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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… 
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.  
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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.  
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-
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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 NDE
1

. 
- 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.  
- 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 

                                                 
1
  Near death experience.  
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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 ?" 
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 
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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 
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… » 
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[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 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 
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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 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 ?" 
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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 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. 
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" 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. 
 
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. 
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Séquence 2 : Résurrection 
 
Lumière. 
Le soleil, si éclatant après tout cette noirceur étrange... 
Maverick ouvrit les yeux, lentement, et se releva sur un coude. Son uniforme comportait de multiples 
trous en plusieurs endroits, certaines parties se trouvaient totalement déchirées, là où des blessures 
sourdaient il y a encore peu. Mais plus aucune brûlure, plus aucune plaie. 
Sans douleur, elles se résorbaient sous son regard captivé. 
Il tenta de se mettre debout, et n'eut aucune peine. 
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Il fit jouer ses muscles, et ne ressentit aucun effet secondaire. 
Il marcha quelques pas... Et il ne se passa rien de particulier. Il ne tombait pas en poussière, son cœur 
continuait de battre indifféremment, les blessures ne se rouvraient pas. Aucun trucage. 
Il était réellement vivant. La Voix avait au moins tenu sa promesse sur ce point-là. 
Il regarda au loin. Les forces d'Orange Star étaient tout justes en train de se replier après leur triomphe, 
triomphe bien modeste en réalité, car pour une bataille finale, cela avait manqué singulièrement de 
difficulté et de grandeur. Von Bolt y avait démontré une fois de plus son incompétence crasse, misant 
sur une seconde ne se donnant pas à fond, et un emploi abusif des mortiums, ces gelées géantes plus 
effrayantes que dangereuses. 
Il pensait, à juste raison, que l'Orange Star d'Omégaland n'aurait aucune raison de continuer à investir 
ce lieu qui avait accueilli le plus grotesque des mortiums. Des bouts de ces créatures visqueuses 
reposaient toujours sur le sable, morceaux gélatineux qui vous dégoutaient à vie de manger du flan. 
Un frisson parcourut involontairement son corps. Le souvenir de sa fuite avec Kat, pour échapper aux 
créatures voraces, s'imposait à lui. Il avait été plutôt désappointé de voir que ces sales bêtes encaissaient 
mieux les missiles que les balles de recon... 
Et Kat ? Où était-elle maintenant ? Était-elle sauve ? Les Alliés sauraient-ils pardonner ses créations qui 
avaient fait bien des dégâts ? C'était stupide, il avait l'habitude d'être seul, mais ressentait confusément 
le besoin de la compagnie de la jeune fille excentrique, qui possédait des côtés presque attirant. Il pensa 
à elle encore cette fois, mais par la suite, il l'oublierait rapidement- pour un temps. 
 
" Oh, mais vous ne serez pas seul, Maverick." chuchota une voix fraîche derrière lui. 
Instinctivement, il se retourna, sur la défensive. Qu'est-ce que c'était qui lui faisait donc face ? 
Vêtu de la robe de magistrat ancestrale d'un autre monde, blanche et noire, des gants sombres 
protégeaient ses mains que nul œil de mortel n'avait jamais contemplé. Une collerette pourpre 
garnissait la base de son cou, et sa tête était coiffée du chapeau judiciaire orné de la cocarde violette. 
Son visage n'était pas visible, ou plutôt consistait en un masque moitié or et moitié argent, aux 
expressions changeantes, qui était originellement pareil à ceux des tragédiens antiques de votre Grèce. 
Également, il portait avec son bras droit un lourd livre noir doté d'un fermoir en os, et sur la couverture 
duquel était inscrit en lettres gothiques argentées : 
" De Mortis Juris". 
" Arrêtez-moi si je fais erreur, vous alliez me demander qui je suis ? 
- Pour dire la vérité, oui... Vous vous êtes donné le mot avec ce... Voïvode ? 
- Qui ça, Voïvode ? Ah oui, lui ! Ah. Excusez-moi, mortel, mais c'est tellement prévisible ! Dès que nous 
aurons rejoint le point de ralliement, il faudra vous inculquer quelques leçons d'humour et de 
dramatique. Vous me rétorquerez que c'est assez superflu, mais cela fait toute la différence entre un 
personnage avec ou sans classe, qui fait qu'on s'y attache ou pas ! Et ceux qui ne plaisent pas, c'est le 
game over, vous savez ? 
- Game Over ? répéta Maverick, un peu perdu par cette nouvelle apparition. 
- Ne faites pas attention, je suis certain que les Laitkheurs qui nous regardent depuis une autre 
dimension sauront de quoi je parle. Puisque vous ne cesserez de me marteler avec ça, voici mon nom : 
Nekroïous. Et je dois vous annoncer que vous êtes en infraction. 
- Quoi ? Mais je viens à peine de revivre !" 
Le métal de la bouche de Nekroïous fondit, se distordit, puis réapparut comme un sourire ironique. 
" Je ne m'occupe guère de droit civil, de droit pénal ou de tout autre droit des mortels, de toute 
manière. Y compris celui religieux. Je suis l'unique juriste de l'après-vie, Maverick. Ou du moins, à ma 
connaissance, lorsque l'on fait passer des centaines de milliers d'âmes par jour, on n'a pas le temps de 
rouler sa bosse ! Ma magistrature n'est normalement pas sur cette planète, mais puisqu'il s'agit d'un cas 
très spécial, je me suis déplacé jusqu'ici pour vous. 
- Quelle touchante attention... A quoi dois-je cette faveur ? 
- Ravi que vous posiez la question. Je m'en vais vous le dire de ce pas. Attendez que je retrouve la clé..." 
Il farfouilla dans son ample robe qui ne paraissait pourtant contenir aucune poche, et en retira une clé 
en os, qu'il inséra pour déverrouiller le livre noir. D'une main experte, il l'ouvrit à la page idoine et 
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proclama d'une voix solennelle : 
" 'Ultima pars', 'Partie Unique', 'Titre Unique', 'Section troisième : des modes de réincarnation des 
Autres Mondes'. Je vais maintenant vous donner lecture de l'article 3 : 
Étant donné la diversité intrinsèque du Multivers, un principe de non-ingérence dans les systèmes d'après-vie des 
autres mondes du secteur du Quadrant devrait s'appliquer. 
Toutefois, étant donné la primauté accordée aux Lymbes d'Aznhurolys, en gage de la qualité d'un des Premiers 
Mondes de la Création, et Carrefour des Plans, et étant donné que tous les mondes ne disposent pas d'un tel 
système, il est agréé que le Régisseur peut intervenir à chaque fois qu'il le souhaite quand il constate une 
discontinuité dans le cycle vie/mort d'un monde de son secteur. La discontinuité doit toutefois être d'une 
importance réelle qui pourrait remettre en cause de façon grave les croyances accrédités audit système. 
Particulièrement, que les croyances de ce monde abondent ou non dans le sens de la réincarnation des âmes, il est 
habilité à contrôler tout retour à la vie intempestif d'un mortel si le monde en question ne possède pas d'énergie 
magique, ou s'il y en  a elle est inconnue et/ou non exploitée, et où il y a soit, aucune déité, soit que les déités ne se 
montrent pas aux mortels, ne donnant ainsi aucune preuve tangible et démontrée de leur existence. 
Si ce retour à la vie est dû, comme cela doit être la seule possibilité logique, à l'intervention d'une tierce personne 
étrangère au monde partie au litige, le Régisseur sanctionnera le donateur et le bénéficiaire à sa discrétion, selon la 
gravité de l'infraction. 
Si ce retour est du à une déité se cachant aux mortels, une commission inter-divinités sera mise en place pour 
sauvegarder la cohérence du système. 
 
Nekroïous referma le livre avec un claquement sec, son masque se muant en une figure désolée. 
" Comme vous l'avez deviné, le Régisseur n'est autre que moi-même, votre serviteur. Qu'avez- vous à 
dire pour votre défense, humain Maverick ? 
- Que je pouvais avoir difficilement connaissance de ce genre de loi ? 
- Ah ! Ne faites pas le gandin. Nul n'est censé ignorer la loi, mon bon monsieur. Cela faisait longtemps 
que j'avais envie de la replacer, celle-là... 
- Allons, nous sommes entre, er... Entre êtres de bonne intelligence, avouez que ce n'est pas une raison 
pour me livrer tout de go à je ne sais pas quel châtiment ? plaida-t-il.  
- Hum... Oui, vous devez avoir raison. Excusez-moi, je sors tellement peu des Lymbes, je m'emporte ! 
Encore que je puisse obtenir bientôt un poste sur une Terre alternative. Heureusement que j'ai trouvé 
un jeune stagiaire, Hadès, pour tenir la boutique pendant mon absence. Toutefois, votre ignorance ne 
peut suffire à vous sauver, Maverick. La loi est claire, d'autant plus qu'il n'y a que moi pour 
l'interpréter, et je ne peux pas vous laisser gambader comme un jeune lièvre alors que vous devriez être 
mort ! Imaginez-vous toutes les conséquences de cette résurrection non autorisée ? 
- Pas encore, mais demandez à Voïvode, il n'a pas du faire cela juste pour s'amuser. 
- Cela est déjà fait. L'argument me paraît un peu faible, cependant. Je vous assure que les conséquences 
peuvent être très graves. D'une part vous pourriez changer le destin d'une foule de personnes, en les 
tuant ou en les sauvant, ou en bouleversant leurs vies d'une manière même minime... Ce qui 
provoquerait une cascade d'évènements remettant totalement en cause la trame même du continuum 
espace-temps. Une seule anomalie est capable de faire s’effondrer le système lorsque l’on n’y prend pas 
garde. L'autre possibilité n'est pas bonne pour vous... 
- De quoi s'agit-il ? demanda Maverick avec une appréhension croissante devant ce tissu de paroles 
obscures. 
- Oh ! Trois fois rien. Dans ces cas-là, il se forme parfois une créature immortelle qui a la fâcheuse 
tendance de vous suivre partout et d'apparaître aux plus mauvais moments, et qui ne s'arrêta pas de 
vous poursuivre tant qu'elle ne vous a pas tué pour rétablir l'équilibre. C'est ainsi que sur un autre 
monde, un Prince de Perse s'est fait poursuivre par une créature nommée Dahaka... Je crois aussi 
qu’une organisation secrète s’occupe parfois de ce genre de soucis. En ce qui vous concerne, toutefois, je 
vais m'occuper de la sanction. Je suis vraiment navré... 
- Attendez..." 
Maverick recula d'un pas, prêt à tout. Cela sentait le coup fourré à plein nez.  
Le masque de la créature reflétait maintenant une grande tristesse. 
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" Ah, ah ! Né dans la luxure, finira en déconfiture." 
Il s'approcha de lui, sa robe semblant flotter. 
" Né dans le péché, pas la peine de te cacher ! " 
Il claqua d'un coup dans ses mains, et le bruit fut aussi fort qu'un coup de tonnerre. 
Puis Maverick perdit à nouveau conscience- début d'une grande série de cliffhangers commodes. 
 
 
Pendant ce temps, loin d'ici... 
 
" Pfff, pfff, ah... Arrête de courir un peu, s'il te plaît ! 
- Tu tiens réellement à te faire piquer ton gros derrière par une cartouche de gros sel ? 
- Rha, pfff... Non, mais j'suis pas fait pour le marathon, moi ! Mon truc, c'est la baston ! Je suis plus fort 
qu’endurant ! 
- Bravo ! Tu viens de me prouver une nouvelle fois que j'aurais mieux fait de t'échanger contre une jeep 
avec le réservoir plein, et un baluchon de nourriture. Je serai allé plus vite et moins encombré de ta 
présence haletante. Tu n'as aucune vitesse ! 
- Pff, pff... Tu dis ça, mais sans moi, y'aurait pas de tambouille pour ce soir ! 
- Oh oui ! Écoute, gros balourd, déjà, lorsque l'on a la sotte idée de braquer une boucherie, on ne brise 
pas la vitrine pour rentrer dedans avec un cri de gorille sous amphétamines... 
- Pff... J'avais trop faim ! Fallait que je pousse mon cri primal pour relâcher la tension ! Et tout ce qu’il y 
avait dans la vitrine ! 
- ... et tu n'avais pas besoin de faucher le chocolat de la fille du boucher... 
- Aaaah, tu rigoles ? Pfff... Ma marque préférée ! Bœuf bourguignon sauce chocolat, j'en bave déjà... 
- ... et ce n'était pas utile non plus de faire un œil au beurre noir au boucher en lui criant de se le soigner 
avec une de ses escalopes ! 
- Bha, pfff... Il avait une sale tête, et puis il m'avait traité de macaque ! 
- Le brave homme, il a compris, durement, que la vérité blessait. Bon ! Arrêtons-nous dans ce bosquet, 
avant que tu meurs en route. Misère ! Nous avons eu une série d’étranges aventures en deux 
dimensions, et nous voilà de retour pour des épisodes aussi tristes. 
- Ah, pfff, merci ! 
- Dépêche-toi avant que je ne pique le sac et que je change d'avis." 
Helmut s'affala sous un hêtre, la langue pendante et la respiration saccadée. 
Adder le regard avec une moue blasée. La prochaine fois, on suivrait SON plan. Il avait découvert que 
sans troupes pour exécuter bêtement ses ordres, sans pouvoir obtenir tout ce qu’il voulait d’un 
claquement de doigt, la vie devenait sacrément plus difficile. 
Tout avait complètement, complètement mal tourné depuis que le seigneur Sturm s'était fait tué par ce 
traître de Maverick. Lui avait eu de la dignité : dès qu'il avait entendu parler le seigneur de destruction, 
il avait filé hors de la base avec toutes les liquidités qu'il avait pu, après avoir prétendu suivre 
Maverick.  
Tout aurait pu bien aller si Helmut n'était pas arrivé au pire moment pour 'faire son devoir' et le 
ramener auprès du nouveau 'chef'. Pfaaah ! Il ne supportait pas Maverick et son arrogance vaniteuse. 
Pour qui se prenait-il, ce grand endimanché, dans son imperméable noir ? Il était resté auprès de lui à 
contrecœur, seulement parce que c'était lui qui était devenu le plus fort. Au moins il était en sécurité, et 
si Maverick n'était pas sympathique, il était puissant. Cela le faisait rager, mais il n'y pouvait rien. Il 
pouvait toujours revendiquer le talent de la vitesse. Mais il avait remarqué à plusieurs reprises, contre 
les généraux de Macro Land, qu’il ne servait pas à grand-chose de se déployer rapidement si votre 
armée s’avérait inférieure. Dure leçon pour son narcissisme. 
Le règne de Maverick s’était montré très éphémère. Quelques semaines plus tard, une nouvelle 
puissance prit la direction de Black Hole. 
Dès qu'il rallia Von Bolt, ce fut une toute autre histoire. Aux oubliettes, Adder et Hulmut ! Remplacés 
par de vulgaires amateurs, ce crétin blanchâtre de Zak et cette imbécilité mécanique de Jugger, qui 
possédaient les mêmes pouvoirs de généraux qu'eux; à peu de choses près. Un scandale ! Se faire 
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renvoyer de cette manière, par de mauvaises répliques, sans un mot de remerciement pour tous les 
bons offices passés et les brillantes victoires. Une honte, une honte. Et impossible de les en faire 
démordre. Ils avaient été contraints de fuir comme des gueux, et il se serait bien passé de la compagnie 
de l'autre handicapé neuronal. 
Et jamais, jamais, il n'avait pu retrouver aucune position intéressante où que ce soit... Son CV était 
pourtant impeccable ! Mais non. Du dédain, où que ce soit, Helmut n'arrangeait pas son image de 
marque. Ah ! Ils devaient être jaloux et envieux de son visage parfait, son beau visage... Cela devait être 
l'explication. Le monde entier se liguait contre lui, pour concourir à sa perte.  
Ils ne savaient pas ce qu'ils perdaient ! 
Par contre, lui et Helmut perdaient gros. Perdus, errant de ville en ville en vagabonds, maintenant à 
court d'argent, ce qui avait donné lieu à cette scène d'une incroyable stupidité dont Helmut, fidèle à lui-
même, avait été l'acteur principal. 
Il ne méritait pas ça, oh que non. Pas lui, le grand Adder. S'il pouvait au moins se venger de quelqu'un, 
n'importe qui ! Cela lui calmerait un peu les nerfs. Il ne pouvait pas trop taper sur Helmut, cela lui 
faisait mal à ses fines mains, et le gorille rendait même parfois les coups, inversant l'ordre naturel des 
choses. 
Que faire maintenant ? pensait-il pendant que le barbare à côté récupérait bruyamment de leur fuite 
éperdue. Il n'eut pas besoin de réfléchir longtemps, car tout avait déjà été décidé d'avance. 
C’est l’inconvénient lorsqu’on n’est qu’un pion sur l’échiquier. 
" Fuh, fuh ! On s'est arrêté pour un pique-nique, les petits ?" 
Cette voix... Cette voix hautaine, insidieuse ! Il ne l'avait entendue que très peu de temps, mais il la 
reconnaîtrait entre toutes. 
" Candy ? 
- Elle-même, mon chou ! Vous nous avez donné du mal, vous savez ? 
- Un bien long périple à travers le monde et ses troubles, pour ne trouver une récompense bien fade à 
mon cœur. 
- ADDER+HELMUT=INUTILES.  
- Allons, allons, Juggy ! Ne soit pas si dur avec ces deux pauvres petits. Surtout Adder. Il pourrait 
prendre la mouche, fuh, fuh ! 
- Vous vous êtes finalement décidés à faire appel au grand Adder ! Je suis désolé, mais j'ai déjà donné. 
On me convaincra pas de revenir sous les ordres d’ingrats !" 
Candy pouffa, moqueuse. 
" Qu'il est amusant ! Le grand Adder, qui court la campagne avec le génial Helmut-le-voleur-de-
boucher ? Au moins, tu n'as pas perdu le sens de l'humour. Ne faites donc pas de manières, s'il n'avait 
pas dit que nous avions besoin de vous, nous n'aurions pas pris la peine de vous pister. Et je demande 
bien en quoi on pourrait avoir besoin de vous ! Enfin, il n’est pas question de remettre en doute son 
jugement si l’on veut garder sa tête sur les épaules.  
- JUGGER FAIRE [ADDER+HELMUT] = BOUM ? 
- Retiens ta fougue guerrière, ami robotique, et laisse-la couler en-dehors de ton être telle la lave 
s'écoulant le long du volcan. Nous ne pouvons abîmer ces deux-là. Pour le moment, du moins..." 
Helmut sembla enfin réaliser que quelque chose se passait, et considéra les trois nouveaux venus avec 
une expression hagarde. 
" Bwah ! Adder, qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Ils viennent nous apporter de la viande au chocolat ? 
- Tais-toi, Helmut. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Vous n'allez pas me faire croire que vous avez 
réussi à nous retrouver jusqu'ici ! 
- ADDER= CRÉTIN... 
- Mais si. Grâce à lui, tout est possible. 
- Qui est celui-là dont vous parlez, à la fin ? 
- Enfin une question intéressante ! Tenez, il arrive..." 
Le trio s'écarta, laissant passer une large silhouette drapée de noir. En la voyant, Helmut en eut presque 
la mâchoire décrochée, et Adder faillit s'évanouir. Puis la voix, profonde et caverneuse, s'exprima : 
"Bonjour, minables. J’espère que vous êtes prêts à reprendre du service, sinon, autant vous éliminer tout 
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de suite." 
 
Ailleurs... 
 
Pénombre. 
Maverick émergeait à nouveau des brumes de la non-conscience, pour se retrouver sur quelque chose 
qui tanguait beaucoup trop à son goût. Un clapotis régulier berçait ses oreilles. Il n’avait pas le mal de 
mer, mais avait espérer passer une résurrection tranquille. Le temps de s’habiller convenablement et 
remettre de l’ordre dans ses pensées, au moins… 
"Oh, vous êtes réveillé ? Parfait. La traversée va pouvoir commencer, dans ce cas. Plus tôt nous 
commencerons, mieux ce sera. 
- Où sommes-nous ?" ne put s'empêcher de demander l'ancien général de Black Hole en se mettant sur 
son séant. 
Nekroïous ne répondit rien, se contentant de continuer à faire doucement avancer la barque sur le 
fleuve à l'intérieur du tunnel. Il ressemblait terriblement au Charon de la mythologie grecque de votre 
planète, en espérant qu'il n'emporte pas un si fraîchement ressuscité vers une nouvelle mort. Il en serait 
bien capable... 
Maverick se pencha alors pour mirer l'eau. 
Et il vit des dizaines et des dizaines de formes blanches et floues. Dans un instant de lucidité 
supérieure, il comprit ce qu'elles étaient. 
Tous ceux qui étaient morts à cause de lui...  
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[Spectre du passé] : Accueil glacial 
 
Trois jours plus tôt, à Blue Moon la fière… 
 
" Maître, il fait froid. 
- Damnément (oui, ce mot n'existe pas ! Qu'importe, je m’autorise à modifier le lexique à l’envie) oui ! 
Bien trop froid. Encore que je le ressente à moitié, tel est l'avantage d'être de la plus grande catégorie de 
nécromants, tel est l'avantage d'être un Demi-Mort. Mais il est vrai que cette incursion est si 
misérablement commencée que cela me rappelle lorsque j’ai échoué à Lanof, dans la boîte de ce 
magicien de pacotille, avec cette dégoûtante Sqwarrim…  
Enfin, pour que tu te mettes à proférer des platitudes comme ça, ton cerveau a du être recouvert d'une 
belle couche de givre ! 
- Je disais ça, Maître... Juste pour alimenter la conversation. Vous n'êtes pas très bavard depuis que nous 
sommes arrivés. 
- Bien évidemment, que je ne suis pas bavard ! Tu n'as pas l'air très réceptif à mon sujet de conversation 
du moment, et je suis bien trop occupé à mettre un pied devant l'autre pour parler d'autre chose que 
cela. Quel insensé thaumaturge a mis autant de neige là ? Pas étonnant que les Boréens, sur 
Aznhurolys, soient aussi obtus. Je finirai également aigri à force de vivre dans un tel environnement. 
Ah, les doux vents méphitiques de Kulnorath… 
- Mais Maître, vous connaissez le fond de ma pensée sur le sujet. Il s'agit quand même de la... 
-... Soixante-troisième tentative, oui, je sais bien. 
- Soixante-cinquième, Maître, si je puis me permettre. 
- Aux Lymbes avec tes détails de seconde zone ! Cette fois-ci... Et ne me dis pas que j'ai dit 'cette fois-ci' 
à chaque fois avant… Cette fois-ci, par tout ce qui est maléfique dans le Multivers, c'est la bonne ! Ah, 
tu vas voulu m'échapper sur ce monde, mon gaillard, tu vas voir ce qu'il en coûte de s'opposer à- 
- Maître, pardonnez cette coupure, mais il ne tentait pas du tout de vous échapper. Cela fait même 
plusieurs véos qu'il vous a complètement oublié. 
- Et tu vas me dire pour quel raison il est allé se calfeutrer dans ce coin perdu, je te prie ? 
- Je ne sais, Maître. Toutefois... 
- Ta ta ta ! Peu importe le motif, il aurait du se montrer plus vigilant. Folle impudence que de croire 
pouvoir fuir mon courroux implacable ! 
- Il l'a pourtant fait 65 fois. 
- Des détails, des détails ! Peu importe la durée, Hegwalz. A la fin de ce duel vieux de nombreux lustres, 
ce sera moi qui l’emporterai. Pas de happy end pour le Gardien ! 
- Maître, vous savez pertinemment qu'il n'est pas non plus l'archétype du 'héros'.  
- Te serais-tu mis en tête de me contrarier ? Gare à toi, ou je te lâche dans cette averse de neige ! 
- Ce n'est pas vraiment conseillé, Maître. C'est moi qui transporte tout l'équipement qui reste, et tous 
nos servants se sont soit perdus dans la tempête, soit tombés dans une crevasse glacée. Et vous savez 
très bien que vous avez besoin de moi." 
L'autre poussa un glapissement de dépit. 
" Tu n'es pas mon bras droit pour rien, toujours celui qui survit. Quelle plaie, cette erreur de localisation 
dans mon incantation ! 
- Maître, ce ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas interrompu le sort de transdélocalisation fractale à 
matrice convergente dimensionnelle en son beau milieu pour boire un coup. 
- J'avais la gorge sèche, nom de Dma'llum ! Assez discuté. Tes sens d'ophidianoïde (néologisme, encore) 
ne repèrent-ils aucun changement dans cette damnée couverture de neige ? 
- Pas le moindre, Maître. Je crains que nous n'ayons encore à faire une pléthore de gemelz avant 
d'arriver près d'un endroit habité... Maître, pourquoi vous arrêtez-vous ?" 
Le maître ne répondit rien. Il avait assez vu de blancheur pour le siècle à venir. Il lui fallait du noir, du 
gris, des teintes réjouissantes de ce genre ! La senteur du sang, l'odeur de la mort... Ici, il ne sentait que 
la désolation, ce qui n'était pas du tout suffisant. 
Il se campa au milieu du blizzard hurlant, en pose de défi, et proféra : 



17 
 

" Je te retrouverais, où que tu te caches ! Tu m'entends, mister D ? N'importe où ! Tu mourras en cette 
terre étrangère ! Je vais commencer par faire miennes ces étendues enneigées, puis je grignoterai chaque 
morceau nécessaire de terre, de mer, d'air, jusqu'à ce que je tombe sur toi ! Je suis Zagor, le Roi de tous 
les Nécromants ! Rien ne me résiste ! " 
Le blizzard, totalement indifférent à cette allocution dithyrambique, lui souffla un peu plus fort sur le 
visage, ce qui le fit s'écrouler à même la neige sous le regard blasé de son âme damnée. 
" Oh, j'en ai assez, assez... Dès que je trouverai assez de feu, je brûlerai cette neige jusqu'au dernier 
flocon..." 
Hegwalz le fit se relever, et ensemble, ils se dirigèrent sans le savoir vers une petite cité de Blue Moon 
qui n'avait rien demandé. 
Le Nozelar se demande ce qu'il faisait à encore traîner avec son mégalomane de maître, avant de se 
rendre compte qu'il ne pouvait pas espérer une meilleure position que celle-ci, étant donné son statut. 
Zagor deviendrait peut-être un faulk le maître d'Aznhurolys... Et sa propre position deviendrait plus 
intéressante. 
Pour le moment, il n'avait qu'à continuer de jouer le bon sbire, comme il l'avait toujours fait. Cela 
n'avait rien de particulièrement désagréable, et il avait même bon espoir de ramener à la raison son 
Maître. Si seulement ce dernier pouvait abandonner, une fois pour toute, l'idée de tuer son éternel rival 
qui lui filait toujours entre les doigts... 
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Séquence trois : le fleuve de larmes 
 
Des dizaines, des centaines d'yeux ternes se braquaient sur lui depuis les profondeurs aquatiques. 
Maverick n'était en aucun cas une petite nature, mais il flancha un peu en sentant sur lui tous ces 
regards emplis de ressentiments. Qu'était-ce donc là que ce fleuve souterrain ? 
Il commençait à être un peu débordé par tous ces phénomènes étranges. Commençait seulement... 
" Ne faites pas attention à eux, susurra Nekroïous. Que sont-ils donc autre que la matérialisation d'une 
partie de vos péchés ? Une guigne pour vous, n'est-ce pas ? 
- Une guigne... Non. Je sens leur haine couler sur moi, mais, qu'est-ce que j'y peux ? N'importe quel 
général de n'importe quelle faction est responsable de centaines de morts. Ainsi en va la guerre, croire 
le contraire est stupide. 
- Bien parlé, Maverick. Ainsi en va la guerre ! Je vous conseille toutefois d'abandonner cette philosophie 
dès maintenant. Le Voïvode pense différemment. Et il est conseillé de suivre sa façon de penser. 
- 'Le' Voïvode ? 
- Ou Voïvode tout court. Désolé, je n'ai pas de dictionnaire. Ne saviez-vous pas qu'il s'agit d'un nom 
commun ? Oh, un vieux mot, oublié de tous. Je ne crois pas qu'il a de racines dans vos langues. Une 
façon comme une autre de garder l'anonymat. 
- Et Voïvode pense qu'on peut mener une guerre sans faire de victimes ? Absurde. 
- Vous dites cela parce que vous n'avez pas les données en main. Quand le moment sera venu, s'il vient, 
vous apprendrez une conception légèrement différente de la guerre. Mais ce moment viendra bien plus 
après que vous ayez fait votre travail, si vous pourrez le faire Oh ! Maverick, désolé de couper court à 
notre conversation, mais je crois qu'on vous réclame." 
Une main visqueuse, couleur d'albâtre, venait de se poser sur le côté gauche du bateau. On eut dit 
qu'elle n'avait pas d'os, tellement elle paraissait molle. Avant que le reste du corps ne se hisse sur 
l'embarcation, Maverick remit la chose à l'eau avec un dégoût certain. 
Plotch !  
Une autre main tentait de se hisser; une autre main fut rejetée au fleuve. 
Plotch ! Plotch ! 
Le rythme s'intensifiait au fur et à mesure que Maverick tentait de combattre l'invasion de bras 
mouillés. Lorsqu'il en vie une dizaine s'agripper en même temps au bois, il sut qu'il était en train de 
perdre la partie. 
" Nekroïous, je crois qu'il est de votre intérêt de me donner un coup de main, non ? " 
Le passeur rit doucement. 
" Moi ? Je ne crains rien du tout, mon bon ami. Je ne tue pas les gens, c'est une interdiction 
déontologique. Je ne suis là que pour les accueillir après leur trépas, et croyez-moi, plus d'un million 
par jour, c'est vite lassant, même en se dédoublant et en modifiant le champ temporel. Parfois, il 
m’arrive d’apporter des corrections aux thanagraphes, mais ce ne sont pas des meurtres à proprement 
parler, puisqu’ils auraient du mourir de toute manière.  
Pourquoi ne prendriez-vous pas un bain, en fait ? Eau, symbole de purification, pour laver votre 
noirceur... 
- L'eau me paraît trop insalubre pour cette idée triviale, répliqua l'autre, peu enthousiaste à cette idée. 
- Triviale ? Ah ! Allons, il ne faut pas avoir peur de se mouiller, Maverick ! 
- Vague noire ! s'écria-t-il. 
- Je vous demande pardon ? fit le Régisseur, peu impressionné par cette exclamation un tantinet 
ridicule. 
- Cela était censé déclencher mon pouvoir... Même si j’ignore pourquoi je suis obligé de le crier pour 
que cela fasse effet. 
- Oh ! fit Nekroïous, nullement compatissant. J'ai bien peur qu'il n'y a pas de pouvoir, ici. Il n'y a que 
moi, vous, et les chimères de votre passé. Allons, assez tergiversé ! " 
Nekroïous prit d'un coup sa pagaie, et en flanqua un grand coup dans le dos de Maverick qui piqua 
involontairement une tête dans le fleuve de larmes, dont l'eau avait un goût encore lus détestable que 
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celle chargée de sel de la mer.  
Aussitôt, les âmes déchues quittèrent le bateau pour rejoindre leurs sœurs restées dans l'eau, 
s'agglutinant autour de l'humain en une danse aquatique et macabre. Maverick ne voyait plus rien que 
ces silhouettes blanches et mornes, dont les bras se tournaient petit à petit vers lui, empêchant toute 
remontée et occultant sa vision. Des bras, des dizaines de bras qui se penchaient vers lui pour le griffer, 
le saisir, le mettre en pièces... 
Les doigts horriblement mous se posèrent sur tout son corps, puis fermèrent ses yeux. 
Et là, il eut l'expérience la plus traumatisante de sa vie- a bien des égards. Chaque âme lui faisait 
revivre le souvenir de sa mort, avec sons, lumières et douleurs d'origine. 
En une poignée de secondes Maverick reçut un incroyable condensé macabre- il mourut dix et dix fois, 
cent et cent fois, mille et mille fois. 
Écrasé par un char, mitraillé à bout portant, tué d'une balle dans la tête, explosé proprement par un tir 
d'artillerie, défoncé par une roquette bien placée, mort d'intoxication alimentaire (et oui, ça arrive aussi 
dans l'armée), gazé, étranglé, découpé en petits bouts, torturé à mort, noyé à bord d'un navire, broyé 
par un tir d'autocanon, brûlé vif par le décollage d'un chasseur, retrouvé en morceaux façon puzzle 
après avoir utilisé un bazooka défectueux, commotion cérébrale mortelle en se frappant la tête contre 
un coin de table métallique, troué de balles par une mégatank, dépecé dans l'explosion de son véhicule, 
mort dans l’explosion d’un MBTM défaillant, décédé dans une des expérimentations douteuses de Kat, 
et tant d'autres décès différents... 
A un moment, lors d’une scène très différente des autres, il se retrouva au milieu d’un désert, une 
grande bête avec une carapace comme celle d’un insecte, et d’horribles yeux jaunes, fonçant sur lui 
pour tenter de le tuer.  
Il faisait ses prières à un Très-Haut qu’il ne connaissait pas, sous la menace du pistolet d’un certain 
Miles et le regard indifférent d’un grand homme blonde. A n’y rien comprendre. 
Comment survécut-il à ce concentré de douleur et d’horreur pure ? Il n'en était pas certain lui-même. 
Son esprit faillit se casser en petits morceaux, mais sa volonté fut plus forte. Il n’allait pas tout lâcher à 
l’aube d’une nouvelle vie ! 
Puis, une rage froide l'envahit. Et il sentit la puissance noire qui avait toujours été son pouvoir monter 
en lui, dans chaque fibre de son être. 
" BLORRGE BLOIR ! " hurla-t-il (ce qui sous l'eau était nettement moins impressionnant). 
Et ce fut plus qu'un orage noir qui survint- une véritable tornade obscure, qui se mua en siphon, 
balayant les âmes hurlantes aux alentours, qui s'égayèrent en poussant des piaffements sinistres, et 
créant un espace d'air libre. Régénéré par l'utilisation de son pouvoir et insensible au nouvel effet 
d'attraction de ce dernier, il nagea en-dehors de la perturbation et remonta à bord de la barque qui 
n'avait pas avancé beaucoup pendant ce laps de temps. 
A son retour, Nekroïous se ne fit qu'hocher la tête en lâchant un "Intéressant" mollement appréciateur. 
Maverick reprit sa respiration, quelque peu moins fringuant ainsi mouillé de partout, puis questionna : 
" Que signifie tout ceci ? 
- Maverick, Maverick ! Ne dites pas de telles choses. Ce sont les paroles mêmes du personnage qui ne 
comprend rien à rien au scénario et qui va se faire éliminer par un 'méchant' dans les instants qui 
suivent. Or vous êtes déjà tombés à l'eau et vous êtes vivant, non ? Je suis sûr ce que cette baignade 
vous a fait du bien. Relaxez-vous. 
- Nekroïous... 
- Un ton menaçant ? Bah. Vous feriez bien mieux de rester attentif. Elles n'en ont pas fini avec vous. 
N'entendez-vous par leur chant ? Elles vous appellent..." 
Maverick prit le parti du silence. Il n'entendait strictement rien. A moins que peut-être... Mais à peine 
plus fort qu'un bruit de clochettes. 
Et maintenant... Guère plus audible qu'une plainte. Que plusieurs plaintes. Puis des gémissements, 
deux octaves en plus. 
Puis une mélopée qui croissait en puissance, lugubre, sinistre, envahissant son esprit jusqu'à lui vriller 
le crâne, l'obligeant à se tenir la tête entre ses mains... 
Flash ! 
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Il n'était plus sur le fleuve des larmes. 
Et il n'était plus lui-même. Du moins... 
Son corps était beaucoup plus petit, mince, et moins musclé. Et sa chevelure recouvrait encore tout son 
crâne. 
Il avait de nouveau douze ans. Il était sur le chemin du retour, après la sortie des classes. Ses parents 
étaient toujours très occupés, et même si la route faisait plusieurs kilomètres, il avait à marcher, 
marcher chaque matin et chaque fin d'après-midi. Cela ne le dérangeait pas particulièrement, il n'avait 
pas peur d'être seul, et même à son si jeune âge, il goûtait la tranquillité de cette ballade routinière qui 
lui formait de solides jambes. En plus, le temps était remarquablement doux en cette journée.  
Le soleil brillait innocemment, tout à peine caché par de petits nuages taquins, et l'air se faisait suave à 
respirer. 
La journée avait été bonne- il se montrait un élève studieux, et plus il grandissait, moins les 
tourmenteurs des années passées venaient le brusquer. Il aurait même pu jouer au tourmenteur tout 
seul, maintenant, mais cela ne lui allait pas. C'était bête de se laisser embarquer dans la même histoire. 
Il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous qui viendra, ou alors une conjuration de beaucoup de 
faibles. Savoir se tenir à sa place, quitte à passer pour une andouille pour cacher sa véritable puissance, 
était une bonne voie pour la tranquillité. Inutile de vouloir s’intégrer fiévreusement au système. 
Alors, maintenant qu'il n'était plus une victime, il jouait le rôle du protecteur pour empêcher que cette 
bande ne fasse du mal à d'autres. Il était très fort à ça. Il avait une bonne tactique pour les faire fuir : se 
couper superficiellement le bras avec un cutter. Il disait alors : " Si je peux me faire ça à moi sans 
broncher, qu'est-ce que vous croyez que je peux vous faire à vous ? " 
Et les gamins de détaler avec une lueur de peur dans les yeux devant ce dingue qui se mutilait. 
Malheureusement, ça faisait généralement peur aussi à ceux qu'il protégeait, qui, sans se montrer 
ingrats, ne souhaitaient pas qu'ils restent trop longtemps près d'eux. Ils devaient penser qu’il était 
passablement dérangé… 
Sauf Lyly. Elle, elle le regardait avec admiration lorsqu'il s'occupait des petits trublions. Et elle se 
montrait si gentille avec lui, alors que tellement de monde le rejetait... 
Il aimait bien être avec elle. Et elle aussi, il le savait. Il y avait un charme à les voir tous les deux 
ensemble, le petit caïd qui protégeait les autres et la petite fille admirative, qu'on ne retrouvait que chez 
les enfants, baignant encore dans une mer de relative innocence. 
Un jour, il lui demanderait si elle voudrait bien venir chez lui. Cela faisait plusieurs mois qu'ils se 
parlaient vraiment (ils étaient déjà dans une sorte de contact distant depuis plusieurs années), mais il 
n'avait pas encore osé l'inviter. Il ne voulait pas la perdre en lui semblant trop, trop... Quelque chose. Il 
ne trouvait pas le mot. Ce qu'il savait par contre, c'était que Lyly était la plus merveilleuse des filles 
pour lui, et qu'ils avaient gravés leurs initiales sur un vieux chêne près du lac Bluewish, en se 
promettant amitié pour toujours. Promesse touchant, et si naïve... 
Demain ! 
Demain, c'était sa fête. Il lui offrirait ce petit bijou qu'elle regardait si attentivement dans la boutique, et 
il lui proposerait de venir chez lui. Il faudrait serrer son cœur à deux mains, mais il y arriverait ! 
Elle était si belle... 
Le rouge monta aux joues de Maverick tandis qu'il s'approchait de sa maison. Il n'entendit pas les 
aboiements de Raider, qui venait habituellement lui sauter au cou à chaque fois qu'il rentrait. Le 
labrador devait sûrement être en train de roupiller dans sa niche après avoir trop mangé de thon, sa 
nourriture favorite, en dépit des standards canins en la matière. 
L'enfant gravit les marches en bois blanc, et ouvrit la porte laquée. Il alla tout de suite dans la salle à 
manger pour dévorer quelques cookies avec du jus d'orange- ça creusait, d'être le roi de la cour de 
récréation !  
Il fallait prendre des forces pour entretenir ce corps qui ne cesserait d'être mis à l'épreuve plus tard. 
Il déposa son sac sur la table, puis commença son goûter. Pendant qu'il mangeait, il fut surpris de 
n'entendre aucun bruit dans la maison. Ses parents étaient souvent en-dehors de la maison, mais sa 
mère se débrouillait toujours pour être de retour lorsqu'il rentrait d'école, afin de ne pas le laisser seul. 
Il ne posait pas de question sur leurs professions, cela semblait bien compliqué et trop sérieux. 
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Ils préféraient toujours parler d’autre chose lorsqu’ils rentraient à la maison, et cela ne le dérangeait pas. 
Il restait juste convaincu qu’ils faisaient quelque chose de bien, c’était pour cela qu’ils possédaient une 
si belle maison et autant d’argent, non ?  
De plus, ils lui avaient promis que plus tard ils pourraient lui en parler vraiment, et Maverick savait se 
montrer patient. On obtenait beaucoup de chose en se montrant patient. 
" Maman ?" appela-t-il après avoir fini d'engloutir la nourriture. 
Pas de réponse. 
Il appela à nouveau, plus fort. 
Toujours aucun bruit. 
Il alla dans le salon : personne. La télé était allumée, crachotant la musique d'une quelconque émission 
très peu intellectuelle. Le foulard de sa mère était posé sur le sofa. 
Il continua de pièce en pièce, appelant sa mère à chaque fois, sans jamais obtenir d'écho. Quelque peu 
inquiet, il monta au premier étage. Ce n'était pas dans leurs habitudes de sortir ensemble sans au moins 
le prévenir, car il n'aimait pas toujours les accompagner. Ils avaient tous leur chambre au premier, mais 
il savait que ses parents ne voulaient pas qu'il fouine dans les leurs. Il ne leur avait jamais demandé 
pourquoi, et tout se passait bien ainsi. 
Mais devant le silence oppressant de la maison, le jeune Maverick résolut de briser l'interdit et se planta 
devant la porte de la chambre de sa mère. 
Il frappa, et elle s'ouvrit tout doucement. Maverick avança d'un pas, puis resta figé. 
Un homme en costume de ville qu'il ne connaissait pas se tenait dans la pièce, un objet qu'il ne voyait 
pas dans sa main droite. 
Et en-dessous de lui... 
Ses parents, les bras en croix, des tâches rouges à côté de leurs corps inertes. Maverick sentit l'odeur du 
sang fraîchement épandu. Pas beaucoup de sang : l'assassin n'était pas un bleu, et savait où tirer. 
L'homme, ressentant quelque chose, se retourna vers lui. Il avait le visage froid, impeccablement rasé, le 
menton dur, l'expression impénétrable. 
" Oh, tiens donc... Ils avaient un enfant, et ont réussi à cacher ton existence tout ce temps ? Ou alors les 
clients n’ont pas tout raconté. Quelle bêtise. Des gens comme eux doivent savoir qu'on a tout à perdre à 
essayer d'avoir une vie normale. Alors, un gosse ! Regarde-les, ces malheureux ! Ils m'ont fait faire un 
orphelin. Je suis désolé, petit... 
- Qu'est-ce que vous avez fait... A mes parents ? dit-il, la voix tremblante. 
- Allons, c'est le choc qui t'abrutit, certainement. Je les ai tué, petit, ça se voit, non ?. C'est mon métier. Et 
cela vaut mieux pour toi de ne jamais savoir pourquoi. Fais ça pour respecter leurs mémoires, et ne soit 
pas triste. Première leçon de vie, petit : ça ne sert à rien de vouloir s'attacher à quelqu'un. Il faut 
toujours courir, courir, et saisir la vie comme on peut. On finit toujours par perdre tout et tous ceux 
qu'on aime. Tout finit toujours par foutre le camp ! 
Quel gâchis, toutefois... Je toucherai un mot au Bureau pour qu'on s'occupe de toi. Je ne suis pas un 
monstre, et tu n'es pas sur ma liste. De toute façon, je ne m'attaque jamais aux gamins. 
Maintenant, si tu voulais bien t'écarter... Moins tu me vois, mieux ce sera. Il faut que je nettoie tout." 
L'homme passa à côté de lui, dans un souffle. Maverick ne réagit pas. Ce qu'il venait de voir était trop 
énorme pour être digéré comme cela, en un instant. Son esprit paralysé, ce fut son corps qui se mû 
automatiquement en direction de l'assassin, lequel pensait déjà à la suite du programme, d'un pas 
mécanique. 
Instinctivement, il flanqua un croche-pied au meurtrier qui tomba tout du long de l'escalier, laissant 
tomber son pistolet dans le même mouvement. 
Les yeux de l'enfant se braquèrent sur l'arme posée sur la marche. Il en avait déjà aperçu une comme 
cela dans le tiroir de son père, par mégarde, il avait fait semblant de ne rien avoir vu. 
Un seul mot occupait tout son cerveau, en filigrane rouge : 
"TUER" 
Le tueur se releva péniblement, juste au moment où Maverick pointait le silencieux sur sa tête. 
Quelques secondes d'une intensité extrême coulèrent dans les oubliettes du temps, secondes pendant 
lesquelles l'homme pensa qu'il serait la première victime de ce gamin... Mais probablement pas la 
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dernière. Il songea à essayer de s'en tirer, mais ce gosse le poursuivrait partout, et il serait même 
capable de le retrouver des années après pour le descendre. Autant leur éviter à tous deux une pénible 
histoire de la sorte. Dire qu’il comptait bientôt arrêter le métier… 
Bha, c'était la règle du jeu, non ? Tuer ou être tué. Dommage de se faire avoir par un enfant imprévu 
dans l'histoire, mais il était fair-play. 
" Vise toujours la tête, petit. Toujours. Et tire toujours deux fois pour optimiser tes chances. Toujours. 
Sinon tu ne seras plus là pour le second essai. Un dernier conseil : ne regarde jamais derrière toi, ne 
regrette jamais rien. Car quand tu auras appuyé sur la détente, tu deviendras comme moi, quoi que tu 
fasses : un tueur. " 
Les doigts encore assez petits hésitèrent avant de presser la gâchette. 
Le canon claqua par deux fois. 
[...] 
 
Maverick se recueillait près de ses parents endormis pour toujours. Ils paraissaient si paisibles, sur le 
sol, sans aucune expression de peur. L'homme avait œuvré comme un professionnel. 
Il se sentait vidé de toute émotion. Il venait de passer d'une journée ensoleillée à un abîme de ténèbres. 
En un instant, sa vie avait basculé. 
Les humains peuvent devenir n'importe quoi... Il suffit de presser un ou plusieurs bons leviers, sur la 
bonne personne, au bon moment. 
Ce fut à ce moment-là que le gel commença à recouvrir son cœur, que des barrières se dressèrent dans 
son psychisme, et que sa nouvelle personnalité émergeait pour assurer la cohésion de son esprit. 
Mais pour le moment, il n'était encore qu'un enfant de douze ans dont l'univers a été piétiné et réduit 
en miettes pour une chose qu'il ne comprenait pas. 
Alors, il laissa les larmes couler le long de ses joues. 
Flash !  
 
La pénombre du tunnel revint envelopper sa vision. La mélopée sinistre s'était éteinte. Dans l'eau, il n'y 
avait plus de silhouettes blanches et tourbillonnantes.  
Le seul bruit qui heurtait le silence était Nekroïous, faisant inexorablement avancer leur barque sur le 
fleuve. 
Et celui, ô combien infinitésimal, des larmes de Maverick qui roulaient le long de ses joues. 
" Père... Mère... Lyly..." chuchota-t-il, hagard. 
" Ainsi... Vous pouvez pleurer, Maverick. Vous êtes capable d'émotion. Il y avait de quoi en douter ! 
C'est une bonne chose. Nous ne voulons pas de monstres humains, au sein de Black Sun. Ne comptez 
pas pour autant sur moi pour verser des larmes sur une histoire d’un tel tragique banal. J’en suis 
physiologiquement incapable, de toute façon.  
- Black Sun ? 
- Oui. Un nom pas très inspiré, n'est-ce pas ? Cela sonne trop comme votre ancienne légion. Bientôt, 
vous saurez. Et si vous vous demandiez encore pourquoi traverser ce fleuve... Pas seulement pour faire 
jaillir vos larmes, et pour déverrouiller vos mémoires... C'était mon test. Je me moque assez que le 
Voïvode puisse vouloir vous recruter, si vous n'aviez pas refais surface, ou si vous étiez resté ensuite de 
marbre, je vous aurai laissé mourir ici. Assurément, vous méritez de revivre. Pour le moment, du 
moins, le reste sera laissé au bon jugement d'autres personnes. 
Je sens que de nouvelles questions se bousculent dans votre tête. Mais tenez, nous sommes presque 
arrivés." 
En effet, une sorte de ponton aux planches vermoulues se dressait un peu plus loin sur la berge gauche, 
entourée de brume. S'il n'y avait pas de sortie à ce tunnel, d'où venait la faible lumière qui leur 
permettait de voir ? Et ce Nekroïous n'avait-il pas dit qu'il ne pouvait pas tuer les gens ? 
La barque s'arrêta au millimètre près à côté du ponton; Nekroïous rangea la pagaie à l'intérieur de 
l'embarcation. 
" Où sommes-nous arrivés ? 
- Là où votre périple commence, Maverick. Empruntez l'escalier creusé dans cette paroi. Il vous mènera 
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à Perdide. Ne perdez pas de temps !" 
Sans demander plus d'explications, Maverick mis pied à terre et s'engagea dans la voie obscure. 
Le masque du passeur se mua en une expression songeuse, puis il débarqua à sa suite.  
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Séquence quatre : Retour de l'effroi 

 
La respiration, lente et mécanique, était le seul bruit dans la salle de réunion secrète. Les cinq autres 
personnes présentes ne pipaient mot, attendant que leur chef daigne bien commencer l'assemblée. 
Personne n’osait l’irritait, de la façon la plus insignifiante que ce soit. 
Mais à mesure qu'il les regardait, Sturm en avait de moins en moins envie. Un ramassis de sous-
généraux... Pas étonnant que ce nouveau trio n'ait pas réussi à aider Von Bolt dans son projet stupide. 
Quitte à faire la guerre, autant la faire bien, et ne pas gâter stupidement la qualité de la terre qu'on était 
venu conquérir. Autrefois un de ses aides, Von Bolt reposait à présent là où il souhaitait qu'il soit. 
Dans un sens, il lui avait porté une aide volontaire pendant que lui-même reconstituait la véritable 
armée de Black Hole, dans le plus grand secret. 
Il n'était toujours pas satisfait pour autant. Comment voulez-vous conquérir le monde avec une bande 
comme celle-ci ? Et pourtant, il n'avait pas le choix. Kat s'était évaporée, et bien entendu, il doutait que 
Maverick, porté mort, eusse voulu se joindre de nouveau à lui.  
Peut-être parce qu'il avait tenté de l'assassiner ? Le pire était qu'il n'avait pu recruter personne d'autre. 
Il ne pouvait pas le faire sans trop attirer l'attention, et maintenant que les choses sérieuses allaient se 
concrétiser, il n'était pas question de donner de quoi alimenter les soupçons. Tant pis donc pour la 
nouveauté ! Il ferait du neuf avec du vieux, et il l'espérait, plus efficace. 
Sturm couvrit momentanément ses senseurs oculaires de ses mains. Il se sentait las, très las, avant 
même d'avoir commencé à parler. Il doutait même que ses nouvelles inventions lui permettent d'en 
faire quelque-chose de récupérable. Enfin ! Ils serviraient d'amuse-geule, pendant que lui se chargerait 
du vrai boulot. Il aurait aimé pouvoir dire cela sur Macro Land, mais une erreur de calcul avait laissé 
gagner les généraux humains, alors qu’il s’apprêtait à leur arracher la victoire de la gueule de la défaite. 
Les inventions de Kat n’étaient pas à mettre en cause, mais à la suite d’un pari saugrenu, Helmut avait 
décidé de comment seraient construits les grands canons près de sa citadelle !  
Et ça n’avait pas manqué : ce primate les avaient placés dans le mauvais sens. L’ennemi n’avait eu aucun 
mal à les détruire par derrière. Il ne ferait plus les mêmes erreurs, adieux les gadgets flashy et les 
missiles géants. Il avait accès à des technologies bien plus puissantes.  
Maintenant que bibi était de nouveau aux commandes, on passait aux choses vraiment intéressantes. 
Finie, la période ridicule de feu Von Bolt. Place à une vraie invasion, à la vraie terreur, au vrai pouvoir. 
Après un dernier soupir métallique, il se décida à prendre la parole de sa voix qui ne souffrait pas la 
contradiction. 
" Bon, premier point, pour que tout soit clair entre nous. J'enfonce le clou, mais j'en ai le besoin avec 
vous, Adder et Helmut : vous êtes des minables. C'est comme ça, et je ne sais pas si on pourra y changer 
quelque chose." 
Les interpellés trouvèrent un intérêt soudain à la texture de la table grise. Candy et Zak plissèrent les 
lèvres, Jugger émit un bip discret qui se voulait ironique. 
" Bon. Cela, c'est fait. Quant à vous trois..." 
Le trio se raidit, attendant les éloges du seigneur noir. 
"... Vous êtes aussi des minables. Même motif, même punition : pas fichus de remporter une seule 
bataille. Et ce n’étaient pas les moyens qui vous manquaient. En plus, je me retrouve avec des doublons 
à peine mieux. Mais quand j'y pense, vous êtes encore pire que les deux autres : en plus d'être des 
cloportes, vous êtes des traîtres. Prêter allégeance à ce vieux ramassis amorphe de Von Bolt au lieu 
d'attendre sagement mon retour. 
- Mais, seigneur Sturm ! ne put se retenir Candy. Nous ne pouvions pas le savoir. Et le traître, c'est 
Mave... 
- Tais-toi, bouche de poulpe. Je préférai avoir un seul Maverick acquis à ma cause, et loyal sans faille, 
plutôt que vous tous réunis. Compris ? 
- Oui, seigneur Sturm... bredouilla-t-elle, penaude. 
- Bien. Von Bolt aussi était un minable. Dans un sens, il l'était encore plus que vous tous. Pas besoin de 
redresser la tête, ce n'est pas un compliment. Maintenant que cette page de Black Hole est tournée, et 
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avant de passer à mon plan pour Wars World, je vais vous raconter pourquoi nous sommes ici, tous les 
six; et comment j'en suis arrivé là." 
Les cinq généraux rabaissés adoptèrent une mine prudemment attentive. Jugger, lui, ne put que régler à 
la sensibilité adéquate ses senseurs auditifs. 
" Première chose, avant que l'un d'entre vous se mette dans la tête -idée stupide- que j'ai pu être faible à 
quelque moment que ce soit. 
Maverick ne m'a pas tué. Gravement blessé, oui, je ne dis pas. J'ai commis une erreur en ne prévoyant 
pas sa trahison. Croyiez-vous réellement que le seigneur Sturm pouvait périr d'une si faible attaque ? " 
Adder et Helmut dénièrent vigoureusement, alors même qu'ils avaient vu le rayon noir de Maverick 
déchirer de part en part Sturm et le laisser à l'état de coquille trop cuite. Ils imaginaient difficilement 
qu'on pouvait être plus mort que ça. D’un autre côté, Sturm était bien là, en cape et en boulons. Difficile 
de contester la réalité apparente. 
" C'est évident. J'avoue que j'avais été poussé à bout, à utiliser mon dernier atout. Si Maverick n'avait 
pas joué les héros, tous ces minables d'Orange Star et compagnie seraient morts dans l'explosion, moi 
sain et sauf. Jamais je ne serai allé jusqu'au suicide pour vaincre mes ennemis. Ma vie est ce qui m'est de 
plus précieux... Et je ne la dépense pas aussi vainement que Von Bolt. Vient ensuite la conquête de ce 
monde, la guerre et les joies de la destruction. 
Après cela, j'ai laissé la situation tourner toute seule, pendant que je recouvrais mes forces dans ce 
repaire secret. J'avais déjà prévu cette possibilité. En fait (et il lança un regard aigu à l'adresse d'Adder 
et d'Helmut), cela avait toutes les chances de finir ainsi. Peu importe. 
Je savais que Von Bolt, ce vieil arriviste, tenterait quelque chose dans ce genre-là- j'ignorais qu'il irait 
dans ce sens, et jusqu'à ce point. Son idiotie a été sa perte. Une faible parodie de ma puissance, sa 
foudre... 
Vraiment minable. Mais je dois dire une chose en sa faveur : il a parfaitement rempli le rôle que je lui 
réservais sans qu'il le sache. Il a affaibli grandement le territoire d'Omégaland, et a forcé les autres 
nations à envoyer de grands renforts, tout en détournant leur attention. En ce moment même, toutes les 
forces alliées sont au point de puissance le plus faible depuis la première guerre. 
Cela a pris du temps, mais nous y sommes. Ils s'endorment tous sur leurs lauriers, tellement 
inconscients de la menace qui pèsent sur eux... 
Il est temps de mettre en œuvre mon plan final.  
Il est temps de déclencher la quatrième guerre. 
La dernière, qui me rendra maître de Wars World. 
Et pour cela, j'ai (malheureusement) besoin de vous. Il faut frapper, vite, fort, en plusieurs endroits. 
Mais pas encore tout de suite. Il faut préparer le terrain. 
Et surtout... Vous rendre plus fort. Je ne peux pas m'occuper de tous les fronts à la fois (qu'est-ce que ce 
serait pratique de pouvoir me cloner !)." 
Sturm fit une pause. Les cinq sous-doués étaient pendus à ses paroles. Dès qu'on parlait de pouvoir... 
" Adder, Helmut." 
Ils se levèrent fièrement. 
" Voilà ce que j'ai prévu pour vous. Adder, tu t'occuperas de la maintenance des conduits d'aérations. 
Cela te fera travailler avec la saleté, je sais que tu adores ça. Tu vas adorer, tu en auras pour des 
semaines. 
Helmut, tu serviras de contremaître dans les usines 1 à 7. Tout cela jusqu'à nouvel ordre. 
Vous pouvez partir. 
- Que que... Quoi ? Seigneur Sturm, pardonnez-moi, vous plaisantez sûrement... 
- Tu as déjà reçu un micro-météore sur la tête, Adder ? 
- Je, euh… Non, Seigneur, mais... 
- Alors tais-toi et met-toi au travail si tu ne veux pas faire cette expérience. Je n'ai pas besoin de vous 
pour le moment, les roues de secours. Votre tour viendra après, si la situation devient mauvaise, ou que 
l’on soit vraiment en manque d’effectifs." 
Les deux généraux s'empressèrent de quitter les lieux pour rejoindre ces taches ingrates, avant que leur 
chef ne change d'avis. Helmut ne demandait pas son reste, bien qu’il voulait retourner au combat.  
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Obéir aveuglément lui était inné.  
" Vous trois, comment est-ce que vous trouvez mon plan ? 
- Gé-nia-lli-ssimme, Seigneur ! dit Candy sur un ton flatteur. Personne n'aurait pu trouver aussi bien. 
Avec ça, les Nations Alliées ne feront pas un pli face à nous... Surtout face à vous, bien sûr, Seigneur. 
- Le niveau de brillance et la hauteur de ce projet belliqueux ne peuvent être égalés que par des 
créations célestes, ô seigneur des astres fusants. 
- STURM = GÉNIE+FUTUR MAITRE DU MONDE. 
- Bon, assez de flatteries. Candy, Jugger, fichez le camp. Je vous ferai appeler plus tard." 
Trouvant singulièrement dangereux de le contredire, la jeune femme aux lèvres surdimensionnées et 
l'inoxydable Jugger vidèrent les lieux. La porte se referma avec un chuintement discret. 
" Que vous me choisissiez comme élu de votre préférence emplit mon cœur d'une immense fierté, tel 
l'air chaud gonflant la montgolfière qui s'élève vers de plus hauts cieux. 
- Cause toujours, crâne d’œuf. Lève-toi, et viens face à moi." 
Zak s'exécuta, et Sturm fit pivoter son fauteuil. 
" Si je te choisis, c'est uniquement parce que tu vaux un peu mieux qu'Adder, et que tu sembles à priori 
plus malin. A priori. Et j'ai besoin de ta rapidité. Je vais amplifier tes pouvoirs, à un point que tu 
n'aurais jamais osé espérer... Même si cela ne sera pas mirifique. Ne bouge pas..." 
Sturm prononça quelques mots dans une langue inconnue de Zak. Sous les pieds de ce dernier, un 
cercle kabbalistique qu'il n'avait pas remarqué se mit à luire, ses lignes se nimbant d'une couleur 
violette foncée. Un halo de lumière noire enveloppa Zak et s'infiltra progressivement dans chaque 
parcelle de son être. 
Le processus atteignit son apex, et il se mit soudain à genoux en gémissant, la paume de sa main droite 
laissant échapper une fumée âcre. 
" Ggh... Qu'est-ce que ce ?... 
- Silence, ordonna Sturm. Ne regarde pas, et enfile ce gant. Personne ne doit voir ta main droite 
dorénavant, sauf moi, sinon tu perdrais tous tes pouvoirs. Et peut-être même plus... 
Maintenant, relève-toi." 
L'homme sibyllin reprit une position plus honorable, et enfila le gant que lui tendait le seigneur noir. 
" Je ne sens pas grande différence... 
- Tu verras en moment voulu. Prends encore ceci." 
Sturm lui remit une enveloppe cachetée d'un sceau de cire noire. 
" Ouvre-là dans sept heures, dans un endroit calme où tu ne seras vu de personne. Puis suis les 
instructions. Maintenant, retires-toi." 
Zak s'inclina obséquieusement, et partit aussitôt, tenant la lettre comme un trophée sacré. 
Lorsque la porte se referma, Sturm remit son fauteuil dans sa position initiale, puis joignit les mains. 
" Es-tu là, Regnag ? 
- Je ne suis jamais loin lorsque vous m'appelez, seigneur. Vous le savez bien. 
- Peut-être, mais je n'arrive jamais à sentir ta présence, c'est d'un agaçant ! se plaignit-il. 
- Quel intérêt pour un espion de ne pas savoir être discret, seigneur ? Surtout un espion de mon calibre. 
- Tu es trop discret, Regnag. 
- Je prendrai ça pour un compliment, alors. 
- Tu peux, si ça te fait plaisir, même si ne me préoccupe pas de la psychologie des organiques. Le plaisir 
que je peux réellement te faire, c'est te dire que tu le seul qui ne soit pas un minable, ici. A part moi, 
bien entendu. 
- Vous comptez réellement les envoyer tous au suicide ? demanda l’ombre.  
- Quoi, moi ? fit-il. Comme si j'avais à m'en soucier. Morts, ils ne me serviraient à rien. Enfin, s'ils 
meurent avant d'avoir accompli leurs petites missions. Doutes-tu des sceaux Esruc ? C'est pourtant toi 
qui me les as fournis. 
- Ce n'est pas cela, seigneur. Je me demande simplement s'ils seront à la hauteur de la tâche. 
- S'ils ne le sont pas, ils mourront, effectivement, sans que je ne fasse rien. Peu importe. Tant que je 
réussis cette fois-ci... Et je réussirai. La puissance des pleautes de Vaïsse est avec moi.  
- Assurément, seigneur. L'effet de surprise sera total. Du moins, presque total. 
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- Presque ? gronda Sturm. Il n'y a pas de presque qui tienne. 
- Je voulais simplement dire qu'on colportait des rumeurs sur votre retour... Bien que j'ignore 
complètement comment la populace a pu nourrir de tels ragots. Tout a pourtant bien été tenu 
hermétiquement secret, selon vos désirs. 
- Bah, ce ne sont que des racontars, n'est-ce pas ? insista le seigneur de guerre en levant une main 
nonchalante. Ceux qui pourraient nous gêner n'y croiront pas. Pour peu qu'ils le sachent ! Ils partent 
tous se faire dorer la pilule, croyant que tout était fini... Ma première 'mort' n'était que le 
commencement. Et je serai là pour écrire l'épilogue de ce monde. 
- Nul doute, nul doute, concéda son subordonné. Si vous voulez bien m'excuser, seigneur Sturm, il est 
impératif que je parte. Il ne faut pas que mon absence soit remarquée. Très heureux d'avoir vu vos 
fidèles... Généraux, et assisté à l'élévation de l'un d'entre eux. 
- Ne tarde pas pour me remettre ton prochain rapport, Regnag. Regnag ? " 
L’espion était déjà parti sans qu'il puisse en rien entendre. 
Sturm poussa un soupir. Ce n'était pas encore gagné... 
Désireux de se requinquer, il alla s'adonner à une de ses activités de détente préférées : un simulateur 
de guerre nommé "Advance Wars". Ce n’était pas aussi bon que la vraie guerre, mais au moins avec 
cette machine, il gagnait à tous les coups. 
To be or not to be broken. 
 
Durant le même intervalle temporel, à Blue Moon... 
 
" Pourquoi est-ce que c'est toi qui t'arrêtes dans les flocons, maintenant, bougre de bras droit ? Tu crois 
que je m'amusais à faire des anges dans la neige tout à l'heure ? 
- Je ressens une présence qui se dirige droit vers nous, Maître. 
- Hostile ? fit Zagor.  
- Impossible de le savoir. Je ne suis pas devin, je ne vous rapporte que ce que mes sens perçoivent. 
- Bon, je vais préparer mes Black Firefinger (TM), juste au cas où, déclara le nécromant. 
- Maître, je vous soupçonne fortement de tirer avant même qu'ils n'aient commencé à parler. 
- Cela me détendrait beaucoup, en effet. Mes nerfs commencent à flancher devant toute cette blancheur 
d'une pureté horripilante. Je vais essayer de me montrer raisonnable." 
Ils n'eurent pas à attendre longtemps. A travers le manteau de neige qui tombait continuellement, ils 
virent deux étranges personnes s'avancer vers eux. La première était un cavalier en armure semi-
complète, avec des genouillères en forme de têtes de mort argentées. Un fourreau démesuré pendait à 
ses côtés, claquant contre son cheval... Qui était un cheval-squelette, revêtu d'un quelconque blason en 
selle. Le cavalier lui-même était grand, d'aspect fort, le visage légèrement violet et les cheveux blancs. 
Et des yeux sans âme... 
Son compagnon...Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Une sorte d'énorme scarabée à grande corne, 
épines, et une véritable bouche de chair violette. 
" Arrêtons-nous, Chevalier de la Mort, commanda la créature, d’une voix caverneuse. Il y a des gens, là. 
- Enfin ! Je désespérais de trouver un signe d'activité. Mais qui sont-ils donc ? Ni Naga, ni morts-
vivants. Ils ont l'air aussi perdus que nous." 
Zagor et son suivant ne comprirent évidemment rien à ces répliques, puisqu'ils ne venaient pas du 
même monde. Remédiant rapidement à cela par un sortilège, qui mit les deux nouveaux sur la 
défensive, il s'éclaircit la voix. 
" Qu'est-ce que donc que cette sorcellerie, humain ? 
- Un sort de Traducteur Universel, répondit le nécromant. Et je ne suis pas un simple humain. 
- Traducteur universel ? Ne sais-tu donc point parler l'azérothien ? 
- Azérothien ? Jamais entendu parler, étranger. Je ne sais pas où vous pensez vous trouver, mais... 
- A Northrend, bien entendu ! clama le chevalier. Nous nous dirigeons en toute hâte vers la demeure du 
Roi-Liche, en danger de destruction par des impies. 
- Je suis vraiment navré, mais ce nom ne me dit rien non plus. Ce monde-ci s'appelle Wars World, je 
n'en sais pas plus. 
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- Qu'est-ce donc que ce nom étrange ? cracha l’humain pâle. Essaieriez-vous de nous tromper ? Je vous 
préviens, encourir ma colère c'est... 
- Ne vous emportez pas, Arthas. La créature qui accompagne le sorcier m'est totalement inconnue, et j'ai 
vu Azéroth depuis bien plus longtemps que vous. Il doit dire vrai. 
- Bien sûr que je dis vrai ! s'exclama Zagor. Je ne suis pas de ce monde, et je suis perdu, tout comme 
vous. 
- Je vous avais bien dit que ce n'était pas un bon raccourci de tourner à gauche après le camp Naga, 
Arthas. Ces terres recèlent bien des mystères. 
- Peste de vos affabulations, Anub'arak ! Nous voilà maintenant perdu dans un autre monde ? 
Comment cela est-il possible ? Et nous n'avons pas un instant à perdre ! Le Roi Liche est en danger, 
nous devons rallier Icecrown dans les plus brefs délais. 
- Chevalier de la Mort ? Roi Liche ? fit Zagor en se frottant le menton. Je crois que nous sommes dans le 
même genre de business... 
- Plaît-il ?" 
Zagor s'expliqua assez longuement sur qui il était, satisfaisant ainsi son égo, puis écouta avec intérêt la 
propre histoire de cet étrange duo. Ils sympathisèrent très vite. Arthas admirait la puissance de Zagor 
et son indépendance de tout maître, Zagor était fasciné par cet autre monde où il y avait des gens qui le 
comprenaient et répandaient le Fléau un peu partout. Enfin un monde qui n'était pas frappé par la 
Règle Universelle Mystérieuse du Happy End™ ! 
" Je ne peux pas raisonnablement laisser des caïds de la mort tel que vous sur le bord de la neige ! Je 
suis avec vous de tout cœur, tellement que je voudrais être avec vous pour vous apporter mon soutien. 
Quelle belle chose ce serait ! Vous devez absolument arriver au trône de glace à temps. Je vais vous y 
aider. 
- Et comment ? s'étonna Arthas. Posséderiez-vous le don de voyager entre les mondes ? 
- Tout à fait ! se gorgea Zagor. Ne bougez pas. Je vais vous ramener à votre monde par un sort de 
transdélocalisation dimensionelle fractale à matrice convergente. 
- Je ne comprends rien à ce salmigondis, mais si vous dites vrai, c'est la providence qui vous envoie ! " 
Ils se saluèrent chaleureusement, puis le nécromant fit opérer sa sorcellerie, qui mit un certain temps, 
car le voyage entre les mondes n'est normalement pas affaire de nécromant, et réclame du temps et une 
grande puissance magique. 
Hegwalz, qui n'avait rien compris à la scène (ne bénéficiant pas des effets du sortilège), demanda : 
" Que voulaient-ils ? 
- Oh, ils s'étaient égarés. C'est fou ce qu'on se perd par ici, je devrais fonder un club. Des gens 
charmants, vraiment, comme j'aimerai en voir plus souvent. Dommage qu'ils aient eux-mêmes un 
royaume à conquérir, sinon, je leur aurais bien demandé de rester avec nous. A moins que je ne sois 
parti avec eux si je n'avais pas déjà à faire ici ! 
Hardi, Hegwalz ! Nous sortirons bientôt de cet enfer blanc." 
Et il repartit en sifflotant un de ses airs funèbres favoris. 
L'ophidianoïde haussa les épaules, puis marcha à sa suite. 
Il avait passé trop de décades auprès de celui lui ayant accordé le don de longue vie pour s’étonner de 
ses bizarreries.  
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Séquence 5 : Perdide 
 
. Nekroïous suivait lentement Maverick qui gravissait sans peine les hautes marches noires de l'escalier 
paraissant sans fin. Le Régisseur se trouvait plutôt favorablement convaincu par sa prestation de tout à 
l'heure. L'humain se remettait assez vite du choc. Voïvode apprécierait certainement : un cœur assez 
sensible pour qu'on puisse utiliser certains leviers contre lui, et ainsi le maintenir sous contrôle ; et une 
assez grande insensibilité pour accomplir les taches qu'on lui assignerait sans poser trop de questions 
gênantes. 
Après un temps infini, ils franchirent la dernière marche de l'escalier obscur qui débouchait dans une 
sorte de vestibule moyenâgeux. L'air y avait une drôle de senteur, et le silence était oppressant. Tout 
comme dans la maison de ses parents après leur meurtre. 
« Bienvenue au château du roi Merenas, Maverick. J'espère que vous trouverez son hospitalité à votre 
goût. 
- Le roi Merenas ? Qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle fantaisie ? 
- C'est bien loin d'être une fantaisie ! se moqua Nekroïous. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Des 
affaires pressantes m'attendent ailleurs- la mort, toujours la mort... Ne froncez pas les sourcils ainsi. 
Puisque vous n'êtes pas si monstrueux, je vais vous faire une recommandation d'adieu. 
Le Voïvode vous a certainement dit qu'il n'était pas le Diable, n'est-ce pas ? Et en effet, il n'y en a point 
sur votre monde, mais cela ne l'empêche pas de jouer sur les mo(r)ts. Ne prenez pas tout ce qu'il dit 
pour argent comptant, restez toujours vigilant face à ses paroles. Tantôt il sera sérieux, tantôt il fera le 
pitre... Il peut se montrer d'une ambivalence extrême. Toutefois, ce n'est pas singulièrement une 
mauvaise entité. Attention ! Continuez à vous méfier quand bien même. Il est parfois facétieux. Il n'est 
pas le Diable, mais à certains moments, il n'aimera rien de mieux que de vous laisser un choix, de vous 
tendre une perche huilée... Tout cela pour faire ressortir vos péchés. Avez- vous une liste de péchés 
capitaux proscrits par une religion, Maverick ? 
- Je ne suis d'aucune confession, donc je ne peux pas vous répondre. Mais je dois avoir enfreint pas mal 
de commandements depuis mon entrée à Black Hole. Et même avant. 
- Une touche d'humour ? Vous vous améliorez. Paresse, vanité, colère, gourmandise, luxure, avidité, 
jalousie... Prenez garde à ces émotions, Maverick. Ne plongez pas sans être sûr de pouvoir refaire 
surface. 
- Je vous remercie de cet avertissement, Nekroïous... Que suis-je censé faire par ici ? 
- Toujours autant de questions inintéressantes. Agissez et pensez par vous-même, que Dma'llum ! Vous 
le découvrirez tout seul, comme un grand. Oh, tenez, je me sens l'âme généreuse. Prenez aussi ceci 
avant que je ne parte. » 
Le juriste des morts lui lança un carnet noir peu épais, à l'air très vieux (comme tout ce qui avait trait au 
Régisseur, d'ailleurs). Maverick le saisit machinalement, et regarda la couverture. Son nom y était 
affiché en lettres gothiques argentées. 
Il regarda l'être avec une mine incompréhensive. 
Le masque de Nekroïous se transforma en parangon de jovialité. 
« Lorsque vous sentez que la mort pointera bientôt le bout de sa faux, regardez donc ce carnet pour en 
avoir le cœur net. C'est le vôtre, même s'il ne vous appartient normalement pas. Vous pouvez bien 
entendu l'ouvrir avant cela. A votre guise, mon ami ! Que l'Ombre veille sur vous. »  
Et il se détourna pour prendre l'escalier en sens inverse. 
« Hé ! le héla Maverick, étonné. Vous ne vous évanouissez pas dans les airs ou ne disparaissez pas dans 
un tonnerre ? » 
L'autre tourna sa tête selon un angle impossible de 180 degrés pour lui répondre, sans arrêter de 
marcher. 
« Maverick, quels sont encore ces enfantillages ? Je ne vous crois pas lecteur de contes de fées ou de 
fantastique dans votre prime jeunesse ! Bien sûr que non, je ne peux pas disparaître ainsi. Quelle idée 
saugrenue. Sommes-nous dans le rêve ? Sommes-nous dans la réalité ? Qui sait... Au plaisir, petit 
homme ! » 
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Encore moins avancé qu'avant, l'ancien général de Black Hole l'entendit s'éloigner tranquillement, en 
chantonnant : 
« Né dans la luxure, pas besoin de sépulture ! 
Né dans le péché, la mort finit toujours par te rattraper. 
Hé, hé, hé. Croque le cookie, miroton, mirotin, mirontaine ! » 
Peu désireux de savoir ce que contenait le livre étant donné la description qui en avait faite pour son 
usage, il le rangea dans son immense imperméable et s'en alla explorer plus avant ce château. 
L'atmosphère y était singulièrement déprimante, et l'aurait certainement déprimé s'il n'avait pas été 
d'une autre trempe. Rien ne bougeait, rien ne bruissait pendant qu'il marchait. Ses pas ne produisaient 
aucun son, même s'il se mettait à piétiner les dalles de pierre froide en dansant la samba. Ce qu'il ne fit 
pas, bien sûr, car il avait de la retenue. 
Les lieux étaient sans conteste très anciens, mais une bonne fée de la propreté devait avoir élu résidence 
dans le coin, car il n'y avait pas un grain de poussière, pas une toile d'araignée, aucune crasse, aucune 
saleté. Il avait l'impression que même l'air ne rentrait qu'à contrecœur pour alimenter ses poumons, et 
rechignait encore plus à en sortir rempli d'oxyde de carbone dégoûtant. Un air avec un drôle de goût, 
comme vieux de plusieurs années. 
Il marcha ainsi, ses pensées avançant au même rythme, cherchant désespérément ce qui avait bien pu 
arriver à ce château silencieux. Il ne faisait que croiser que salle vide sur salle vide, sans aucun signe de 
vie. Salles de réception, cuisines, thermes, salles des trophées, salons, bibliothèques, tout demeurait 
d'une absence d'activité dérangeante. Le raffinement et le luxe pouvaient plaire à l'œil, mais il trouvait 
très troublant que les flammes des torchères de platine soient... Fixes. Elles n'émettaient aucune chaleur, 
ne pétillaient pas, totalement figées dans l'espace. 
Maverick tenta ensuite diverses interactions avec des objets, sans pouvoir les bouger d'un iota. Un peu 
comme si lui et les châteaux appartenaient à deux dimensions différentes... 
N'ayant pas d'autre choix, Maverick continua à arpenter les différentes sections du château, sans plus 
de succès, jusqu'à aboutir devant une grande double-porte en bois nobles et garnitures impériales, 
gardée par deux armures. Quel que soit (ou fut) ce roi Merenas, il ne manquait pas de moyens.  
Sentant par instinct que c'était la bonne pioche, il poussa fermement les deux battants. 
 
Qui ne bougèrent pas d'un pouce. Quelque peu frustrant. Ne vous êtes-vous jamais senti stupide, vous 
l'aventurier chevronné, de vous faire arrêter par une bête porte qui refuse de s'ouvrir ? 
Devant un tel obstacle, il y a deux solutions : la réflexion ou la force. Après mûre réflexion, Maverick 
opta pour la force et déclencha une poussée d’énergie canalisée sur l'objectif. 
Les portes restèrent de bois devant cet assaut de violence.  
Excédé, il leva les yeux au plafond. 
Et vit que des ouvertures avaient été pratiquées dans le mur en face de lui. Sûrement d'anciens 
emplacements autrefois occupés par des vitraux.  
Il calcula rapidement la distance entre ces dernières et les épaules des armures. Difficile à faire en 
portant son éternel imperméable, mais pas impossible. Il grimpa assez adroitement sur l'armure de 
gauche, qui ne vacilla pas du tout sous son poids, prépara une inflexion des jambes, et avec presque 
autant d'agilité qu'un certain Prince de Perse, bondit jusqu'à l'ouverture. Il s'y agrippa de justesse d'une 
de ses mains gantées, pédala quelques instants dans le vide, puis s'engouffra finalement dans le trou. 
De l'autre côté, la situation était plus problématique. La nouvelle pièce était grande, richement décorée 
de colonnes de marbre veiné d'or, de draperies et de tapisseries sur les côtes, un lustre de cristal 
pendant du plafond, immobile. Une grande table ovale trônait au milieu, cerclé de douze sièges 
finement ouvragés, et d'un trône en son extrémité nord. Toutes les places étaient occupées par des 
squelettes richement habillés, confortablement installés, comme si la mort les avait surpris en pleine 
réunion festive. 
Et derrière eux, une immense horloge contre le mur- dont le cadran comportait 18 chiffres et nombres, 
inconnus de Maverick. Lorsqu'il passa une jambe en-dehors de l'ouverture, il crut entendre un faible 
«tic». Les aiguilles restaient pointées sur ce qui devait être le minuit de cette horloge, et donc le nombre 
18. 
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Le problème était de trouver un moyen de descendre. Non, rectification : le problème était de savoir 
pourquoi les squelettes se mettaient à tressauter, se levaient d'un coup et marchaient vers lui 
mécaniquement. Si Maverick avait lu un peu plus dans sa jeunesse, il aurait certainement prévu cet 
événement. C'est une règle : dans une pièce où attendent des squelettes qui sont là pour une raison 
douteuse, dès qu'un vivant approche, ils se mettent à prendre morte-vie. 
Les mort-vivants se mirent à cliqueter de partout, de leur voix sépulcrale. 
« Un vivant ! Un vivant ! 
- Enfin, enfin ! Quelqu'un a trouvé le chemin de Perdide ! 
- Tellement longtemps que nous attendions qu'une personne vienne ici... 
- Et si longtemps qu'une coupe de bon vin n'a touché mes lèvres sèches ! Vous, amenez-vous du bon vin 
? 
- Gartrick, nous sommes coincés ici depuis plusieurs lustres, et tu ne trouves rien de bien que de 
demander à boire ? 
- Justement, toutes ces années d'inaction m'ont donné une sacrée soif. 
- Notre calvaire va enfin prendre fin, après toutes ces décennies ! 
- Attendez, mes compagnons, ne nous emballons point. Nous ne savons pas qui est ce sire qui ne 
connaît pas l'usage élémentaire d'une porte. 
- Paix, Philibert, paix ! Il ne peut s'agir que d'une bonne âme pour être arrivé jusqu'ici. Une âme 
généreuse qui saura nous délivrer de cette farce macabre. 
- Prends garde, Guillôme, prends garde ! N'oublierais-pas tous les marauds qui sont venus ici, et ayant 
ouï-dire du trésor, nous ont délaissé pour tenter de le dérober ? 
- Que nenni, ils sont vifs dans ma mémoire, et je sais fort bien que leurs ossements doivent être quelque 
part dans les jardins, pour prix de leur impudence. Tais-toi donc maintenant, avant de planter les 
graines de la convoitise en son cœur. 
- Ah ! Que ne parles-tu de cœur ? Comme j'aimerai pouvoir mirer le mien et en finir avec toute cette 
forfanterie... 
- Tous unis, tous maudits. 
- Tu radotes, Isalion, la poussière à l'intérieur de ton crâne doit être définitivement éventée. Union ? Pfa 
! Quelle vilenie ! Si pour prix de ma libération vous étiez tous damnés, mes côtes flottantes danseraient 
de joie devant ma liberté retrouvée. 
- Et toi tu ne fais que montrer ton mauvais fond, espèce de troufion. Tu as toujours été un troufion. Je 
me souviens que tu piquais dans les caisses alors même que tu avais les poches pleines, et qu'oncques 
trois belles feïzarin ne suffisaient pas à chauffer ton lit au matelas rembourré de plumes de pégases... 
- Ne décroche donc point ta mâchoire pour sortir pareilles inepties. Des feïzarins, quoi ! Ai-je une tête à 
fricoter avec les Naïeps ? 
- Non, juste une tête de troufion. Même décharnée, c'est indélébile. 
-Tu m'accuses, moi, alors qu'il est de notoriété publique que je faisais tout pour la prospérité de notre 
bon roi. Je ne souffrirai point pareille injure, viens donc par là que je joue aux osselets avec tes 
métacarpes ! 
- SI-LENCE ! » rugit le squelette habillé comme un roi. 
Les autres occupants au langage châtié gardèrent la mâchoire tombante pendant un bref instant, puis 
retrouvèrent leur sourire macabre, dépités. 
« Aucunement étonnant que nous perdions toute chance de partir d'ici si vous vous mettez à caqueter 
comme des jouvencelles le soir de leur premier amour ! Là, ne parlez plus, et laissez-moi l'affaire. 
Même dans la mort, je reste Merenas, le roi magnifique, et je ne souffrirai point une autre de vos 
indolences. 
- Bah, pfff, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire de plus, nous sommes déjà morts... Nous chanter un opéra, 
peut-être ? 
- Guillôme... 
- Je soliloquais, Majesté, tout simplement. Il est évident que de nous tous vous êtes le meilleur, et que 
votre verbe n'a nul pareil en ces lieux. 
- J'entends bien. 



32 
 

- En même temps, nous ne sommes que treize... 
- Hm, hm... Or ça, étranger au manteau noir comme la nuit ! » 
Maverick orienta son regard vers Merenas, quelque peu désorienté par la tournure des événements. Il 
se sentait de plus en plus pressé de sortir d'ici, pour aller où que ce soit ailleurs. 
« Votre Majesté ? dit-il, le plus courtoisement possible. 
- Qui es-tu, et que viens-tu faire en Perdide la mouvante, au château d'icelui, le splendide palace de 
Merenas le Magnifique ? 
- Je suis Mévirack... (Il chercha rapidement un adjectif accrocheur) Mévirack d'Outre-Mort, à votre 
service. Je ne viens rien faire de spécial, ici, je le crains, à part vouloir trouver la sortie. 
- Par mes radius et mes cubitus ! On ne vient point en Perdide comme on va à un bal galant. Comment 
et par quels moyens es-tu arrivé ici ? » 
Il lui conta brièvement sa traversée.  
« Bien étrange, bien étrange ! commenta le roi. Mais l'on a déjà vu plus étrange, et il existe moult façons 
de s'égarer jusqu'à Perdide. Mais baste. Mévirack d'Outre-Mort, tout comme toi, nous n'avons qu'un 
souhait : sortir de cette île maudite et oubliée des dieux. Nous pouvons t'y aider, toutefois... 
- Toutefois ? 
- Toutefois, un sérieux handicap nous empêche de nous mouvoir pleinement : nous sommes 
condamnés à rester en ma royale salle de la Table Ovale. Tant que nous ne récupérons pas nos cœurs 
emprisonnés dans des vases canopes, disséminés à travers le reste du château, nous ne pouvons rien 
faire. 
- Et vous voulez évidemment que j'aille les chercher pour vous ? Je crois que je suis en train de prendre 
le coup avec toutes ces histoires... Ce ne serait d'ailleurs pas un peu déjà-vu ? 
- Déjà-vu ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, ne pensons pas à ça. Si vous ne voulez pas 
finir tout comme nous, ou tout comme les pillards morts, aidez- nous ! Quelle est votre réponse ? » 
 
Tous les squelettes le fixait maintenant avec une attente perceptible. C'était plutôt ignoble. Mévirack fit 
mine de réfléchir, et faute de mieux pour le moment, donna son assentiment. 
« D'accord. » 
Un concert de soupirs de soulagement, semblables à des chuintements, s'éleva de la petite cohorte en 
contrebas. 
« Voudriez-vous bien me faire la courte échelle ? J'ai peur de me casser les chevilles en sautant d'ici. 
- Tout de suite, tout de suite ! fit Merenas avec un enthousiasme débordant pour un mort-vivant. 
Isalion, Philibert, faites donc. Pas la peine de me rétorquer 'Pourquoi nous ?' ou 'Nous ne sommes point 
des domestiques !' d'une voix si bien plaintive que geignarde, exécutez-vous, sinon, je vous dévisse le 
crâne et le balance aux oubliettes. » 
Les intéressés grognèrent, puis obéirent tant bien que mal. Mévirack put redescendre tout en douceur le 
long de cette échelle improvisée. 
« Bien, bien ! Maintenant, reposez-vous, vous avez l'air exténué. Nous allons vous dire comment 
procéder pour... » 
Merenas n'alla pas plus loin dans ses paroles, le noir envahit brusquement la salle, suivi d'un cône de 
lumière braqué sur le trône, l'entourant d'un cercle lumineux. 
« Cesse donc d'écouter les piaillements cliquetant de ces imbéciles, Mévirack, dit la Voix 
chaleureusement. Et que je ne vous entende par prononcer une parole, vous autres. Quant à toi, 
'Mévirack d'Outre-Mort', prend donc place sur le siège prétentieux de ce roi déchu. 
- Ce ne serait pas une sorte de piège, par hasard ? 
- Ah, Mévirack, tu m'enchantes, réellement ! Tu ne perds pas le nord dans toute cette affaire, n'est-ce 
pas ? Rêve ou réalité ? Qui sait... Tant de méfiance me blesse ! rajouta la Voix d'un ton qui n'était pas 
blessé le moins de l'univers. 
- Vous n'êtes pas réellement dans mes petits papiers depuis que votre sbire m'a fait traverser ce fleuve 
de larmes, Voix, et m'a fait perdre ici alors que j'ai d'autres choses à faire. 
- Il a fait ça, cette vieille baudruche masquée ? Ce n'est pas une mauvaise chose. Je lui laisse toute 
latitude pour décider en la matière. Ne te laisse pas influencer parce qu'il a pu te raconter. Il ne sort 
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presque jamais de ses Lymbes chéries, alors, quand c'est le cas, il est d'une exubérance qui sied mal à un 
Régisseur de l'au-delà. Bha batasta ! Je ne suis pas là pour parler de ces choses. Installe-toi, Mévirack. Je 
dois t'entretenir de ta nouvelle épreuve. 
- Épreuve ? Excusez-moi, mais tout cela me semble un peu relever du cliché... » 
La Voix laissa échapper un de ses rires joyeux. 
« Merveilleux ! Bien entendu, cela peut sembler ainsi. Je n'ai rien à faire de quelqu'un qui peut pas 
surmonter ces quelques caprices introductifs. Je te promets que ta patience ne sera pas échaudée pour 
rien, Maverick. 
- J'en jugerai par moi-même. » répliqua Mévirack, impavide. 
Et il s'assit sur le trône de Merenas, éclairé par cette lumière venue de nulle part, attendant ce qu'allait 
bien pouvoir lui débiter la Voix cette fois-ci.  
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[Vision du futur] : Noir total 
 
Huit jours après 
Stellapolis 
Ville haute 
Appartement de Nell 
10h30 et des cafetières 
 
Nell s'éveilla en s'étirant langoureusement. Elle avait passé une bonne soirée, quoi que trop courte, 
mais intense, et avait eu la meilleure nuit depuis bien longtemps. Remplie de rêves agréables, 
particulièrement celui, très jubilatoire, où elle faisait face à une montagne de papiers, dossiers et 
formulaires, qu'elle cramait à coup de lance-flammes.  
Dommage qu'elle ne puisse pas faire cela dans la réalité, mais Ash avait promis qu'il trouvrait une 
solution pour expédier le problème. Et elle lui faisait entièrement confiance, même si elle ne voyait pas 
comment il pourrait expédier toute cette paperasserie.  
En plus d'être un conseiller efficace, c'était un homme de parole. Elle ne doutait pas non plus qu'il fut 
un excellent général, même si elle n'avait jamais entendu aucune rumeur sur des combats engagés par 
l'armée de Purple Dragoon- mais cela ne l’aurait pas étonné que pendant les deux dernières guerres, 
une aide de l’ombre leur ait été accordée.  
Purple Dragoon lui-même n'était connu que de bien peu, et elle ne savait pas plus que le reste de 
Cosmoland la localisation de cette île. Elle devinait juste qu'elle était très lointaine, vers l'Ouest. Il 
n'était pas tellement étonnant qu'une île restât inconnue sur une planète aussi petite que Wars World, la 
guerre avait depuis si longtemps prévalu sur Cosmo Land que toute expédition de découvert était 
considérée comme potentiellement dangereuse, et coulée, tout au long des siècles. Il n'y avait guère 
qu'Omégaland, assez proche, qui reçut de la visite, et cela tourna finalement à l'avantage d'Orange Star, 
même si le continent et l'ensemble d'îles n'entretenaient pas des rapports très étroits. 
Et Ash, où était-il ? 
Elle se retourna, espérant le trouver en train de marmotter, il ne se trouvait pas dans son lit, ce qui la 
dépita quelque peu. Elle ne voulait pas qu'il ne fasse que passer, comme cela avait été souvent le cas. 
Que pourrait-elle bien inventer pour le forcer à rester ici plus longtemps, et même ne pas le laisser 
repartir avant très longtemps ? Maintenant que la paix était revenue, et une fois qu'elle aurait éclairci 
avec lui ces rumeurs sur Sturm, elle devrait y réfléchir. Et s'il pouvait se montrait moins volage, peut-
être que... 
Enfin, ce n'est pas encore le moment. Elle se leva, quittant à regret sa couette douillette, et s'occupa de 
toutes ces occupations matinales qui n'ont aucun intérêt, sauf en images pour les adolescents tout à 
peine post-pubère et dont la machinerie hormonale n'est pas encore bien réglée (notez que cet état peut 
durer indéfiniment chez certains sujets, de façon pathologique ou non). 
De retour dans sa chambre, elle faucha un chocolat dans la boîte qu'il lui avait offerte, vit la note, la prit 
et la lut. 
 
« Hello jeune blondinette, 
Quand tu liras ces quelques lignes manuscrites et d'une écriture tellement raffinée que ton Président en serait 
baba, il devrait probablement être tard dans la matinée, connaissant ton tempérament quand il n'y a pas de travail 
le jour qui vient. 
D'abord, je m'excuse de ne pas être resté dormir avec toi- je sais que tu as du être vexée que je passe en coup de 
vent pour te laisse toute seule comme ça-, mais être le patron ne m'exempte pas de faire des heures 
supplémentaires, et il fallait que je gère en pleine nuit des problèmes aussi cruciaux que de faire le forcing pour 
trouver des loueurs de DVD et des pizzerias encore ouvertes à cette heure, et qui livraient à domicile, qui plus est 
(petit problème de ravitaillement). Je ne me moque pas de toi- nos ingénieurs sont tous de braves garçons (et en 
minorité de braves filles), mais dès qu'on quitte le monde de la technique, des sciences et des ordinateurs, ils 
acquièrent l'autonomie d'un enfant de sept ans. 
Sérieusement, il fallait aussi que je remplisse quelques opérations discrètes ne pouvant être réalisées qu'à la faveur 
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de la nuit. Des fois que tu prendrais ceci comme une périphrase pour dire que j'avais rendez-vous nocturne avec 
une autre femme, je peux te rassurer, j'ai 23 témoins, à la louche, qui te diront certainement le contraire. 
A l'heure où tu lis ceci, notre camp de base devrait être pleinement opérationnel. Enfin, camp, c'est un bien grand 
mot. 
J'occupe le même complexe souterrain que la dernière fois, mais mieux aménagé, avec l'accord du Président, etc, 
etc. Retrouve-moi donc à l'adresse que tu sais vers 13h, je t'aurai préparé une belle surprise, après quoi nous nous 
occuperons de ces vilaines rumeurs, et comme si je le pense elles ne sont pas fondées, je te kidnapperait ensuite à 
l'insu de ton plein gré pour te faire visiter Purple Dragoon. Orange Star se passera bien de sa générale la plus 
gracieuse pendant quelques semaines- pourquoi pas, puisque tous les autres font de même ? Je serai barbare de ne 
pas t'offrir cette chance. 
13h, n'oublie pas ! Le timing est très précis. 
 
Ton éternel obligé, 
 
Ash T. (Je crois que je ne me lasserai jamais de ce divin calembour que m'ont donné mes parents) 
 
P.S. : Ne mange pas tous les chocolats en une seule fois. Tu n’imagines pas toutes les bassesses que j’ai du 
commettre pour les obtenir. 
 
Nell sourit en finissant sa lecture. Cela l'amusait toujours de voir qu'il pouvait lire en elle de façon très 
pointilleuse sur certains points- comme sa pointe de jalousie causée par son caractère volatile-, et se 
retrouver complètement à côté de la plaque en d'autres domaines. Mais elle lui pardonnait volontiers, 
avec lui elle se sentait jeune (allons, Nellie, tes 20 ans ne sont pas si loin, non ?), et c'était une sensation 
merveilleuse. La plus merveilleuse qu'on puisse donner à une femme, pensait-elle, avec celle qui vous 
convainc que vous êtes unique. Tout cela n’était qu’illusion, à part dire que tout le monde se trouvaient 
pareils dans leur unicité, mais toute relation d’amour se base sur des fantasmes partagés. Associer des 
morceaux de rêve à des fragments de réalité est  nécessaire pour affronter cette dernière. 
Elle jeta un coup d'œil à la pendule- 11h15. Elle avait encore le temps de faire quelques préparatifs 
avant de partir pour le rendez-vous. Elle se dirigea à la cuisine en sifflotant gaiement. 
Après tout, est-ce que je n’ai pas le doit de me sentir détendue ? Le futur de Wars World a pris un tournant. Et si 
jamais une nouvelle menace se présentait, la puissance combinée de Macro Land et Oméga Land suffirait à la 
contrecarrer. En espérant ne pas recevoir d’autres visiteurs extra-terrestres comme Sturm… 
L'entrée du complexe dont parlait Ash se trouvait au fin fond d'un garage à la propreté douteuse, dans 
un quartier pas des plus reluisants de la capitale; un ascenseur caché équipé d'un digicode attendait, 
tapi derrière un faux mur. 
Arrivée à l'entrée de la planque, elle s'arrêta, troublée. Une lampe devait toujours être allumée, or, le 
garage était complètement plongé dan le noir. Bon, bien sûr, en grande fille dégourdie qu'elle était, elle 
n'avait qu'à trouver l'interrupteur, mais elle avait une mauvaise impression. Plutôt que de demander 
bêtement s'il y avait quelqu'un, comme on est souvent tenté de le faire dans pareille occasion, elle fit 
quelques pas à l'intérieur, avançant prudemment pour ne pas heurter une vieille ferraille. 
« La voilà, les gars. A l'attaque ! » 
Et là, ce fut... 
 
Surprise surprise ! 
 
« Ta da ! »fit Ash en s'inclinant devant son unique spectatrice. 
Tout d'abord plutôt surprise par le show auquel elle avait assistée et participé à la va-vite, elle se 
retenait maintenant de rire aux éclats. Elle pointa sur lui un regard qui se voulait sévère, mains sur les 
hanches. 
« Est-ce que tu as déjà été complètement sérieux une seule fois dans ta vie, Ash Twilight ? Je viens pour 
que tu me donnes des nouvelle sur les rumeurs concernant le possible retour de celui qui a plongé 
Cosmoland dans le chaos par deux fois, et tu m'agresses en m'embarquant dans un clip vidéo qui tient 
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du coup monté ? Et est-ce que j'ai l'air d'une femme de la ville haute, d'abord ? 
- Hey, mademoiselle, moi j'étais contre ce projet depuis le début. 
- Josh, dès que ça reçoit une critique, tu dis TOUJOURS que tu étais contre ce projet depuis le début, 
histoire de te dédouaner de toute responsabilité. 
- Ben oui, faut bien être cohérent. Je tourne avec le vent. De là à dire que je suis une girouette, il faudrait 
être bien hardi. 
- Josh est un hypocrite, mais il a raison, mademoiselle Nell. Nous avons reçu des pressions horribles. 
- Il nous a même menacé de nous faire ingurgiter des Orange Burgers si nous ne coopérions pas. Je 
crois que je n'ai jamais rien vu de plus ignoble que ces deux tranches de pain qui bavaient du ketchup, 
et laissait pendre une langue de viande doublée d'orange. 
- Ne les écoute pas, Nell, ils exagèrent toujours... Je te présente Josh Treasure, expert en 
communications et réseaux d'informations, et l'homme de la plus mauvaise foi que Purple Dragoon a 
jamais enfanté. Mais il a l'œil sur les affaires louches des sociétés de l'ombre.  Là, c'est Paul Hawkwood, 
responsable en chef du système God's Eyes, et ici (le roux) Johan Warlock, qui se prétend maître ès 
déploiement militaire. Une drôle de spécialité pour un habitant de Purple Dragoon. » 
Ils se saluèrent mutuellement, Ash renvoya les figurants engagés pour l'occasion en leur remettant une 
paye généreuse, puis ils prirent tous l'ascenseur à l'aspect high-tech qui les mèneraient au saint des 
saints de fortune installé en quelques dizaines d'heures. Nell lui fit remarquer qu'il était tout à fait anti-
sexy habillé en garagiste, ce qui fit glousser impunément les trois autres hommes.  
Flegmatique, il déclara qu'ils régleraient ce point de détail plus tard. 
Pendant que le mécanisme les conduisaient vers l'en-dessous, Nell demanda à Ash : 
« Tu as trouvé quelque-chose durant les dernières heures ? 
- Je ne sais pas trop, ces dernières heures, je m'en suis royalement accordées quatre avant que mon 
cerveau ne décrète tout seul l'état d'urgence et ne me fasse tomber de sommeil en plein dans le fouillis 
électronique de ces messieurs. Et puis, il fallait que je me ressource pour le spectacle de tout à l'heure. 
Paul, tu as eu du nouveau ? 
- Je répétais la chorégraphie, monsieur. Quoi, ce n'est pas la bonne réponse ? Bon, d'accord. Non, rien de 
neuf depuis le dernier balayage optique. Les satellites devraient maintenant être dans une orbite qui 
nous permettra d'en savoir plus, pour peu que votre menace se montre à l'air libre. 
- Josh ? 
- Même topo pour le moment, répondit-il. Je devrais avoir de nouveaux rapports de mes indics 
maintenant, et le programme Eelfinder aura déniché de nouvelles infos entretemps. Ou pas, d'ailleurs. 
- Bien. Et toi, Johan ? 
- Nos troupes d'élites stationnées ici sont prêtes à intervenir pour une frappe éclair sur n'importe quel 
point de Cosmoland en moins de dix-huit heures, plus de dix-huit heures s'il faut investir du côté 
d'Omégaland. » 
Nell fut sincèrement impressionnée par l'efficacité apparente de cette équipe, même si elle n'avait 
encore aucun résultat sous les yeux. Ils paraissaient professionnels et sûrs d'eux, malgré des airs qui 
prouvaient qu'un certain géant blond en habits de garagiste avait déteint sur eux. Ash avait cette manie 
inconsciente de transformer insensiblement ceux qui restaient assez longtemps dans son voisinage. 
Un horrible grognement résonna ensuite dans la cabine, faisant se tourner les regards vers Ash qui se 
tenait le ventre. 
« Mais je crois que nous serons plus à l'aise après un plantureux déjeuner, non ? 
- J'ai déjà paré à cette éventualité. » 
Et Nell lui fourra dans les bras le sac qu'elle transportait sur elle. Les trois spécialistes de Purple 
Dragoon lui lancèrent quelques clins d'œil moqueurs mais pas dépourvu d'envie, car la nourriture 
locale n'était pas des plus reluisantes. 
Clink ! 
L'ascenseur s'arrêta, les portes coulissèrent. Ash sortit le premier en musardant dans le sac qu'on lui 
avait remis d'office, semblant totalement subjugué par son contenu. 
« Yo ho ho ! Il faut que j'ai un tête à tête avec ce sac, en lieu privé. Une affaire importante entre lui, moi 
et mon estomac grondant. Les garçons, soyez gentils, traitez miss Nell comme une reine et faites-lui 
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faire le tour du propriétaire. Accédez à toutes ses requêtes, pendant que j'enquête, jusqu'à ce que je 
revienne de cette gastronomique quête. »  
Et il planta le quatuor là, savourant à l'avance ce lunch-bag.  
Habitués à ce genre de comportements, ils lui firent visiter les lieux. Elle fut ébahie par le niveau 
d'avancée technologique qui semblait caractériser chaque instrument, chaque ordinateur, chaque 
machine, dotés de designs très différent de ceux qu'elle connaissait. Les systèmes d’Orange Star 
faisaient figure de jouets de débutants à côté.  
Johan, Paul et Josh lui expliquaient tout en détail, lui démontrant qu'un petit complexe souterrain tel 
que celui-ci, équipé de manière idoine, pouvait servir de centre névralgique à une coordination 
d'investigation de très grande échelle. La taille ne comptait pas, il suffisait d'avoir le bon équipement, 
les moyens, et, se gorgeaient-ils, un personnel trié sur le volet. Un peu étourdie par cette incursion dans 
cet univers high-tech, elle souhaita tout de même rester avec Paul, pour en apprendre plus sur ce 
fameux système 'God's Eyes', au nom particulièrement ronflant. Flatté de son intérêt, il la conduisit 
directement dans la 'salle ultime'. 
« Ne faites pas attention au désordre. C'est un peu petit, mais vous verrez que c'est parfaitement 
suffisant pour jeter un œil sur le monde entier, sans que personne qui est observé ne le sache. »  
Et en effet, raccordés à une console centrale, des demi-douzaines de moniteurs affichaient des images 
de tout Wars World. Blue Moon, Orange Star, Green Earth, Yellow Comet, Omégaland, Macroland, 
mers, îles, rien n'échappaient au regard de... Mais ? 
« Oui, nous avons beaucoup de satellites en orbite. Tout le monde croit qu'il s'agit d'innocents engins de 
télécommunication ou d'observation météo, mais nous nous en servons pour la surveillance militaire et 
la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que pour épingler des criminels internationaux ou 
mettre en déroute des gens pas très fréquentable comme les poseurs de bombes ou les vendeurs de 
saucisse sèche. Ainsi que toute la lie, la pègre, tout ce qui peut se faire attraper visiblement. 
- Attendez... dit Nell, dépassée par l'ampleur de la chose. Vous voulez dire que le monde entier est sous 
la surveillance de Purple Dragoon ? 
- Virtuellement, oui, c'est ça. Pas le tout en même temps, mais une bonne partie. Un rêve de gamin 
réalisé. 
- Depuis combien de temps est-ce que ce... God's Eyes est en place ? 
- Hm, laissez-moi réfléchir... Depuis deux ans, à quelques cafetières près. Je n'ai été nommé responsable 
du système qu'il y a un an. Une sacrée grosse machine à faire tourner, si vous voulez mon avis, et une 
grosse responsabilité. Il a fallu que le patron use de tout son poids pour faire installer ce relais ici. 
- Je ne suis pas sûre de bien comprendre... Depuis tout ce temps Purple Dragoon regarde nos moindres 
faits et gestes ? 
- Pour ça, vous devez mieux savoir que moi, vu comment vous paraissez acoquinée avec le Patron. Rien 
de méchant dans ce que je dis, notez bien. Mais c'est lui qui s'occupe de ce genre de choses. Moi, je ne 
fais que recevoir et traiter les données qu'on me demande. Je peux juste vous dire que si vos polices 
secrètes sont si efficaces pour faire stopper le crime de grande envergure, c'est grâce à nous. Nous vous 
avons également sauvé la mise en glissant discrètement l'info de nombreuses fois sur des tremblements 
de terre, des tempêtes, des tsunamis à venir, entre autre joyeusetés de Mère Nature. Médias ou police 
secrète, ce sont toujours eux qui récoltent les lauriers pendant que nous, nous bossons dans l'ombre. 
Ainsi va la vie ! Je ne pense pas que vos citoyens seraient très heureux de savoir qu'il y a tous ces yeux 
braqués sur le monde depuis l'espace, non ? 
Tiens, en repensant aux sinistres naturels, on dirait qu'une drôle de tempête de neige se prépare à Blue 
Moon. Je vais envoyer un message aux services concernés. » 
Il s'installa à son fauteuil et se mit à rédiger son message au clavier. Pendant qu'il pianotait sur le 
clavier, Nell réalisait doucement toute l'énormité de la chose. Il y avait de quoi devenir paranoïaque et 
crier à la théorie du complot. Plus elle y pensait, et plus elle se demandait comment Purple Dragoon 
n'avait jamais été découverte avec tous ses agissements, et comment elle tirait des ficelles dans l'ombre. 
Dire qu'avec Ash elle croyait en savoir un peu... 
Elle n'avait rien su du tout.  
Allons, calme-toi, Nell... Il est ton ami, non ? Plus que ton ami. Le Président lui fait confiance. Tu lui fais 
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confiance. Toutes les personnes mises au courant de l'existence de Purple Dragoon lui font confiance. Et il doit 
également avoir la confiance de ceux qui l'envoient. Mais elle était quasiment certaine qu'ils ignoraient tous 
qu'une chose telle que God's Eyes pouvait exister... Et ne seraient certainement pas heureux de 
l'apprendre. Les dirigeants étaient assez tendus avec les histoires de satellites depuis l’histoire de 
l’Onyx Noir. Et cela impliquait que Purple Dragoon possédait assez d’influence pour équiper 
secrètement les satellites qu’ils envoyaient, ou bien contrôlaient les principales entreprises 
d’aéronautiques par le biais de sociétés-écran. Jusqu’à maintenant, elle n’avait pas de raison de douter 
que ce ne fut pour le bien du monde entier, enfin… 
Même si elle détestait les sombres histoires de politique, elle comprenait que les masses n'aimeraient 
pas voir ce secret révélé au grand jour- mais les dirigeants des Nations Alliées, pourquoi ne pas les tenir 
au courant ? 
« Hello down there ! fit Ash en arrivant. Le meilleur repas depuis des années. Je ne peux pas en dire 
autant de Josh et de Johan, à voir le teint légèrement verdâtre qu'ils ont fait en sortant de la cafétéria 
improvisée. Mais l'essentiel est sauf : ils ont eu le temps de me dire qu'il n'y avait toujours rien 
d'important, avant que leurs intestins ne les rappellent à l'ordre. Hey, quelque chose ne va pas, Nellie ? 
Tu es toute pâle. 
- Non, non rien, bafouilla-t-elle. Je me sens juste un peu bizarre. Cela doit être parce que je n'ai pas 
l'habitude d'être sous la terre. » 
Ash ne lui en lança pas moins un regard dubitatif, avant d'hausser les épaules. 
« Puisque tu le dis... (traduction : toi, ma chérie, tu me cache quelque chose...) Et puisque tout semble en 
ordre pour le moment, pourquoi ne pas remonter à l'air libre ? J'aimerai te remercier pour ton 
merveilleux repas. 
- Oh, euh, oui, pourquoi pas ? Nous devons parler de certaines choses, toi et moi. 
- De tout ce que tu voudras, my Blonde Star. Paul, contacte-moi si jamais il arrivait quelque chose sur tes 
moniteurs chéris. » 
Paul ne répondit rien sur le moment- il était crispé devant l'un de ses écrans. Il ne les héla que lorsqu'ils 
furent sur le seuil. 
« Euh, Patron, mademoiselle Nell, je crois que vous devriez venir voir ça... 
- Qu'est-ce qu'il y a, Paul ? Tu as zoomé par erreur sur un yacht peuplé de jeunes femmes nudistes ? 
- J'aurai mieux aimé, Patron. D'ailleurs, d'habitude, c'est ce que je... Hm... Visez plutôt ça... » 
Il pointa un doigt tremblant sur la région nord de Green Earth. Un nuage, non, un brouillard noir, 
épais, à couper au couteau, parcouru d'éclairs rouges iridescents, était en train de la recouvrir 
entièrement, à une vitesse effrayante. Au cœur de la tourmente obscure apparut un carré de lumière 
grise, dans lequel s’inscrivaient quatre triangles-rectangles de la même teinte. 
Et, au milieu d'entre elles, un énorme S stylisé, impérial et menaçant.  
« Je crois que vous avez la réponse à vos interrogations, Patron. » fit Paul, quelque peu inutilement. 
Puis l'écran devint totalement sombre. 
 
Ailleurs… 
 
Les épées s’entrechoquèrent avec violence, en un ballet gracieux de reflets argentés, étincelant sous le 
soleil ardent recouvrant ce désert doré. Le maniement de l’épée était devenu un art tombé dans l’oubli, 
même pour les compétitions amicales reposant sur des instruments non mortels. Il regrettait parfois le 
passé de son pays, si glorieux, maintenant terni par une technologie envahissant toutes les sphères de la 
vie, comme une pieuvre aux tentacules mécaniques. 
Même s’il y avait un cœur solide de leur civilisation dédié à la préservation de leur histoire et de leurs 
traditions, il trouvait dommage cette tendance pacifiste. Le jeu d’épées développait aussi bien le corps 
que l’esprit, et n’avait absolument rien d’un divertissement de seconde zone. 
Et à une époque tournée vers les armes à projectiles, il pouvait être bon d’exceller au corps à corps. Il 
avait déjà défait plusieurs voyous avec son épée fétiche.  
Heureusement, la technocratie n’avait pas que du mauvais, et s’il avait des difficultés pour trouver des 
adversaires humains, au moins pouvait-il compter sur ces drones d’entraînement. Son sentiment est 
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que rien ne remplacerait la main humaine, mais ces robots savaient se montrer efficaces. 
Pas de côté, feinte, attaque, retraite… 
Se maintenir en forme et ses compétences aiguisées lui plaisait, bien qu’il regrettait de ne pouvoir 
mettre pleinement ses talents au service d’une cause qui en valait la peine. Les opérations discrètes 
menées par son pays ne convenaient pas à un combattant de sa trempe. 
Il avait besoin d’action ! 
Donnant plus de force à ses coups, il vainquit son adversaire après quelques échanges supplémentaires, 
fichant la pointe de son épée dans un récepteur protégé prévu à cet effet. Le drone émit un sifflement 
de défaite et enregistra la victoire de l’homme.  
Alors qu’il épongeait son front, un lent applaudissement retentit derrière lui. 
« Voilà donc le niveau d’un général de Purple Dragoon ! Plutôt impressionnant. 
- Merci, monsieur, mais… Comment m’avez-vous trouvé ?  
- Cela fait partie de mon travail de trouver les gens, répondit l’inconnu. Votre position n’est pas difficile 
à trouver pour qui sait où s’informer. Le conseil connaît vos habitudes et a jugé préférable d’envoyer 
quelqu’un vous annoncer la nouvelle en personne, plutôt que de laisser un message impersonnel. 
- J’apprécie l’attention, dit-il en restant prudent. Et quelle est cette nouvelle ? 
- Nous savons que vous désespérez de pouvoir vous rendre plus utile. Soyez heureux, nous avons une 
mission à confier à votre personnage. 
- Mon personnage ? Qu’entendez-vous par là ? » 
L’émissaire lui expliqua de quoi il retournait. La chose semblait plausible, mais un détail n’arrêtait pas 
de le gêner : le visage de l’homme remuait bizarrement… 
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Séquence six : Merenas le Magnifique 
 
 
« Tu es confortablement installé ? Bien, écoute attentivement, si tu ne veux pas que ce siège devienne 
ton reposoir pour les décennies à venir. 
D'abord, n'écoute rien de ce que ces vieux os pourront te raconter. Ils ont été maudits, certes, et par les 
dieux, rien n'est plus vrai. Mais ils ne sont pas du tout innocents et ne mérite en aucun cas d'être 
sauvés- et encore moins que ce soit toi, Maverick le solitaire, qui le fasse pour eux. Utiliser les gens pour 
survivre, et être utilisé pour faire survivre, tel est l'un de tes axiomes, n'est-ce pas ? 
Ceux-là ne te serviront de rien. 
Je vais conter leur histoire, qui aussi est celle de Perdide. Une histoire assez banale, tu m'en excuseras. » 
La Voix fit une pause, puis modula son timbre pour qu'il soit plus seyant. 
« Il y a longtemps pour eux, et il y a une poignée de secondes à l'échelle de l'Univers, vivait un roi 
majestueux et prospère, qui régnait sur un calme territoire situé dans les terres du centre, en 
Aznhurolys la lointaine. Ce roi, Merenas, était d'ascendance divine de manière assez floue. Non, il 
n'était ni demi, tiers ou même quart-dieu. Quelque chose de difficilement quantifiable, qui le rendait 
tout à peine supérieur au commun des mortels, mais qui suffit pour qu'il se nomme lui-même «le 
Magnifique.» Force était de reconnaître qu'il avait la figure belle et le corps bien fait. 
Merenas, se croyant investi de pouvoirs extraordinaires et élu par les cieux, sillonna longtemps 
l'Aventurie, récoltant exploit sur exploit. 
En Aznhurolys, la noblesse ne s'acquiert point par le sang, mais par les actes. N'importe qui peut être 
anobli, du moment que ses hauts faits et ses contributions au monde ont été établis. Merenas atteint son 
pinacle lorsqu'il défit par la ruse le roi-brigand du royaume dont il allait devenir par là-même le 
souverain. Délivré de l'oppresseur, le peuple l'acclama et l'Empereur le fit accéder à son titre, que 
Merenas considérait comme tout naturel maintenant. N'est-ce pas, canaille ? 
Il fallait le voir parader aux ovations de la foule ! On eut dit qu'il avait sauvé le monde entier comme 
doit si souvent le faire le Gardien de la Planète. Mais qu'était-ce que ces milliers et milliers acres de 
terres, sinon un fragment du Wnov ? Suffisant en tout cas pour faire germer son orgueil. 
Le peuple se mit à l'aimer, car Merenas se montra bon et juste au début de son règne. Mais un 
sentiment d'insatisfaction ne cessait de le tarauder, il voyait bien plus grand pour sa destinée. Après 
tout, il était le descendant d'un dieu ! Lequel ?  
Peu importait. Au nom de ce parent inconnu, il promulgua la sacralisation de son royaume et décréta 
que guerre devait être menée à tous les croyants dont la foi était faible. Il ne prenait pas de risques en ne 
déclarant pas l'hallali à qui que ce soit en particulier, et il était facile de désigner le peu pieux, du 
moment que cela n'engageait pas de conflit ouvert avec une autre faction. 
Merenas se montra aussi bon chef de guerre qu'il avait belle prestance, et le trésor royal se trouva 
bientôt empli de richesses, et les manufactures remplies de travailleurs étrangers forcés au travail. 
Merenas fit construire la Table Ovale à laquelle tu es assis et rassembla douze prélats, des gens très 
polyvalents qui avaient entre leurs mains la gestion fractionnée du royaume, ils étaient tous intendants 
d'un secteur, chevaliers et ministre de quelque chose.  
Le royaume connaissait une ère de prospérité que jamais nul autre royaume de cette taille n'avait jamais 
connu, du moins pas depuis le temps des Précurseurs. Son charisme était tel, et sa langue si agile, que 
ses voisins ne cherchaient point la guerre avec lui, et qu'en plus de se faire aimer de son peuple, bien 
gouverné par les Douze, il avait fait de potentiels ennemis des alliés, ou au pire, de courtois vis-à-vis. Il 
avait la grâce de l'Empereur qui pointait son royaume en exemple à suivre pour les sociétés humaines. 
Merenas se couvrit même de gloire en infligeant une raclée mémorable aux Naïeps, ces horribles 
barbares qui commettent le plus horrible des crimes : refuser de croire en une des 21 déités 
d'Aznhurolys. 
Merenas se trouvait donc bon en tout, et rien ne venait porter d'ombre à sa réussite. 
Toutefois, les scientifiques s'accordent à dire que tout ce qui monte finit par redescendre, non ? 
Et la chute de Merenas ne fut causée que par la plus dangereuse des sources : lui-même. Tout son 
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prestige et ses succès lui avaient donné l'impression qu'il était réellement devenu une créature semi-
divine. 
Alors, les richesses de son royaume furent canalisées pour bâtir le château dans lequel tu te trouves, 
Mévirack. Un véritable palace, qui tentait une fois de plus ce vieux rêve d'être le plus opulent du 
monde. Les meilleurs matériaux utilisés, les plus grands architectes engagés. 
Le peuple ne grogna même pas devant la ponction, tellement la construction imposait de par sa 
magnificence, sa grandeur. Il n'y eut même que de légères plaintes lorsque Merenas fit augmenter la 
taille de son domaine royal pour l'agrémenter avec toutes les folies vaniteuses que l'argent peut offrir- 
monuments, tombeau, pyramides, tours de crystal, jardins garni des plus rares espèces, allées de 
statues, fontaines de platine, etc, etc. Rien ne comptait plus pour lui à cette époque que d'améliorer sans 
cesse son domaine réservé, pour qu'il égale la splendeur qu'il croyait celle du cosmos des dieux. 
L'Empereur en prit un peu ombrage, mais ce fut surtout le peuple qui commença à gronder pendant 
que son roi continuait à s'abîmer dans la contemplation obscène de son précieux écrin, alors que les 
Douze ne faisaient plus que bombance et se croyaient arrivés au Paradis. 
Mais cette folie aurait encore aurait pu passer, et lui aurait pu être pardonné. 
Seulement, il commit un des pires blasphèmes : se croire assez puissant pour réclamer un culte à sa 
personne. Le culte n'eut jamais le temps d'exister, en fait, mais le temple qu'il fit construire, avec une 
statue géante à sa gloire, ne passa pas inaperçus à ceux qui regardent d'en-haut pour se divertir. 
Alors, parce que Merenas se prenait pour un petit dieu, le fou, à cause des quelques gouttes de sang 
divin qui couraient dans ses veines, et puisqu'il aimait tant ce paradis artificiel qu'il avait fait bâtir, les 
dieux décidèrent de l'y emprisonner pour l'éternité avec ses douze prélats. 
 
Le château de Merenas devint alors une île arrachée du royaume, où les treize fous étaient les seuls 
occupants. Pour que jamais ils n'oublient ce qu'est le pouvoir divin, les dieux condamnèrent l'île de 
Perdide à voyager de monde en monde sans cesse, ne restant jamais en place plus de 18 heures. 
Quiconque entre à Perdide enclenche ce compte à rebours avant que l'île ne reprenne son éternel 
vagabondage. Longtemps Merenas et ses suivants espérèrent qu'une âme noble les délivrerait, car dès 
que Perdide fit assez de voyage pour que chacun d'eux mourut, ils furent enchaînés par des liens 
invisibles à cette pièce, ne pouvant même plus profiter du reste de leur prison.  
Mais le repos de la mort ne leur était point accordé, leurs cœurs, magiquement traités et placés dans des 
vases canopes, continueraient à battre éternellement, alors même que leurs détenteurs deviendraient 
des squelettes jaunis aux vêtements usés par le temps.  
Telle est le supplice donné par les dieux aux insensés qui crurent pouvoir mesurer leur grandeur à la 
leur. Morale : tout puissant que l'on est, il faut savoir rester à sa place et ne pas encourir la colère de 
ceux qui sont tellement plus puissants que vous. 
- Un conte édifiant, commenta sobrement Mévirack. Si j'étais méfiant et tentait d'y voir un message 
subliminal, je dirais que vous me conseilleriez de ne jamais m'opposer à vous, Voix ? » 
La Voix, comme à son habitude, rit jovialement aux frasques de Mévirack. 
« Les humains ont tant le libre-arbitre que le libre-choix de l'interprétation des paroles d'autrui. Je ne 
suis pas un dieu, Maverick, je t'ai déjà dit que sur ce monde, vous êtes seuls, livrés à vous-même. Cela 
ne m'empêche pas de posséder une puissance que tu verras en temps voulu. Oui, je te vois pincer les 
lèvres, ton agacement est prévisible. C'est ça que d'être le maître du jeu, Mévirack ! 
Maintenant, il faut encore que je te dise deux dernières choses. 
Premièrement, mais tu l'auras déjà deviné, tu ne disposes que de 18 heures standards pour trouver le 
moyen de fuir Perdide avant qu'elle ne t'emmène avec elle dans son périple sans fin. Mais ce que tu ne 
pouvais deviner, c'est pour chaque heure égrenée ici, dix s'écoulent dans le monde réel. Fait-il encore 
plus te hâter ou prendre ton temps ? Je te laisse décider... 
Secondement, il y a un trésor, ici. Je ne te mentirais pas : il a été placé là pour détourner les possibles 
visiteurs de se détourner de Merenas et des autres, pour que jamais leur punition ne prenne fin. 
- Quel est ce genre de trésor ? Je ne veux pas m'encombrer de babiole dorée inutile. J'ai déjà assez à 
faire. 
- Le trésor... fit le Voïvode, rêveur. Moi-même je ne sais pas ce qu'il est, Mévirack. Il est différent pour 
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chacun. Ils te montreront à quoi il ressemble pour toi, tout à l'heure. Sache que si tu le trouves, tu seras 
automatiquement sauvé de Perdide. 
- Cela me paraît être un trop beau plan pour qu'il n'y a pas quelque traquenard derrière. 
- Ah, ah ! En témoignent tous les morts qui jalonnent les jardins. Tu as deux autres solutions pour t'en 
sortir, Mévirack : perdre ton temps à ramasser les vases canopes en espérant que ces vieux os animés ne 
soient pas des menteurs et puissent tous vous faire sortir de là, ou bien il t'appartiendra de résoudre 
une énigme. Ne râle donc pas en me disant que c'est d'un convenu affligeant. Voici la première partie 
de cette énigme " Je suis la seule chose qui s'éloigne à mesure que l'on s'approche de moi." La bande de 
décharnés a sûrement trouvé la réponse depuis toutes ces années, mais comme de bien entendu, ils ne 
peuvent te la dire. Obligation de la malédiction. 
Bonne chance, Mévirack ! " 
« Cessez donc toutes ces pitreries, Voix! ragea Mévirack, qui commençait tout légèrement en avoir assez 
de cette surréalité. Allez-vous me dire une bonne fois pour toutes quelle est la toile de fond de toutes 
ces histoires irréelles dans lesquelles vous m'embarquez ? » 
Mais il ne reçut aucune réponse; le noir disparut de la pièce, la Voix s'en était allée. 
Merenas et les autres lorgnaient du côté du sol ancestral, rabaissés par le récit qui venait d'être fait. Et 
aussi parce qu'ils doutaient maintenant que cet étranger consente toujours à leur porter aider. 
Mévirack se leva avec dégoût du trône ornementé, et se dirigea d'un pas résolu vers le roi déchu, qui 
essayait tant bien que mal de dissimuler le léger tremblement de ses rotules. 
« Merenas ! fit sèchement l'intrus de Perdide. 
- Seigneur Mévirack ? 
- Est-ce que toute cette histoire est vraie ? 
- Je pourrais argumenter avec flamme en de nombreux points, arguer que j'avais été aveuglé par la 
gloire qui était mienne à l'époque, mais voyez ce que je suis devenu ? J'ai été bien puni de ma 
fanfaronnade. Ainsi que mes fidèles Douze, qui sont là toujours dans la mort... 
- Comme si nous avions une once d'alternative... chuchota Guillôme. 
- ... et donc, continua Merenas comme s'il n'avait rien entendu, je ne peux dénier aucun fait de ce qu'a 
dit cette voix impérieuse et vitupérante à mon sujet. Je suis comme je suis devant vous, seigneur, un 
misérable. J'ai bien honte de moi, et encore plus d'avoir entraîné mes camarades dans calvaire. 
- Facile de dire ça maintenant ! persifla Philibert. Voilà bien cinquante-sept ans que nous moisissons 
ici... Enfin, nous ne pouvons même pas moisir. Il ne se passe RIEN, ou presque, tant qu'un vivant 
n'arrive pas ici... 
- ... Et je comprendrais parfaitement que vous vouliez nous laisser, nous, pauvres pécheurs, pour 
trouver votre salut sans notre concours. 
- Vous êtes sûr de ce que vous dites, là, Majesté ? Parce que personnellement je n'ai point envie de 
reprendre un ticket gratuit de stase... 
- Qu'allez-vous donc faire, Mévirack d'Outre-Mort ? » 
Il réfléchit quelques instants à la question. Il y avait forcément un piège quelque part, mais il ne savait 
pas si il venait de la Voix qui avait cherchée à l'induire en erreur, des squelettes, ou bien, comme il le 
paraissait en évidence, si Perdide n'était pas un immense piège à elle toute seule. 
Puis, de bons sentiments finirent par se renflouer au seuil de sa conscience. 
« Quoi que vous ayez pu faire, je pense que personne... Du moins presque personne, ne mérite un tel 
châtiment grotesque. Je vous accorde le bénéfice du doute pour votre repentance. Je trouverai vos 
cœurs endormis... Pour peu que vous nous fassiez sortir de cette île maudite. 
-Assurément, assurément ! clamèrent tous les squelettes en chœur. 
- Une telle libération est convenue selon les termes de notre punition, renchérit Gartrick. Prenez aussi le 
trésor avec vous si vous le désirez ! Je suis complètement guéri du stupre et du lucre, je ne désire plus 
que m'envoler de ce château. 
- Je n'ai aucun intérêt dans un quelconque trésor, répliqua Mévirack. Montrez-moi rapidement 
comment je pourrai trouver ces vases canopes, que nous finissions cette affaire rondement, avant que 
l'horloge ne sonne notre dernière heure. 
- Nous ne pouvons point de suite, seigneur Mévirack, dit Merenas. Il est de notre obligation de vous 
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montrer ce que pour vous est le trésor, ensuite de quoi vous partirez en quête de nos cœurs si toutefois 
vous le désirerez encore. Guillôme, apporte le miroir de l'Etidiva. 
- Ce n'est pas moi qui l'ai, Majesté. Je ne sais que trop ce que j'y verrais, la même chose que vous tous, 
j'imagine. A ma connaissance, c'est Philibert qui l'a gardé, ce vaniteux. 
- Parle donc, parle donc. Je ne l'ai pas sorti de ma poche depuis des années. Tenez, seigneur Mévirack, 
mirez ce miroir, et prenez garde à ne pas vous laisser captiver. » 
Le mort-vivant lui tendit un petit miroir au cadre d'argent terni sans grande finition. Il s'était attendu à 
un peu mieux pour ce genre d'artéfact, mais, baste ! Plus tôt il en aurait fini, mieux ce serait. Il saisit 
donc le miroir sous les orbites angoissées des résidents involontaires du château, et le positionna 
devant ses yeux. 
Tout d'abord, il n'y vit rien. Le miroir ne reflétait aucune image, pas même son visage. Puis une ombre 
floue commença à s'y former, ses contours se précisant progressivement pour prendre une forme 
totalement inattendue. 
Aucune richesse matérielle, aucune vision de lui-même gorgé de pouvoir, pas même l'image de la sortie 
de Perdide (ce qui aurait pu constituer une astuce pour échapper à ce lieu). 
Non... Un moment il cru distinguer sa mère, puis son père, mais son cœur savait qu'ils ne pouvaient pas 
revenir, et même la sorcellerie du miroir d'Etidiva ne peut lutter contre une certitude du cœur. 
Alors celle qui apparut ne fut pas sa mère, mais une belle jeune femme sylphide aux cheveux roux, 
habillée en robe, les yeux bleus et la mine patiente. 
Lyly. 
Elle sembla soudain le voir, et son visage devint radieux. 
« Mévirack ! C'est bien toi ? 
- Er... Je crois, oui. Pour le moment, en tout cas, je me sens moi. A peu près. 
- Oh, Mévirack ! Comme tu es devenu beau, grand et fort... Même si je ne suis pas réellement fan de ta 
nouvelle coupe de cheveux. Mévirack, je t'ai attendu depuis si longtemps. Toutes ces années passées 
sans toi... Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à tes parents, ni à toi. Tout le monde disait que tu avais 
brûlé ta maison pour t'enfuir. 
Mais tu es venue me voir, pourtant tu ne m'as rien dit. Tu m'as volé mon premier baiser, et tu m'as 
laissé un mot avant de courir dans la nuit. Pourquoi m'as-tu abandonnée, Mévirack ? J'étais tellement 
triste sans toi. J'ai pleuré toute la nuit après avoir lu ta lettre. Et tu n'es jamais, jamais revenu. 
- Mais je suis là, maintenant. 
- Oui, Mévirack. Tout ce temps perdu n'est rien pour moi si nous pouvons être ensemble maintenant, et 
vivre heureux. J'enlèverais tout ce noir sur toi, Mévirack. Je ne veux plus que tu ne portes que des 
couleurs joyeuses. Je veux guérir ton cœur. Oublie le passé, et viens avec moi ! 
- Où es-tu, Lyly ? demanda-t-il, totalement hypnotisé.  
- Dans les jardins... Sors du château, tu les trouveras facilement. Je me suis perdue aussi, Mévirack. 
Oublie ces vieux squelettes et viens me rejoindre. Nous partirons tous les deux de cette méchante île, et 
nous serons ensemble autant de temps que tu voudras de moi. 
- Toujours... murmura-t-il. 
- Alors viens ! fit-elle en riant joyeusement. Nous avons tant de chose à nous dire, et tant à partager. 
Puisque tu le veux, je serai tienne pour toujours. » 
L'esprit de l'ancien général se trouvait presque complètement englué dans la fascination du seul être au 
monde en-dehors de ses parents qui lui avait porté une réelle affection. 
Une petite part de lui-même sonnait l'alarme dans toutes les circonvolutions de son cerveau. Mévirack 
ne voulait pas l'écouter, mais des années de survivance et de méfiance obligèrent ses lèvres à formuler 
la question suivante : 
« Lyly, est-ce que tu te souviens de cette bague que tu regardais si longtemps tous les samedis dans la 
boutique à l'est de la ville ?  J'aurai tellement voulu te l'offrir... 
- Oh, tu parles de celle avec un papillon en améthyste ? Elle était si belle, si chatoyante... Elle est 
toujours en vitrine, tu sais. La boutique est toujours tenue par Nikolaï qui commence à se faire vieux. 
Quand tu es parti, je n'ai jamais eu le cœur à l'acheter. Viens, Mévirack. Rentrons au pays, et oublions le 
reste. La bague sera le symbole de notre réunion. Ne quitte pas le miroir des yeux, je te guiderai 
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jusqu'aux jardins. 
- Oui, Lyly... Je viens te rejoindre... Attends-moi...» 
Son amie d'enfance lui décerna un sourire éblouissant. 
Subjugué, Mévirack se retourna, le miroir vissé à la main, et se dirigea vers les grands doubles portes. 
Lors qu'il arriva devant elles, prêt à l'ouvrir, des appendices blanchâtres et jaunâtres se posèrent sur le 
verre. L'image de Lyly se troubla puis s'efface, et le miroir de l'Etidiva lui fut retiré. Il se trouva planté 
là, totalement immobile, pendant de longs instants, avant de commencer à reprendre ses esprits. 
 
« Lyly... Pourquoi est-ce que vous m'avez volé Lyly ? gronda-t-il. 
- Paix, Mévirack. Vous êtes encore sous l'effet de la vision. Cette 'Lyly' est bien réelle, elle vous attend 
pour de vrai dans les jardins, mais comme tous les autres avant vous, vous mourrez d'une mort 
inconnue en y allant, expliqua calmement Merenas. A moins que vous ne mourriez même en tombant 
dans un des pièges qui hantent maintenant le château, l'œil ainsi rivé au miroir. 
- Je ne peux pas en être certain sans essayer... Attendez ! fit-il, reprenant un peu de raison. Si vous 
m'avez libéré du charme, pourquoi ne l'avoir jamais fait avant pour les autres ? Je ne dois pas être le 
premier qui veuille vous sauver...» 
Ils restèrent silencieux. Merenas se contenta de pointer un index vers Gartrick qui lui avait repris le 
dangereux miroir. Sous les yeux de Mévirack, l'ancien membre des Douze tombait lentement en 
poussière, en commençant par les pieds. Il tomba sur les rotules. Arrivé au bassin, il leur adressa un 
petit signe triste de la main. Lorsque la mise en poussière menaça d'atteindre les vertèbres du cou, il dit 
: 
« Troufion un jour, troufion toujours... » 
Puis son crâne redevint poussière à son tour, et il ne resta qu'elle emmitouflée dans les vêtements, le 
miroir d'Etivida trônant au milieu comme un trophée maléfique. Les douze squelettes restant 
prononcèrent une courte oraison funèbre dans une langue qui était inconnue pour Mévirack- 
apparemment, le pauvre n’était pas libéré de la malédiction pour autant. 
« Gartrick savait ce qu'il faisait en voulant vous sauver, Mévirack, finit par dire le roi. Il a mis toute sa 
confiance en vous pour que nous soyons libérés de la malédiction divine. Je ne voudrais pas vous 
mettre la pression, mais si vous refusez de nous aider maintenant...» 
Mévirack sourit, ce qui était plutôt rare chez lui. 
« Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Vases canopes, énigmes stupides, phantasme- je les aurai tous, 
et mon cœur en sera net. 
- Voilà de bien braves paroles. N'oubliez pas que le temps vous est... Nous est tous compté. Je ne sais si 
vous pourrez réussir ce prodige. Personne qui soit entré à Perdide n'en est encore jamais sorti. » 
Le seul vivant de la pièce ne dit rien, ramassa le miroir, et l'envoya se fracasser d'un magistral lancer 
contre l'une des colonnes. 
« Voilà le gage que je vous fais de ma réussite, Merenas. Attendez-moi ici. Quelles que soient les 
difficultés, j'en reviendrais. » 
Et il sortit de la pièce, en ouvrant les portes d'un coup de pied tout aussi magistral. Les squelettes 
entendirent ses pas s'éloigner petit à petit. 
« Hmm... Il ne manque pas de caractère, celui-là. 
- Quel dommage qu'il soit parti tout de go ! déplora Philibert. Par les indications de ceux qui revenaient 
pour se reposer ici, j'avais réussi à tracer une carte avec les emplacements de plusieurs vases canopes... 
- Quoi ? s'étranglèrent les autres. 
- Oui, tenez, la voici. Hm, oh...» 
A peine eut-il sortit la carte en question qu'elle tomba en poussière. 
« Bon, finalement, il n'a pas perdu grand-chose, conclut Guillôme. Si nous faisions une partie de ce jeu 
que nous a apporté cet humain qui disait venir de la Terre ? Le poker ? 
- Et avec quoi miserions-nous ? Nos osselets ? 
- Hé bien, en fait...» 
 
Flash ! Un cône de lumière surgit du néant pour placer le roi dans un cercle lumineux.  
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« Merenas ! clama une voix familière. 
- Oui, ô Voix ? dit-il en s'agenouillant humblement. 
- Crois-tu vraiment que Mévirack arrive à vous sauver, Merenas ? fit la Voix, insidieuse. 
- J'ai toute ma foi placée en lui.» 
La Voix ricana, et tous les squelettes en tremblèrent de tous leurs os. 
« Pauvre fou ! Crois-tu donc que les dieux vous laisseraient une chance de briser ce cercle infernal ? Toi 
qui a prétendu approcher de leur état, pourquoi es-tu dupe ? L'énigme ne vous concerne en rien. Le 
trésor ne vous mènera nulle part. Et si d'aventure il réunissait tous les vases canopes, vous auriez tôt 
fait de réaliser que vous ne pourriez pas plus bouger de cette salle qu'un aveugle peut voir. 
- Mais, mais... Les dieux nous avait dit que...» 
La Voix rit. C'était sûrement un grand boute-en-train, en fait.  
« Mensonges ! Ils se sont joués de vous pour mieux se repaître de votre désillusion. Les cœurs placés 
dans les vases canopes sont des faux, Merenas. Tout avait été prévu depuis le début. 
- Mais qui êtes-vous donc pour parler de ce qu'ont décidé les dieux ? » osa questionner Merenas. 
Il le lui dit, et le roi ne s'agenouilla qu'avec encore plus d'humilité. 
« Pardonnez mes paroles, Élu ! le pria Merenas. Je ne savais point que c'était vous. 
- Je te pardonne volontiers, Merenas. Je suis même venu ici pour vous donner l'unique chance de 
quitter votre supplice éternel. Regarde, toi et les Douze, ou plutôt Onze, maintenant. Regarde ! » 
Flash ! 
La scène muta. Ils avaient été transportés dans la plus fastueuse salle de gala du château, et elle pétillait 
de vie. Un groupe de fins musiciens faisait résonner belles harmoniques depuis l'estrade; des buffets 
garnis des meilleurs plats et boissons attisaient l'appétit des convives. Des serveuses à demi dénudées 
faisaient le service, partout l'on parlait, on riait, on chantait, on faisait bombance. L'air embaumait les 
parfums délicats, la joie de vivre partout se respirait. Merenas et ses prélats constatèrent qu'ils avaient 
de nouveau de la bonne chair sur les os. Alors, tous ils se jetèrent sur la nourriture et la boisson, sous les 
exclamations amusées des grands du royaume. 
Et ils pouvaient manger, boire ! Les aliments laissaient une saveur depuis longtemps oubliée, et la 
boisson ravissait leurs gorges depuis longtemps asséchées. Quelles sensations si simples, si 
enchanteresses ! 
Guillôme avisa une serveuse et l'entraîna dans un coin sombre pour pousser la théorie un peu plus loin. 
Les autres palabrèrent avec tous ces gens qu'ils connaissaient; c'était tout comme ils s'étaient juste 
absentés une journée pour se rendre à un concile. 
De tous, Merenas était le plus méfiant, après s'être gavé et discutaillé quelque peu, il avisa une 
personne hors du commun dans la foule, la vit, et alla vers elle. 
« Seigneur, dans toute cette assemblée, vous n'êtes pareil à nul autre. Vous ne pouvez être que l'Elu. 
Quel est ce miracle ? 
- Ce n'est pas un miracle, Merenas. Je vois que tu n'as pas perdu le sens des réalités. Je ne suis pas un 
dieu, mais je peux parfois aller contre leur volonté comme je l'ai déjà fait. Merenas, tout ceci est à toi. 
L'abjuration de tes péchés. Je puis te ramener toi et les tiens juste au moment, au moment fatidique, 
celui qui précéda ta folie des grandeurs. Tout peut être effacé, tout peut être recommencé, Merenas. 
- Tout ? Je pourrais... Réparer mes erreurs, et me faire pardonner par mon peuple ? 
- Oui, Merenas. Tu pourras à nouveau gouverner en grand roi, et à ta mort, tu recevras la bénédiction 
des dieux. Je t'offre cette seconde chance... A condition que tu me rendes un service. 
- Tout ce que vous voudrez ! assura le roi, trop heureux de pouvoir échapper à son tourment. 
- Ah, ah. Parfait ! » 
Il claqua des doigts, et la scène s'estompa. Ils étaient de retour dans la salle de la Table Ovale; le 
Voïvode n'y était pas, Guillôme, lui, était posté dans une étrange position, à quatre pattes sur le sol 
froid. Le plaisir avait été trop court pour tout le monde. 
« Merenas, et vous, les Onze... Tout cela vous attend, si vous m'obéissez. 
- Parle, Élu, et tu seras obéis ! » promirent-ils tous de concert. 
« Bien ! Quel que soit le moyen, Mévirack sera obligé de revenir ici pour ouvrir le portail, ou vous 
chercher pour vous faire ouvrir l'autre portail... Du moins, c'est ce que vous croyiez tous. Mon souhait 
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est simple : si vous désirez être libres, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tendez un piège à Mévirack 
dans cette salle. Lorsque le portail s'ouvrira, obligez-le à rester ici, pour qu'il prenne votre place. Ainsi, 
vous serez autorisés à quitter l'île de Perdide, qui toujours doit compter au moins un prisonnier. 
- Mais, le seigneur Mévirack est tout décidé à nous aider... Ce serait le trahir ! » 
On sentit presque la Voix hausser les épaules du lieu où il leur parlait. 
« Alors, restez ici pour l'éternité à jouer aux osselets entre vous et à vous lamenter sur votre triste sort, 
en voyant les égarés s'accumuler dans les jardins sans jamais pouvoir vous secourir ! rétorqua-t-il d'une 
voix joyeuse. 
- Non, non, attends, grand Élu ! Sur mon honneur, je jure que nous ferons comme tu as dit. Nous 
piégerons Mévirack pour toi. 
- Je n'ai que faire de l'honneur de quelqu'un qui a cru pouvoir se placer au niveau des dieux, Merenas, 
mais qu'il en soit ainsi. Ne me décevez pas... Ou vous serez-vous même fortement désappointés. 
Servilité serait-elle gage de récompense ? C’est ce que nous verrons ! »  
La Voix se tu, laissant les squelettes peu fiers dans un silence lourd de sous-entendus. 
Merenas s'assit sur son trône, exténué. 
Bientôt, ils seraient libres. 
Il se sentait extrêmement désolé pour Mévirack... 
Bah, ce sentiment désagréable disparaîtrait rapidement une fois leur liberté acquise ! 
Tac ! 

L'horloge de Perdide égrena la première demi-heure écoulée. 
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Séquence sept : La Tempête du Siècle 
 
Pendant ce temps, à Blue Moon, d'horriiiiibles événements se préparent... 
 
Zagor soupira de façon audible, et s'assit sur la souche la moins humide du secteur. Il en avait eu plein 
les chausses de traverser cette étendue de blancheur qui paraissait sans fin, en compagnie d'Hegwalz 
qui ne trouvait rien de mieux à faire pour tuer le temps que de lancer des commentaires à l'intérêt 
douteux.  
Étonnamment, le Nozelar paraissait beaucoup plus frais que lui, alors même qu'il était originellement 
un être des marais. Ses ancêtres, du moins, la version bipède ne vivait plus exclusivement dans ces 
répugnantes étendues d’eau.  
Cela agaçait plutôt Zagor, qui admettait mal que lui, le plus grand nécromant que cette galaxie ai porté, 
se retrouve plus fatigué que son second, un simple ophidianoïde. 
Bah, l'essentiel était qu'ils en avaient enfin fini avec cette traversée, sans trouver quoi que ce soit sur 
leur chemin. Il était définitivement décidé à asservir cette contrée comme prix de sa rancœur pour avoir 
perdu autant de temps. Enfin, il fallait être juste : la rencontre et le sauvetage d'Arthas lui servirait dans 
le futur, il en était sûr. Le Chevalier de la Mort lui avait donné en gage de remerciement une pierre de 
mana, une petite nécropole à faire grandir, et une tête de mort qui contenait de la flétrissure. Il savait 
exactement quoi en faire. 
Arthas... Il était un des rares à dégager une aura de puissance qui lui insufflait du respect pour lui. 
Chose exceptionnelle, parce qu'à part pour lui-même, on ne savait pas trop pour quoi ou qui il avait du 
respect, sauf paradoxalement, peut-être, pour mister D, chose qu'il n'avouera jamais, cela va de soi.  
Le Chevalier de la Mort paraissait un peu plus faible sur le coup, mais nul doute qu'il exterminerait cet 
indigent Illidan et reprendrait possession du trône de glace. Zagor le devinait même assez malin pour 
ne plus être assujetti au Roi Liche, et comme vous le savez peut-être, il avait raison. 
« Maître, que faisons-nous, maintenant ? La plus proche ville doit encore se trouver à quelques lieues 
d'ici, et vous devez être éreinté. Vous n'avez rien mangé depuis ces dernier jours. 
- Ne dis pas de sottises ! siffla Zagor, qui peinait à reprendre son souffle. Un peu de glace fondue m'a 
suffit, oublierais-tu que je suis un Demi-Mort ? Ma résistance est sans commune mesure avec celle des 
simples mortels. 
- Bien entendu, Maître. Pardonnez ma bêtise. Mais la question demeure : que faisons-nous ? 
- Nous allons prendre le contrôle de ce royaume, Hegwalz ! 
- Peut-être ces terres n'ont-elles pas de roi, Maître. 
- Baste ! Cet empire, alors. 
- Rien ne nous dit que règne ici un empereur. 
- Mort au tyran, dans ce cas ! 
- Il n'est aucun signe qui dise que... 
- Hegwalz... 
- Bien, Maître. Nous serons les maîtres de ces terres, quel que soit le gouvernement en place. 
- Tu vois, quand tu veux ! Ce n'est pas bien compliqué. Même si l’on peut craindre qu’une terre aussi 
peu hospitalière ne comporte aucun pouvoir central, ou du moins, aucun de qualité. Raison de plus 
pour que j’y apporte ma science de la gestion. 
- Mais de quelle façon ? Nous ne connaissons rien de cette terre étrangère. 
- Voilà la question à dix mille heptines, mon ami. Nous allons utiliser les armes naturelles de ce pays 
contre lui-même. Je vais invoquer la plus grosse, la plus violente tempête que les autochtones aient 
jamais vu. Elle encerclera toutes ses frontières, et barrera la route à nombre des rayons du soleil de ce 
monde. Peu importe leurs moyens de communication... Ils seront tous coupés.  
Rien ne pourra passer cette averse de neige. L'intérieur sera invisible de l'extérieur, et vice-versa. Mais 
cela surtout dans le but d'isoler le pays de toute influence externe, elle ne fera que des perturbations 
suffisantes à l'intérieur, car il ne sert de rien que d'abîmer ce que l'on veut prendre. Et l'avantage avec 
les tempêtes magiques, c'est que l'on peut librement contrôler leurs effets. Je me rappelle encore de celle 
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que j’ai invoqué il y un siècle pour prendre le contrôle de Mavosar. Ah, il avait tremblé, ce fantoche, 
lorsque les vents sinistres étaient venus cogner contre ses murailles !  
Lorsque les clameurs de la tempête se seront tues, toute cette contrée sera à moi, sans même que les 
habitants ne le sachent... Et sans que toute autre nation du reste de ce monde en ai connaissance non 
plus. Une parfaite opération nécromantique sous anesthésie. Nul ne pourra imaginer que la main de 
Zagor a frappé ici. 
- Assurément vous avez une stratégie autre en toile de fond ? interrogea son second. 
- Très simple, très simple ! caqueta Zagor. Une telle tempête fera des dizaines de milliers, des centaines 
de milliers de victimes... Mais crois-moi, Hegwalz, très peu d'entre elles mourront de froid, de faim ou 
de blessures. Et aussi peu reposeront dans la neige pour linceul. C'est fou le nombre de gens qui 
peuvent se perdre dans la tempête ! Je serai là pour les accueillir tous autant que faire ce peut. Avec les 
présents d'Arthas, ma puissance et mon savoir, et toi pour me seconder, notre conquête ne prendra pas 
plus de deux ou trois hajiks. Telle est ma puissance, après tout ce temps.  
- Pardonnez-moi de modérer votre enthousiasme, cependant, votre magnifique et maléfique plan ne 
repose-t-il pas entièrement sur cette tempête ? 
- C'est légèrement la clé de voûte de l'opération, oui. Et après ? 
- Excusez-moi de vous dire ça, Maître, mais dans votre état actuel, je ne vous vois même pas invoquer 
une petite brise fraîche- déjà que j'ignorais totalement que vous puissiez contrôler les éléments ailleurs 
qu’en Kulnorath. 
- Ah ! fit Zagor, méprisant. Bien sûr, tout le monde est ébloui par mes capacités nécromantiques. La 
spécialisation à outrance est une impasse, Hegwalz ! Il faut savoir se diversifier pour survivre et faire 
face au maximum de situations possibles. Quant au reste, ne me sous-estime pas, je reste en forme. Pour 
un sort de cette ampleur, qui transcende presque les capacités d'un seul être, j'aurai néanmoins besoin 
d'un peu d'aide. Et je sais où la trouver. La procédure pourrait sembler exagérée, mais rien n’est trop 
mauvais pour mettre le grappin sur l’autre imbécile. J’ai l’intime conviction de pouvoir en finir avec lui 
sur cette planète. » 
Manifestement, son bras droit, lui n'en savait rien. Il haussait un sourcil dépourvu de toute pilosité, se 
demandant si son Maître n'avait pas eu le cerveau trop refroidi par leur longue marche glaciale. Certes, 
son corps ne vieillissait plus depuis plus d’un faisceau d’années, mais son encéphale pourrait-il se 
détériorer ? 
« Ne fais pas cette tête-là, tu as l'air d'un demeuré, et un demeuré ne sied pas pour m'assister. Qui sont 
les seuls plus ou moins fiables à qui l'on puisse faire appel en toutes circonstances, n'importe où dans la 
galaxie ? Non, pas les agents des impôts, Hegwalz. Les dieux, bien entendu ! 
- J'entends bien, Maître, mais... 
- Pas de 'mais' qui tienne. Je sais très bien qu'il est difficile de les faire fléchir pour se les mettre à la 
bonne. Au contraire de toi, je ne les crains pas- du moins, trois d'entre eux. Et je sais que le plus 
important de ce trio me prêtera une oreille attentive, car je suis l'un de ses plus grands représentants 
sur Aznhurolys. En usant les bons mots, il ne pourra pas me refuser cette bagatelle. Qu'est-ce que pour 
lui une énorme tempête de neige ? 
- Très bien, Maître, puisque vous voulez en faire ainsi. Hm, ça ne vous dérange pas si je m'éloigne un 
peu ? Je vais trouver du bois pour le feu et installer un camp de fortune pour cette nuit... 
- Bha, va donc, agréa Zagor avec un geste nonchalant de la main. Petit couard, va. Tu vas manquer un 
beau spectacle. 
- Non point, Maître. Je le regarderai (à une distance respectueuse). 
- Jacte donc. » 
Le Nozelar s'en fut donc, peu désireux de rester dans la même aire d'effet que celle d'où allait naître la 
tempête du siècle, et alla s'adonner à ces taches ingrates, mais sans danger. Au pire, il rencontrerait un 
loup, ou un ours, ou une autre créature des terres froides, et la tuerait en l'empoisonnant. 
Débarrassé de la compagnie de son second, Zagor déblaya une zone du sol de sa neige, et y bâtit un 
autel grossier avec des pierres empilées, et un crâne pour trôner au-dessus, trouvaille qu'il avait faite 
tout guilleret en fouillant. 
Il se coupa la peau du bras gauche avec un de ses ongles, qu'il avait acérés, et laissa se répandre un filet 
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de sang violacé sur les pierres. Puis il inscrivit dans la neige quelques runes ésotériques, s'agenouilla, et 
entama une mélopée sinistre. 
 
« O Dma'llum, Dieu de tout ce qui est aligné sur le mauvais, 
Toi dont la noirceur éclipse la lumière des plus brillants astres, 
Toi qui siège avec prestance sur le plus maléfique des divins dais, 
Je requiers ta présence pour déclencher un beau désastre. 
Entend ma voix, Seigneur du Mal Absolu ! 
C'est moi, ton hiérophante, Zagor l'invaincu, 
[Qui réclame ton aide. » 
 
Un moment passa, puis une sonnerie se déclencha, suivit de l'expression vocale d'une voix féminine 
dénuée de personnalité. 
« Bonjour et merci d'avoir pris contact avec le service des relations Divinités-Croyants. La déité que 
vous avez appelée est momentanément indisponible. Nous vous prions de bien vouloir patienter 
jusqu'à ce que nous puissions vous mettre en contact. » 
Sa voix s'éteignit, remplacée par une marche funèbre assez enjouée. Zagor soupira, ennuyé par ce 
nouveau système de filtre des prières qui cassait quelque peu l'ambiance, nouvelle preuve de ce 
mercantilisme affligeant qui empoisonnait toute la société, et attendit patiemment. 
 
 
 
 
 
[...] 
 
 
 
 
[...] 
 
 
 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
" Merci d'avoir patienté. La déité que vous avez demandée va maintenant apparaître devant vous. 
Notre service ne se porte aucunement responsable du refus du service que vous avez demandé, pas 
plus que de tout dommage ou mort subite que la déité pourrez vous infliger. Le service des relations 
Divinités-Croyants vous remercie de votre appel et vous souhaite une bonne continuation. Cette prière 
vous sera facturée un carré d'or, à payer comptant dans les deux faulks qui suivent, sous peine de 
malédictions variables." 
Zagor aurait bien aimé lui dire sa façon de penser, quand un titanesque -7 mètres- trône d'obsidienne 
surgit du néant pour apparaître devant lui dans un déluge d'effets spéciaux obscurs, accueillant une 
silhouette dont la taille allait de paire. 
L'humanoïde gigantesque appuya son menton contre sa main mise en poing, et balaya des yeux les 
environs. 
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" Qui m'appelle ? Je ne vois personne. Si c'est encore une blague d'un petit malin, la foudre noire va 
tomber, je vous le garantis... 
- Je suis ici, puissant Dma'llum !" cria Zagor pour se faire entendre de son dieu tutélaire. 
Celui-ci baissa les yeux. 
" Oh, c'est toi, Zagor ! fit-il sur un ton bonhomme. On m'a dit que c'était un appel important, sans plus. 
Tu sais ce que c'est, ces nouveaux services, ces esprits automatisés et les secrétaires incompétentes... 
Bref, que veux-tu ? Et où m'as-tu amené, pour commencer ? C'est que ça caille sec, ici... 
- Seigneur du Mal Absolu, j'aurai besoin que tu me donnes un coup de main divin pour ma maléfique 
entreprise. 
- Je suis toujours intéressé quand c'est maléfique, Zagor. Enfin, à priori. Qu'est-ce que tu comptes faire 
par ici ? 
- J'ai pour projet de transformer lentement cette contrée en un royaume des morts dédiés à votre gloire, 
Seigneur. Je viens planter une nouvelle bannière du mal sur ce monde inconscient du danger qui le 
menace, mais j'en suis sûr, point exempt de péchés. 
- A d'autres, ricana Dma'llum en baissant sa paupière inférieur de son index. Tu veux surtout 
augmenter ton pouvoir personnel, oui. Et je sais que tu ne viens pas sur un autre monde pour le plaisir, 
donc tu dois encore, et sempiternellement, poursuivre le Gardien, n'est-ce pas ? On ne l'avait plus vu 
depuis quelques temps, tout concorde. 
- Hm, oui, bon, c'est également l'un de mes objectifs, avoua le nécromant, un octave plus bas. 
- Tu sais qu'il n'y a vraiment que moi qui pourrait t'accorder de l'aide pour une telle entreprise ? Il est 
protégé de Nous, mais tu continues quand même à le chasser après toutes ces années, alors qu'il t'as 
mis plusieurs raclées monumentales. Et je te rappelle que notre législation est très stricte en ce qui 
concerne les voyages entre les mondes. Si la CIJ nous surprend à tripatouiller les affaires d’autres 
mondes, même toi ne pourras te soustraire à la justice, mon vieux. Je déclarerai évidemment ne rien 
savoir et te laisser essuyer les conséquences de ton échec, le cas échéant. " 
Zagor fulminait intérieurement, même s'il ne montrait aucune peur face à l'entité divine, il ne pouvait 
pas le contredire comme il aurait rabroué Hegwalz. Il se força à adopter un sourire de circonstance. 
Les souvenirs anciens de ses démêlés avec la CIJ n’avaient rien de plaisant. Néanmoins, il n’était pas en 
position de faiblesse comme la dernière fois, et il n’y aurait pas de constable pour l’emmener séance 
tenante. 
" C'est que j'ai de la suite dans les idées, Seigneur. Si je le bat ici, vous pourriez certainement posséder ce 
monde pour vous seul. Pensez à toute la foi que vous pourriez récolter grâce à une conversion massive 
et forcée. Au pire, je pourrai organiser des sacrifices tellement gigantesques que l'Hécatombe de 
Wölmark vous semblera une douce plaisanterie en comparaison. Votre puissance cosmique augmentera 
sensiblement, d'une façon ou d'une autre, et vous aurez un repaire secret où mener à bien des projets 
spéciaux, afin de servir vos desseins. 
- Bha, que sais-tu de mes desseins ? grogna le dieu. Ce que tu me dis est alléchant, toutefois. J'ai 
confiance en tes capacités, Zagor, tu n'es pas l'archinécromant de l'Impérium de l'Ombre pour rien, et 
l'un de mes serviteurs préférés. Oui, cela pourrait être une bonne chose. Je devrais pouvoir me 
débrouiller pour embrouiller les autres pour qu'ils n'en sachent rien. Mais si jamais l'un d'entre eux 
découvrait le pot aux roses... Tout retombera sur toi, je dois insister là-dessus. Tu es remplaçable, nous 
ne le sommes pas. Je ne veux pas risquer ma place de dieu, tant que je ne suis pas certain de la réussite 
de mon plan. 
- C'est comme vous voudrez, Dma'llum, articula le nécromant, retenant sa contrariété. 
- Bien. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme aide ? Rien de bien long, j'espère. Il ne faut pas que je reste 
trop longtemps ici ou mon absence sera remarquée.  
- Une pacotille, Seigneur. J'ai besoin de lever une tempête magique qui recouvrira tout le pays et 
l'isolera complètement, tout en créant assez de perturbations intérieures pour que je puisse moissonner 
une belle armée. 
- Simple mais efficace. Cependant, je ne suis pas le dieu des Sqwarrims, moi, depuis quand crois-tu que 
je suis capable d'invoquer les éléments, même s'ils apportent la mort ? Tu t'es trompé d'adresse. 
- Mais moi je le peux, Seigneur. Il faut juste que vous me chargiez avec une fraction de votre puissance 
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divine pour que j’acquière la capacité de lancer la tempête du siècle. 
- Oh, oh ! Je serai bien curieux de voir ça. Un nécromant appeler la tempête ! Tu me cachais ça, Zagor. 
Les éléments que tu déchaînais sur Kulnorath n’avaient rien à voir avec les forces naturelles.  
Très bien. Je vais remplir ma part du marché, n'oublie pas la tienne. Je viendrai chercher mon dû plus 
tard. Pour le moment, je vais t'accorder une partie de mon pouvoir. Fais-en bon usage... Attention 
également, car ton corps devrait en resté saturé quelques temps. Avec risque mortel, mais ce n'est pas ça 
qui va te faire peur, hé ?" 
Dma'llum rit gentiment, et saisit d'un geste ample le nécromant dans sa main. Puis il ferma les yeux, et 
se concentra. Des pulsions de pure énergie noire remontèrent le long de son bras musculeux pour se 
concentrer dans sa paume. Quand il sentit la charge suffisante, il la relâcha progressivement dans le 
corps du demi-mort. 
Zagor exultait. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait ressenti quelque chose d'aussi merveilleux et 
grisant. Chaque fibre de son être se retrouvait remplie de cette énergie noire, qui dissipa sa fatigue et fit 
pétiller son âme, son esprit et son corps d'un pouvoir nouveau et terrifiant. Il se sentait bien, bien ! 
Si mister D se tenait devant lui, là, il se sentait capable de le pulvériser d'une Black FireBall™. Ah ah ! 
Les habitants de Blue Moon n'avaient plus qu'à trembler... 
Dma'llum reposa son hiérophante. 
" Ne prends pas la folie des grandeurs non plus. Lorsque la charge sera terminée, tu subiras un 
contrecoup assez terrible. Environ dix fois plus puissant que celui d'un drogué en manque. Tel est le 
prix pour utiliser mon pouvoir ! Impossible de retourner en arrière. 
- Je ne crains rien, Dma'llum, assura l’Arhcinécromant. Avec une partie de votre Essence en moi, 
l'avenir de ce pays ne fait pas un pli. 
- Je l'espère pour toi... J'aimerai bien voir comment tu vas t'en débrouiller, mais comme je te l'ai dit, je 
risque d'être repéré à rester ici. De plus, je ne veux pas rater le début de la prochaine guerre sur 
Aznhurolys. Et tu ne devrais pas non plus. Ma force est avec toi, Zagor ! N'échoue pas..." 
Le dieu du Mal Absolu frappa du pied, et disparut dans un grandiose éclair noir. Des paillettes 
argentées tombaient du ciel. 
Et voilà, ce n'était pas plus difficile que ça lorsque l'on était dans les petits papiers d'un dieu... 
Plus qu'à se mettre au travail. 
Il passa plusieurs heures à tracer de grands signes dans la neige, l'ensemble n'étant compréhensible 
immédiatement que vu de dessus. Lorsque le cercle d'invocation fut achevé, il se plaça en son milieu, et 
commença le sortilège. Un sortilège de si haut niveau exigeait toutes les composantes possibles : 
gestuelle, runique, verbale, mentale, catalyseur (la pierre de mana), énergie magique à toc, 
concentration extrême, et une pincée de chance. 
Le rituel dura près de cinq heures, cinq heures qui passèrent comme dans un souffle pour Zagor, 
pendant que Hegwalz cherchait un abri précaire contre la menace qui pointait. Il n'était pas totalement 
certain que son Maître ai prévu un moyen de les immuniser contre la catastrophe neigeuse.  
Quelques mots rauques s'écoulèrent encore de la bouche du nécromant, et alors, alors la tempête 
naquit. Ce ne fut au départ qu'un misérable souffle froid, puis une brise glacée, qui enfla, enfla, pour 
aller conquérir le ciel et le cacher par intermittence sous ses vents chargés de flocons. 
Le jour était encore long, bien que beaucoup moins visible maintenant, lorsque Blue Moon tout entière 
fut recouverte. Rien ne perçait ce manteau intermittent de neige, sauf quelques rayons du soleil.  
Toute communication, tant interne qu'externe, fut soit rendue si mauvaise qu'il était impossible d'en 
faire usage, soit tout nettement coupée. Les radios crachotèrent un peu, avant de n'émettre plus que des 
grésillements, les télévisions, au grand dam d'une bonne partie de la population, ne montrèrent plus 
que de la neige électronique. Tous ceux qui étaient dehors levèrent des yeux inquiets vers le ciel 
assombri, avant de rentrer. On connaissait bien le froid et la neige, à Blue Moon, mais d'aucun avaient 
de mauvais pressentiments quant à cette soudaine tombée. 
Surtout les vieux du pays, qui, pour ceux qui l'ignoreraient, sont une des espèces les plus redoutables 
du troisième âge quand il s'agit de marmonner dans leurs barbes et de tirer un mauvais avenir pour le 
pays. D’autant plus qu’ils semblent physiologiquement immunisés contre la mort. 
 Ainsi, sur leurs bancs, pouvait-on les entendre dire, la mine sombre et la barbe frémissante : 
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" Il n'y a point de neige comme ça en cette saison. Il y a quelque chose de pas naturel là-dessous. 
- Jamais tempête n'est venue aussi rapidement sans signes de son arrivée. Il y a quelque chose de 
mauvais là-dessous. 
- Et cette façon de recouvrir le ciel en partie sans toucher de la même façon l'intérieur des terres... Il y a 
quelque chose de dangereux là-dessous. 
- C'est un présage, pas d'erreur." 
Généralement, on n'écoutait pas les vieux du pays- ils ne cessaient de radoter et de voir des présages 
mauvais un peu partout, ce qui finissait par taper sur les nerfs de tout le monde.  
Mais cette fois, ils avaient raison. Et la tempête n'en allait que plus mauvaise. 
Bientôt les bateaux furent immobilisés à quai par des blocs de glaces formés bien trop rapidement; ceux 
qui étaient partis loin en mer se retrouvèrent bloqués par ce bouclier glacial. Aucune unité aérienne ne 
pourrait vaincre la tempête non plus, aucun espoir de quitter Blue Moon de cette manière. 
Les liaisons satellites furent également coupées; la neige s'amoncela sur les axes de communication. En 
l'espace d'une journée, Blue Moon semblait bien se retrouver dans un tombeau de neige; même si la 
panique ne perçait pas encore. Mais elle viendrait, elle viendrait. 
Ce n'était que le commencement du calvaire. 
Dans sa datcha, Olaf regardait par la fenêtre cet événement envelopper tout son fier pays, silencieux. Il 
devinait plus que tout autre le caractère insensé de ce qui se passait au-dehors. Il ne devinait pas encore 
ce qui avait pu le provoquer, et si on le lui avait dit, il n'y aurait d'abord pas cru. 
Saurait-il jamais la vérité ? 
Il ne pouvait tout de même s’agir de Black Hole. Il avait entendu parler que sur Omégaland, les Nations 
Alliées avaient combattues une copie de lui-même- dans un champ de bataille constamment enneigé à 
cause d’une technologie étrange. De là à penser que cela pouvait toucher tout un pays !  
Il quitta son bureau, et partit prendre sa voiture personnelle. Sa place était aux côté de son peuple, et il 
fallait immédiatement organiser un quelconque plan pour dresser la situation avant qu'elle ne prenne 
une trop grande ampleur. 
Les habitants de Blue Moon étaient préparés à la rudesse du climat... 
Mais le seraient-ils face à l'horreur qui se cachait derrière ? 
Si l'horreur irait jamais se montrer... 
Dans une petite région presque sans histoire du pays, dans un patelin paisible, dans une jolie maison 
au bord du village, Lyly Mistalker regardait elle aussi la neige tomber. Elle venait de faire un rêve 
éveillé, très étrange, où elle revoyait Maverick. 
Elle n'avait jamais oublié le petit garçon qui la protégeait lorsqu'ils étaient petits. En témoignait la 
photographie encadrée qu'elle tenait contre son cœur (bien qu'elle ne sache pas trop pourquoi elle avait 
ressortie du tiroir ce vieil objet), les représentant tout deux au bord du lac Bluewish. Malgré toutes les 
années passées, elle avait gardé précieusement l'objet, se demandant souvent ce qu'il avait pu advenir 
de Maverick. Était-ce vraiment lui dans ce rêve ? Il paraissait avoir tellement changé, comme si l'on 
avait vidé son cœur de sang pour faire pulser un liquide glacial à la place. Elle aurait tellement voulu 
modifier cela, mais elle ne gardait qu'un souvenir flou de ce songe. 
Soudainement inspirée, elle chanta. Elle souhaita de tout son cœur qu'il allait bien, et s'endormit sur 
son lit, la photo toujours serrée contre sa poitrine. 
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Séquence huit : Divine Comédie 
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... Dong. Toutes ces heures avaient rejoint le spectre du passé. Des heures fastidieuses pour Mévirack, 
qui avait arpenté le château de Merenas en tout sens pour mettre la main sur ces fichus vases canopes 
qui étaient fourrés dans les endroits les plus invraisemblables. Il assumait entièrement : il avait choisi le 
menu best-of et résoudrait toutes les épreuves du palace avant que le compte fatidique ne soit écoulé. 
Il était bien parti : confortablement logés dans un havresac qu'il avait fauché au gré de son avancée, se 
trouvaient douze vases canopes sans une trace de poussière. 
Que n'avait-il du faire pour les acquérir, ces fichus machins ! 
Le premier se trouvait dans l'une des armures gardant la salle de la Table Ovale, pour rajouter à l'ironie, 
sûrement. Il l'avait justement acquis lorsqu'une des armures s'était animée, tentant vainement de 
l'attaquer et tombant de tout son long contre sa comparse. Il n'avait plus eu qu'à ramasser l'objet 
collector. 
Pour cinq d'entre eux, il avait du batailler rageusement. Il regrettait que la Voix ne lui ait pas laissé son 
fidèle magnum. Même avec un chargeur antique de six balles, cela lui aurait permis de gagner du 
temps. Au lieu de cela, il avait du composer avec les instruments de bord – enflammer la momie verte 
avant qu'elle ne lance son cri mortel avec une torchère, plonger la sorcière dans son propre chaudron 
bouillonnant, décapiter l'homme boucher avec ses propres bras-lames, créer une querelle entre les 
différentes têtes de l'hydre pour qu'elles s'attaquent entre elles, faire s'asseoir le bourreau sur son 
propre siège à décalotter les crânes...  
Rien que de très classique. 
Les autres vases lui avaient demandé un peu plus de ruse et d'agilité- enfin, guère plus. Il avait tout de 
même dû rouler un leprechaun dans une partie de poker endiablée, réussir une traversée digne 
d'Indiana Jones dans un couloir piégé, battre un troll à un concours de boisson (le match s'était terminé 
dès le premier round : il avait versé dans la chope du troll du poison chipé chez la sorcière), voler un 
vase à une colonie de fourmis mutantes intelligentes, séduire la femme nommée Verseau (non sans 
mal), et enfin disputer une partie d'échecs contre un vieillard sans tête, ce qui ne l'empêcha pas de jouer 
très finement, sans pour autant éviter le fatal échec et mat. 
Si on lui avait demandé son avis, il aurait volontiers avoué que cela tenait du grand n'importe quoi. 
Mais il finissait par s'habituer, au moins, à toute cette étrangeté, sans toujours l'apprécier. Chaque quart 
d'heure sonné par l'horloge de la salle de la Table Ovale augmentait la pression, et il se sentait de plus 
en plus fatigué. 
Heureusement, il ne lui en restait plus qu'un à trouver, et grâce à son formidable sens de l'orientation, il 
ne risquait pas de perdre trop de temps- une dose de chance faisant le reste. 
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Il avait tenté dans le même temps de chercher la signification de cette énigme. La réponse, il l'avait : ce 
qui s'éloigne alors que l'on s'en approche, cela ne peut être que l'horizon. Cependant, à l'intérieur d'un 
château qui était maintenant un peu trop animé à son goût, difficile de trouver un quelconque horizon. 
Toute ouverture vers l'extérieur se trouvait occultée par des planches ou un étrange verre noir. 
Et ainsi il se retrouvait dans un énième corridor, marchant de façon très concentrée, tournant et 
retournant dans sa tête une manière de trouver un horizon à l'intérieur de la place-forte. Il cheminait 
tellement absorbé qu'il trébucha contre un obstacle imprévu et s'étala de tout son long, le havresac 
retombant avec force sur son dos fourbu. Las, il se releva quand même; et vérifia le contenu du sac : 
heureusement, aucun des précieux artéfacts n'avait été abîmé. 
Il examina le sol : il était tombé à cause d'une main de squelette, sortant d'un trou dans le sol, qui tenait 
fermement... 
Le dernier vase canope. 
Enfin, peut-être. Il ne fallait pas prendre tout ce qu'il voyait pour argent comptant. Adepte de la 
prudence, il sortit une pierre qu'il gardait en réserve pour activer les dalles piégées telles que lancer de 
dards empoisonnés, murs-écraseurs, pluie de lance, gaz strangulateur et autres poncifs du genre, et tira 
comme un pétanqueur professionnel pour déloger l'objet de sa convoitise. La main se détracta , comme 
de mauvais gré. Il s'accroupit et saisit le vase, tout en lui adressant un regard critique. Il semblait 
authentique, jusqu'à preuve du contraire. 
Satisfait d'en avoir terminé avec cette quête débile, il s'apprêtait à se remettre debout lorsque la main 
tressauta et s'agrippa à la sienne gauche. Mévirack renonça à l'épreuve de force au bout d'une minute 
de vains tiraillements d'un côté et de l'autre, et laissa la main prendre son gant comme trophée. 
L'appendice disparut dans le trou sans plus donner signe de vie (ou de mort, c'est selon). Mévirack 
regarda avec dépit sa main gauche dénudée, ouvrit son imperméable et sortit celui de secours. Lorsque 
l'on adoptait un look aussi ténébreux que le sien, il fallait parer aux imprévus qui pouvaient gâter les 
éléments du costume. 
Fin prêt, il reprit son chemin. Tout se passait finalement bien, et... 
Hum ? Un petit grattement sous le sol. Il regarda en arrière; rien du tout. Sûrement un effet de son 
imagination, après avoir traversé toutes ces épreuves farfelues, son circuit de méfiance était en 
surchauffe. 
Boum, boum, boum. 
Là, il stoppa net, mais rien ne se passa. 
Interloqué, il reprit de nouveau la marche. 
Crrrr.... 
Des bruits de déchirement. Si quelqu'un cherchait à lui faire peur, il pouvait toujours courir. Sa 
résurrection lui avait donné une nouvelle fois en ses capacités qui ne le faisait pour l'instant craindre 
personne ou quoi que ce soit, à part peut-être la Voix, qui pouvait certainement reprendre ce qu'il avait 
donné. 
"Qui que vous vous soyez, montrez- vous ! somma-t-il, excédé. Je n'ai pas de temps à perdre avec des 
bruits étranges." 
 

BOUM ! 
Le sol du couloir derrière lui vola en éclats, l'un d'eux passant juste au-dessus de sa tête. Mévirack se 
mit en position défensive, sans pouvoir aussi bien se protéger quelque part. Une main-squelette se posa 
sur le rebord du trou ainsi créé, puis une autre, et une autre encore. Il finit par en surgir un immense 
squelette qui au moment de se rassembler avait du faire quelques emprunts chez des espèces non-
humaine. Même son visage, bien que humanoïde, était un peu allongé et ovale. 
Le géant squelette, bardé de mains et d'appendices osseux dans tous les sens, avança lourdement vers 
sa victime, et le toisa, l'air mauvais. 
"AAAAAAAAAAAARRRRRRRRAOUUUUUUH !" 
Mévirack avait fermé les yeux sous cette haleine qui sentait les pieds ayant marché sur des œufs 
pourris, sans ciller plus que cela. 
" Mais encore ? 
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-GORRROOOOOKDURGRAOUUUUUUUUUUULK !!! 
- Dites-moi, vous ne vous sentiriez pas un peu ridicule ? 
- GRRAAAAA... Euh ? (Tousse, tousse). En effet, pour dire l'entière vérité, si, je me sens complètement 
ridicule à chaque fois que je fais ça. Mais c'est une obligation syndicale. 
- Pourquoi ça ? 
- Hé bien, vous voyez, il y a quand même des malins pour vouloir ramasser les vases canopes, alors j'en 
garde un, je le laisse le prendre trop facilement, puis je surgis comme ça pour le broyer entre mes mains 
ensuite dans d'affreuses souffrances. Et le sol se répare ensuite à chaque fois que je retourne me cacher 
là-dessous. Il faut bien les calmer, ceux-là qui croient pouvoir rassembler tous les vases..." 
Mévirack déballe le contenu de son havresac devant lui. 
" Par le Grand Ossuaire ! s'exclama la créature, positivement étonnée. C'est bien la première fois que je 
vois ça ! C'est bien impressionnant, mais écoutez, je ne peux pas trahir ma profession de foi, je vais 
quand même devoir vous massacrer dans d'horribles souffrances. N'y voyez surtout rien de personnel, 
je n’ai pas vraiment d’autres distractions dans le coin, à part observer le développement des fourmis 
mutantes. 
- Allons, réfléchissez un peu, est-ce que ça vous plaît vraiment de moisir ici pour surgir une fois tous les 
dix ans ? 
- Non point, mais bon, je suis comme qui dirait dans une sorte de stase le reste du temps... Et puis, je 
n'ai pas le choix, depuis que cette maudite baraque en pierre a été arrachée du sol. 
- Bien sûr que si ! Réfléchissez, mon ami. Maintenant que j'ai les treize vases, vous n'avez plus qu'à 
venir avec moi, et nous partirons ensemble de Perdide. C'est aussi simple que ça. 
- Cornegidouille ! Si je m'attendais à cela ! Vous pensez bien, personne ne m'a fait pareille proposition. 
Quelque chose devait les déranger dans mon allure. Et puis, il doit être difficile de dire quelque chose 
avec un de mes doigts en travers de la gorge. 
- Je suppose que oui. Vous voyez, un peu de diplomatie peut arranger merveilleusement les choses. 
- Attendez, je n'ai pas encore dit que je vous faisais confiance... Facile à dire ça, le beau plan de nous 
envoler de cette île ! Qui ne me dit pas que vous pourriez me trahir et profiter de mon auguste présence 
pour repousser les derniers obstacles ? 
- Mais voyons, hm... Quel est votre nom ? 
- Je suis Cortez, créature démoniaque du sixième cercle, fit-il pompeusement. 
- Et moi Mévirack,... Juste Mévirack. 
- Enchanté. 
- Très heureux. 
- Bref, que vouliez-vous me dire ? 
- Donc, puissant Cortez, comment pourrais-je donc vous trahir, même si je le voulais ? Vous êtes d'une 
telle prestance et d'une telle force que je ne pourrais imaginer vous vaincre. De plus, j'aurai besoin de 
votre aide pour résoudre l'énigme et aller chercher le trésor. 
- Parbleu ! Tu as déjà ces maudits vases, que vas-tu chercher à prendre les deux autres options ? Le 
trésor encore, je peux comprendre, mais... 
- C'est une promesse que j'ai faite. Et quelque chose que j'ai envie de me prouver à moi-même. Ainsi, ce 
château ne sera plus jamais un piège pour personne. 
- Oh, oh, oh ! Tu ne manques pas de cran, petit homme. Et pas de bon sens, non plus. Dieux ! Que j'en ai 
assez de rester tapi ici avec une victime toutes les décennies. Tu as raison. Partons d'ici, quelle que ce 
soit la forme du monde extérieur, j'ai envie de le voir. Combien reste-t-il de temps ? 
- Environ trois heures. Savez-vous où se trouve l'horizon ?" 
Cortez pouffa, ce qui, venant de la bouche d'un squelette, était assez infâme à entendre. 
" La bonne blague ! Je ne sais plus combien se sont fait avoir comme ça... Vous avez passé des heures à 
chercher une ouverture, hé ? C'est vu et revu. Je sais où se trouve l'horizon. Il s'agit d'une petite toile 
peinte à l'aquarelle, très moche d'ailleurs, planquée dans un coin impensable de la baraque. Suis-moi 
donc, petit homme, je vais t'y conduire, puisque tu tiens à montrer tes compétences." 
 
Cortez prit ensuite une forme plus humanoïde, avec seulement un corps, une tête, deux bras et deux 
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jambes. Mévirack l'interrogea sur ce prodige, et il-lui dit avec une fausse humilité qu'il était, à sa 
connaissance, le seul spécimen de polymorphos, un squelette capable de prendre la forme d'un autre ou 
d'un assemblage d'autres, pour peu qu'il les a absorbés auparavant. Il en avait déjà ingéré beaucoup, ce 
qui expliquait la taille qu'il pouvait prendre. Les os contenaient aussi des fragments de mémoire de leur 
ancien propriétaire, ce qui pouvait toujours s'avérer utile. 
Et Cortez s'avéra très utile. Il restait encore toute une tripotée de monstres dans les parages, qui 
fuyaient tous en le voyant, ce qui avait pour effet de déclencher chez lui une franche hilarité. Il 
paraissait très joyeux d'avoir enfin quitté son trou et de s'être libéré de cette servitude stupide. 
Le chemin se fit alors presque agréablement, même si Mévirack s'inquiéta que l'horloge sonna deux fois 
les quarts passés avant qu'ils n'aient enfin atteint la pièce tant recherchée. 
Il s'agissait d'un vieux fumoir quelconque qu'il n'aurait sûrement pas pris la peine de fouiller, tant 
l'endroit semblait vide d'intérêt. Mais à côté d'un meuble vitré dans lequel reposaient des armes 
antiques, comme ce pistolet à silex à un coup, était en effet accrochée au mur une petite aquarelle très 
moche censée représenter l'horizon.  
Cortez fit signe de façon exagérée de se hâter pour mieux découvrir le chef d'œuvre. 
Mévirack s'approcha, et décrocha le tableau. Comme il le pensait, derrière se trouvait le texte de la 
seconde énigme : 
 
" D'aucun disent que je participe du Diable, 
Pourtant, des Anciens je me faisais chérir. 
Si vous manquez de moi, en société vous paraîtrez misérable ! 
A mesure que vous croissez en âge, je ne cesse de grandir. 
 
Je fuis le sot et courtise l'érudit, 
Prononcez maintenant mon nom autant de fois que le chiffre béni. 
Un seul essai, pas d'erreur, sinon, vous allez souffrir." 
 
"Hm, je ne vois pas... fit Cortez. Par contre, je peux au moins vous dire que le chiffre béni, c'est sept. Ce 
serait bête que vous mourriez pour si peu, si proche du but. 
- Merci infiniment, Cortez.", dit Mévirack, sincère. 
Son cerveau tournait à pleine vapeur. La réponse devait être assez évidente, il le savait, mais il avait du 
mal à se concentrer avec Cortez qui murmurait derrière lui. 
" Qui participe du Diable ? Hm, c'est moi, ça... Attend, que les Anciens chérissent ? Sûrement une petite 
fille. Il y a plein de personnes peu recommandables chez les vieux. Et sans moi, misérable en société ? 
Cela, ça ne peut être que les vêtements. Vous, les humains, vous paraissez misérables sans vêtements. 
Ah, et pour ce truc qui grandit en même temps que vous, il s'agirait pas du machin mou entre vos 
jambes, non ? Quand au dernier indice, nul doute, c'est une femme. Elles aiment toujours ceux qui ont 
la tête bien pleine. C'est pour ça que je n'ai pas trop de succès auprès de celles qui ont de la chair : mon 
crâne est vide, physiquement parlant. Par contre, de façon immatérielle, je... 
- Cortez... finit par soupirer Mévirack. Il n'y a qu'une seule solution pour l'ensemble des cinq phrases, 
pas une par phrase... 
- Aaaaaah... Au temps pour moi." 
Il perdit un précieux quart d'heure à remettre ses idées en place, pour finalement trouver la solution. 
" Savoir, savoir, savoir, savoir, savoir, savoir, savoir.", égrena-t-il. 
Un petit bruit, pareil à celui émis lorsque vous déjouer brillamment un mécanisme dans un Zelda, se fit 
entendre. Un petit diablotin orange sortit de l'aquarelle, vêtu d'un pagne, la queue pointue et tenant un 
trident miniature. Ses yeux ovales et verts, sans iris ni pupilles, étaient emplis de malice. 
" Bravo, vieux ! dit-il de sa voix aiguë. C'est bien la première fois que quelqu'un arrive à la résoudre. 
- Vraiment ? questionna Mévirack, pas plus étonné que ça de l'apparition de la créature ridicule. 
- Comme je te dis. Les autres se plantaient toujours sur l'une ou l'autre des parties. Bon, alors, prêt à te 
tirer de là ? Un ticket aussi pour ton ami maigrelet, là ? Pressons, pressons ! Si tu crois que je ne fais que 
Perdide, tu te le mets dans l'œil. J'ai beaucoup de boulot, tu sais ! 
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- Cela m'importe peu. Je ne veux pas partir d'ici. Du moins, pas comme ça. 
- Hein ? s'étrangla le diablotin. 
- Non. C'était uniquement pour le challenge. Cortez, capture-moi cette chose, veut-tu bien ? Elle pourra 
peut-être nous servir plus tard. Et puis, il faut bien emporter un trophée de ma réussite. 
- Je ne peux pas la manger tout de suite ? Elle a l'air croustillante, et je ne supporte pas sa voix. 
- Si elle essaie de se plaindre, tu as mon autorisation pour la dévorer crue." 
Complètement affolée, la bestiole volante se retrouve enserrée dans la main gauche de Cortez, n'osant 
dire mot de peur de se retrouver croquée. Ah, ça, s’il s'en sortait, ils allaient l'entendre au syndicat ! 
 
" Bien. Connais-tu le chemin le plus rapide pour aller aux jardins ? 
- Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Cortez le guide, y' a qu'à demander. Ne mollassone pas comme tout à 
l'heure, si tu tiens réellement à sauver les autres vieux os de la Table Ovale, nous allons être juste niveau 
temps. Très juste. Et maintenant que tu m'as fait miroiter la sortie de cet endroit, je ne tiens pas à la 
laisser s'échapper, même pour ce trésor ! 
- Si nous avions tout le temps pour rentrer, ce ne serait pas très excitant, non ? 
- Ah, ah ! Un point pour toi. Dans de cas, pressons ferme. Une deux, une deux !" 
Et ils se remirent en route. Tout le reste n'avait été que préparation, maintenant, il se dirigeait droit vers 
ce qui lui tenait à cœur. S'il avait une chance de revoir Lyly, il ne la perdrait pas... 
Il avait vécu toutes ces années sans jamais entrer en contact avec elle, de peur qu'elle ne soit dégoûtée 
devant ce qu'il était devenu. De peur qu'elle ne comprenne pas pourquoi il était devenu ainsi. De peur 
de ne pas pouvoir la convaincre qu'elle possédait le don de le faire changer. 
Maintenant, il faisait fuir la peur. Il avait une fois entendu une litanie intéressante à ce sujet : 
" Je n'aurai pas peur. La peur est la petite mort qui tue l'esprit, qui mène à l'oblitération totale. J'affronterai ma 
peur. Je la laisserai passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur 
son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura rien. 
Rien que moi. " 
Ainsi rasséréné, il suivit Cortez le long d'un trajet dont la monotonie était à peine brisée par des pièges 
dont il se jouait aisément, et des monstres qu'il faisait déguerpir en claquant des doigts. Finalement, ils 
arrivèrent à une petite porte de service, toute discrète, et bien réelle en dépit de son apparence de porte 
peinte en trompe-l'œil.  
 
" Mévirack, annonça Cortez, c'est bien beau que tu aies survécu à toutes les folies de ce château, mais ce 
jardin, ce n'est pas du gâteau. Je n'y ai jamais pointé mon museau, et rechigne un peu à me jeter à l'eau. 
Tous ceux qui y sont allés ne sont plus maintenant que des os !  
- Que t'arrive-t-il à parler en vers, Cortez ? 
- Une simple envolée lyrique de circonstance. 
- Pourquoi pas... Enfin, je ne crains plus rien. Ne fais pas le faquin, avançons vers notre destin, que je 
n'ai point fait tout ce chemin en vain. 
- Fort bien dit, petit homme ! Avec moi pour te protéger, en effet, tu ne devrais pas craindre grand-
chose. Hâtons-nous au lieu de palabrer, l'horloge viens de sonner, il ne nous reste plus qu'une petite 
heure." 
Mévirack acquiesça, puis ils franchirent tous deux la porte menant à ces fameux jardins qui celaient en 
leur sein ce fameux trésor changeant. 
Les lieux paraissaient pourtant enchanteurs. Les oiseaux poussaient de jolies trilles gaies, on y voyait 
toutes sortes de plantes, d'arbres et fleurs délicatement assorties, pétillants de couleurs et d'harmonie. 
Aucune mauvaise herbe, aucun parasite, rien que de la beauté et de la tranquillité, cela devait être là un 
des projets de Merenas durant sa période de folie. Méfiance donc. 
Ils avancèrent jusqu'à un embranchement, où se tenait un panneau de beau bois annonçant : 
" Allée des divines flagrances." 
Cortez renifla en voyant cette inscription. 
" Si vous voulez mon avis, Mévirack, la sorcellerie commence dès ici. Tout paraît bien beau, mais je sens 
la mort rôder au coin des haies. Pincez-vous le nez hermétiquement pendant toute l'allée, et gardez-
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vous de respirer ne serait-ce qu'une bouffée." 
Il hocha la tête. Le squelette faisait preuve d'une meilleure vivacité d'esprit que durant le passage de 
l'énigme. Il avança donc entre les rangées de plantes qui ne demandaient qu'être humées, le nez 
fortement pressé par sa main droite. Cortez, lui, ne rencontrait aucun problème, son nez s'étant 
décomposé depuis très longtemps. 
Mévirack crut à certains moments que les tiges des fleurs cherchaient à s'allonger pour s'orienter vers 
son nez. Il décida de regarder droit devant lui. A cause de cela, il ne vit pas les restes funéraires 
enchâssés dans le paillis des plantes. 
Des insectes vinrent bourdonner près de lui. Cortez les chassa de grand coups de mains rageurs, nul 
doute qu'ils venaient forcer le récalcitrant à humer un parfum si enivrant qu'il ne pourrait plus jamais 
s'en dégager sans en mourir. 
L'allée prit fin à un autre carrefour, où les attendait un second panneau. 
"Menuet des bois", indiquait-il. 
" Par le Grand Ossuaire ! Mévirack, qu'est-ce donc qu'un menuet ? 
- C'est une forme de mélodie musicale. 
- Oh ! Bien, je vois se dresser le tableau. Cinq épreuves, toutes relatives à vos cinq sens. Effroyablement 
simple, mais sûrement efficace, vous êtes si faibles, vous qui portez de la chair ! Quiconque survit à 
l'une de ces ordalies sensorielles meurt à la suivante. Si c'est de musique dont il s'agit maintenant, il va 
falloir que je vous bouche les oreilles, mon ami. Vos doigts gantés ne suffiront pas. 
- Je ne sais pas si... 
- Mais si, avec moi, c'est plus sûr. Et je ne crains pas la musique, au cas où vous le demanderiez. La 
seule que j'apprécie, c'est celle de la chair déchirée, et je ne pense pas qu'ils nous joueront ce morceau. 
Allons donc, ne faites pas l'enfant, laissez-moi faire." 
Ce fut une scène étrange que de voir Mévirack cheminer en regardant des plantes-clochettes, fleurs-
flûtes, arbres-violons et autre flore musicale, pendant que le squelette de grande taille lui tenait 
fermement les écoutilles du cerveau hermétiquement fermées. Maverick s'enchanta réellement de la 
présence du mort-vivant, et se dit que quelqu'un, quelque part, avait du arranger cette rencontre. 
Malgré tout le talent de son acolyte, il percevait de lointains échos, et ces seuls faibles harmoniques lui 
donnait envie de s'asseoir pour les écouter. Toutefois, il suffisait de voir tous les squelettes assis pour 
l'éternité devant des bosquets, un sourire béat pour toujours figés sur leurs lèvres décharnées, pour se 
convaincre de ne pas rester l'oreille ouverte. 
Pendant que Mévirack ne regardait pas, il en croqua quelques-uns. 
" C'est bon, vous pouvez lâcher mes oreilles, Cortez. 
- Quel délicat ! Bon, à quoi avons-nous droit maintenant ? Hm... 'Jardin du repos virginal.' Embêtant, 
embêtant... Je ne vois pas de quel sens il s'agit. Et vous ? 
- Pas le goût, en tout cas. Cela n'a rien de virginal. Je ne parie pas non plus pour le toucher. 
- Donc, la vue ? Ah, nous verrons bien. Ahem. Je marche devant jusqu'à ce que nous soyons fixés sur la 
nature de ce passage-ci, je suis immunisé contre toutes ces tentations, suivez-moi donc." 
Et ainsi fut fait. Ils marchèrent quelques moments dans ce jardin, dont la flore semblait tout à fait 
normale, et ne croisèrent aucun squelette, au soulagement de Maverick et au grand dam de Cortez, qui 
se sentait un petit creux. Puis, soudainement ! 
" Oh ! Oh, oh oh ! 
- Qu'y a-t-il ? 
- Parbleu, vous aviez raison, Mévirack; il ne peut s'agir que de la vue. Il ne faut même pas que je vous 
décrive ce qu'il y a devant, sinon, c'en est fait de vous. Laissez-moi vous prendre comme la dernière 
fois, je vais vous cacher les yeux. Inutile de ronchonner, je sais que vous trouvez ça quelque peu 
rabaissant, mais moi je ne risque pas de mourir, alors... 
- Bien, s'il le faut vraiment..." 
Il ferma les yeux et laissa Cortez les recouvrir de ses doigts. La sensation n'était pas si horrible. 
Il avança donc, guidé par son allié du moment qui lui disait ou se diriger. 
" Oui, voilà, continuez... Non, malheureux, pas à droite ! Parce que... Oh, la !... 
- Qu'est-ce que je ne dois pas regarder, à la fin, Cortez ? 
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- Diaboliques, ils sont vraiment diaboliques... Il y en a pour tous les goûts, je pense, relativement à votre 
espèce. 
- Quoi ça ? Des femmes ? 
- Hein ? Oh, oui, oui, des femmes. Et pas qu'un peu. Il y en a partout ! Blondes, brunes, rousses, petites, 
grandes, minces, bien en chair, bien garni au niveau de- 
- Je pense que ça suffira, Cortez. 
- Hm, oui. Pressons le pas; Mévirack. Je crois qu'elles sont en train de nous encercler, et je vois dans 
leurs yeux qu'elles ont toutes envie de se jeter sur vous, et leurs intentions sont manifestes. 
- Je n'ai pas le temps pour badiner, répliqua froidement Mévirack. 
- Je ne crois pas qu'elle veulent badiner ! Elles sont toutes vêtues de façon fort peu mondaine, vous 
savez. Une des plus vieilles tentations de l'univers ! Heureusement, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. 
Ah, mais attendez ! Quelle est cette beauté divine, là-bas ! Par la malepeste, quelle squelette ! Regardez-
moi ces radius et ces cubitus... Et quel occiput ! Et ce bassin si bien proportionné ! Je suis subjugué par 
tant de grâce osseuse ! Je dévie, je défaille... 
- Cortez, cessez de faire l'imbécile ! Ce ne sont pas quelques femmes qui vont me faire dévier, moi. 
Couvrez vos propres yeux avant qu'il n'arrive quelque chose. 
- Ah mais non, non, vous non plus vous ne résisteriez pas ! Si je vous laissai là, vous iriez forniquer 
jusqu'aux bouts des temps, les humains sont comme ça. Ici, c'est le paradis des obsédés mâles, ce qui 
fait je le crains une bonne majorité des mâles de l'univers. Je ne peux pas vous laisser sans protection 
oculaire. 
- Cortez... 
- Oui ?" 
 
Mévirack banda ses muscles, et fit une prise à son compagnon qui roula bassin par dessus crâne. Sans 
attendre, il ouvrit les yeux et alla maîtriser le squelette, l'obligeant à couvrir ses yeux de ses propres 
mains. 
" Parbleu, je ne vous pensais pas d'une telle force ! dit Cortez d'une voix étouffée.  
- Mieux vaux montrer sa faiblesse pour cacher sa force. Est-ce que vous vous sentez mieux, Cortez ? 
- Un léger mal au crâne, maintenant. Mais vous ? Vous allez vous faire proprement déflorer par toutes 
ces égéries... 
- Pas vraiment, non. Relevez-vous et continuez à vous couvrir les yeux. Guidez-vous en vous faisant 
pousser deux autres bras. Je vous rejoins pour vous guider plus sûrement ensuite. 
- Si vous êtes si sûr de vous..." 
La créature s'exécuta. Le diablotin, qui pendant tout ce temps avait été enfermé à l'intérieur de la cage 
thoracique pour plus de commodité, piailla son mécontentement. Il voyait plein de diablotines 
affriolantes et ressentait un besoin urgent de sortir. Cortez, déjà assez embarrassé comme ça, exauça son 
souhait, et bon débarras. 
Mévirack vit qu'il n'avait pas menti. De partout arrivaient des femmes à la plastique parfaite, trop 
parfaite pour être honnêtes. De toute manière, il n'avait cure d'elles, et il alla guider Cortez vers la sortie 
de ce jardin stupide. 
"Allons, ne t'en va pas, beau ténébreux ! roucoula une blonde en lui prenant un bras. 
- Tu as l'air si fatigué... Pourquoi ne pas reposer tes muscles avec l'une d'entre nous ? proposa une brune 
en lui prenant l'autre bras. 
- Ou avec nous toutes... "compléta une troisième.  
Mévirack se dégagea de cet assaut féminin, et pour donner le change, attrapa la blonde par le cou. 
Croyant qu'il se laissait prendre au charme, elle lui décerna un sourire lascif. 
" Je n'ai rien mangé depuis une journée, ni bu, sauf dans un torrent de larmes et pas réellement de façon 
volontaire, j'ai traversé un château loufoque sans prendre une minute de vrai repos. J'ai bien peur que 
mon stock de complaisance soit épuisé pour la journée. Désolé, rien de personnel. 
- Oh, mais ne t'inquiète pas, je..." 
Elle ne termina jamais sa phrase; Mévirack l'assomma d'un coup sur la nuque d'un claquement sec. Elle 
s'affala contre le sol, toute molle. Les autres tentatrices le regardèrent passer en silence pour rejoindre 
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son compagnon de route dans chair. Elles n'avaient pas envie d'user d'une autre stratégie avec un 
homme qui était capable d'agir froidement sur une femme de cette façon. 
Il avait remporté la partie, et dans un soupir, elles s'évanouirent dans les airs. Pour ceux qui seraient 
intéressés par le sort du diablotin, il termina sa vie ici après avoir expérimenté le plaisir ultime, ajoutant 
une touche insolite à la partie mortuaire du jardin avec son minuscule squelette. 
Un peu plus loin, Cortez se reposait de ses émotions, devant un Mévirack impatient. 
 
" Jamais je n'ai vu un homme comme toi, Maverick, résister à ce point au désir. Stupéfiant ! 
- C'est très facile, puisqu'elles n'ont provoqué en moi aucun désir, rétorqua-t-il. Mon seul désir actuel 
est d'aller au bout du jardin. Tout obstacle doit être évité... Ou détruit. 
- Brr ! Tu me ferais presque frissonner mes vieux os à parler comme ça. Bon, qu'avons-nous ici? 'Le 
chemin de la randonnée onctueuse ?' Bwah, ça, cette terre violette et gélatineuse ? 
- Il ne faut pas s'y fier. Je suppose que marcher quelques pas sur cette substance suffit à nous y damner 
éternellement. 
- Bha, on ne me prendra à ce jeu-là. J'ai plus d'un tour dans mes os. Installes-toi  donc à califourchon sur 
mes omoplates, Maverick, ceci ne va pas nous poser de difficultés. 
- Quoi, je dois encore me mettre dans une position ridicule ! 
- Bhra, bhra ! pesta Cortez. Cesse ces enfantillages. Il n'y a personne pour nous regarder, ici. Fais donc." 
Curieux de ce qu'il allait bien pouvoir trouver comme solution, il se percha comme demandé sur le 
squelette. Celui-ci se redressa de toute sa hauteur, puis se concentra. 
Ploc ! 
La terre se fit plus basse. 
Ploc ! 
Ploc ! 
Ploc ! 
Il ne cessait de monter, monter. Maverick jeta un coup d'œil prudent en contrebas, à chaque ploc, un 
tibia supplémentaire venait se greffer à chaque jambe de Cortez. Sa taille augmenta à ploc de suite, et 
Maverick s'inquiéta de bientôt voir la cime du château à sa hauteur, bien qu'à quelque distance. 
" J'espère que tu n'as pas le vertige, petit homme. Hm... Encore quelques plocs. Voilà, ça devrait être 
bon. Tu es prêt ? Accroches-toi bien, il s'agit de ne pas me déséquilibrer d'un pouce. Ho hisse, hardi ! 
Voilà le plus grand pas jamais fait par un mort-vivant !" 
Et il allongea la jambe, dont le pied alla se poser trois cent mètres plus loin, là où la terre violette se 
tarissait pour laisser place au chemin sans danger pour le marcheur. 
" A la une, à la deux..." 
Il donna une impulsion à sa jambe déjà engagé, et avec un effort considérable même pour un mort-
vivant, il amena sa seconde jambe en sécurité. 
Maverick rouvrit prudemment les yeux. 
" Yo oh oh ! Parfait, parfait. Une nouvelle victoire du grand Cortez !" 
Et il se mit à rire à mâchoire déployée, ce qui le fit trembler de ton son corps. 
" Gnah ? J'ai rit victoire un peu trop vite... Timber, timber !" 
Ses deux jambes d'une longueur plus que démesurées tanguèrent, tanguèrent, puis ils tombèrent 
finalement. Maverick, préparé à une telle éventualité, s'accrocha avec habileté à une branche d'un arbre 
de leur point de chute, et sauta souplement à terre, tandis que Cortez chutait avec fracas contre le sol 
herbu du champ d'arbre fruitiers. 
" Quelqu'un a relevé le numéro d'immatriculation de la comète qui m'est tombée sur la tête ? 
marmonna-t-il pendant que son corps reprenait une taille raisonnable. 
- Allons, relèves-toi, Cortez. Nous sommes presque au bout, plus qu'à passer ce champ. 
- Gnah ? Un champ ? Oh, mes os..." 
Il se releva tout de même. Il ne pouvait plus maintenant s'agir que de mettre à l'épreuve leur goût, en 
témoignaient les squelettes tenant encore dans leurs mains des fruits momifiés. Maverick traçait la 
route, son estomac grognant et le suppliant de dévorer ne serait-ce qu'un seul de ces fruits à l'aspect 
tellement délicieux, mais sa volonté était sans faille. 
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Au bout d'un moment, il n'entendit plus le bruit de pas de Cortez, et se retourna. Le non-mort allait 
commettre l'irréparable en voulant cueillir une pomme juteuse. Exaspéré, Maverick lui décocha une 
charge de vague noire avec le peu d'énergie qui lui restait encore, même s'il ne laissait rien paraître de 
sa fatigue. 
" Qu'est-ce qui te prend, Cortez ? Depuis quand les squelettes ont-ils faim ? 
- Détrompes-toi, Maverick ! maugréa l'autre en se massant l'occiput. Je n'ai aucun besoin de manger, 
mais ça ne veut pas dire que je ne ressent pas la faim parfois. Et les pommes sont mon péché mignon. 
Regarde-les ! Jamais vu plus de belles. Laisse-moi en croquer une, et repartons trouver ton trésor. 
- Pas question. Je n'ai pas envie que ta gourmandise vienne tout gâcher au dernier moment." 
Et sans, autre forme de procès, il le mit à terre et le traîna par le bout du tibia. Cortez laboura le sol de 
ses doigts pendant la traversée, s'exclamant de temps à autre " Gnaaah ! Mes pommes, mes 
merveilleuses pommes !" 
Mais ils finirent par atteindre la sortie du champ, où ils trouvèrent un ultime panneau, qui ne 
comportait aucune mention. Cette nouvelle zone ne contenait qu'un petit bocage paisible, où voletaient 
des papillons aux ailes magnifiques de toutes les couleurs et avec tous les motifs les plus étonnants. 
D'un féérique un peu déplacé et écœurant après cette petite ballade de santé.  
Et au centre du bocage, un autel fait de tiges entrelacées et de fleurs bourgeonnantes. 
Et sur cet autel végétal, reposait, comme dans un conte de fée, une jeune femme rousse endormie, un 
objet rectangulaire serré contre son cœur. Maverick lâcha d'un coup Cortez, et se dirigea droit vers elle, 
puis s'agenouilla. 
Elle dormait si paisiblement, un sourire aux lèvres. Il caressa ses cheveux, et elle ouvrit doucement les 
yeux. 
"Hmm ? Où suis-je ? Oh, c'est toi, Maverick... Ce n'était donc pas complètement un rêve... 
- Non... Je suis là, maintenant. Mais c'est étrange... C'est comme si ton corps n'était qu'à moitié présent. 
Il est tantôt flou, tantôt net. 
- Maverick... J'ai froid... Il y a de la neige, dehors, beaucoup de neige... Je suis inquiète mais... Tu es là. 
Oh ! 
- Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? 
- Une voix, dans ma tête... Oooh... Maverick, je ne peux rien faire contre elle, tu dois l'écouter, mais 
crois-moi, je n'ai pas envie de dire ça, ce n'est pas moi..." 
Elle se dressa à demain sur l'autel, puis débita d'une voix altérée en le regardant droit dans les yeux : 
" Maverick... Tu es venu. Peu m'importe que tu aies brisé le miroir. Ce n'est pas grave. Tu n'as plus à te 
soucier de rien, maintenant. Tous tes péchés sont pardonnés. Nous sommes ensemble... Et c'est tout ce 
qui compte. Personne ne viendra jamais nous déranger, ici. Tu n'auras plus de compte à rendre, tu 
n'auras plus à tuer. Embrasse-moi, Maverick. Toi et moi seront les maîtres de Perdide. Nous 
l'amènerons dans un paradis, et il deviendra notre royaume. Et nous serons à jamais heureux, 
ensemble. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Embrasse-moi... 
- Non, fit-il, fermement. 
- Embrasse-moi... 
- Non ! affirma-t-il, un peu affolé de voir ses lèvres se rapprocher. 
- Embrasse-moi... 
- Non... répondit-il, un peu moins sûr de lui. 
- Alors dis-moi juste que tu veux que je sois tienne. Demande tout ce que tu veux de moi ! 
- Non, réitéra-t-il. Pas comme ça, pas ici. 
- Quoi, tu ne veux pas de moi ? Tu es un peu gonflé, ça fait vingt ans que j'attends. 
- Ce n'est pas la question, Lyly. Ce que je veux, c'est rendre heureux quelqu'un au moins une fois dans 
ma sombre vie. Te rendre heureuse. Mais je veux que tu sois libre... Ici, tu ne connaîtras jamais le 
bonheur. Et tu ne seras pas libre non plus." 
Elle hocha la tête, puis s'évanouit. Une ou deux minutes plus tard, elle ouvrit à nouveau les yeux. 
" Maverick... 
- Lyly ? 
- Cette voix m'a dit que tu avais gagné... Je n'ai pas tout compris. Maverick, je ne sais pas du tout ce qui 
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se passe, mais je me sens partir. Je ne suis pas vraiment censée être ici, on dirait. Prends ceci..." 
Elle déposa un médaillon en or au creux de la main de son ami d'enfance. 
" J'aurai voulu te le donner avant que tu t'enfuies dans la nuit. Peut-être que tu ne m'aurais pas oubliée, 
alors ? 
- Je ne t'ai jamais oublié, Lyly. Il valait mieux pour toi que tu sois loin de moi. Je te l'assure... 
- Mais maintenant, c'est fini, hein ? Tu me protégeais, Maverick, mais je sentais que je te protégeais 
aussi, d'une certaine manière... De toi-même, de ta solitude. Garde le médaillon pour penser à moi... Tu 
viendras me retrouver, un jour ? Ce serait bien de se retrouver après tout ce temps... 
- Je te le promet, Lyly. (Si je suis encore en vie) 
- Ce serait tellement bien. Tu sais, depuis tout ce temps, je-" 
Mais elle ne put ajouter un mot; son corps devint surbrillant l'espace d'une seconde, et elle disparut. 
Comme ça, d'un coup. 
Tout ça pour ça ? 
Hé oui. Ce qui n'empêchait pas Maverick de se sentir légèrement déçu. Bien entendu cela avait été 
grisant d'être aussi près d'elle... Mais trop court, et un peu trop brumeux pour lui. Quelque chose 
continuait à clocher. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de neige ? 
Pour le moment, il n'avait pas à le savoir, et il se contenta de contempler brièvement le médaillon, avant 
de le ranger précieusement à l'intérieur d'une des poches de son manteau qui paraissait être sans limite 
de contenance. 
Le havresac lui paraissait bien lourd, maintenant, et il c'était miracle qu'aucun des vases canopes si 
chèrement acquis ne se soit abîmé ou brisé au cours de l'expédition. 
Derrière lui, Cortez faisait sembler de sécher un oeil inexistant, les lueurs bleues de ses yeux luisant de 
moquerie. 
" Qu'est-ce que c'était émouvant ! J'en pleurerai, si j'avais des canaux lacrymaux. 
- Persifle donc... 
- Non, non, je suis simplement contemplatif. Il n'y a pas dix minutes tu couiques une femme bien faite 
qui ne demandait qu'à t'initier au mystère de la vie, et là, tu refuses les avances d'une frêle demoiselle, 
et tu t'émotionnes grandement. N'y aurait-il pas quelque chose de monté à l'envers chez toi, Maverick ? 
- Il y a sûrement plusieurs choses qui feraient tiquer un psychologue, mais rassure-toi, je suis 
parfaitement bien pour le reste. Partons d'ici avant qu'il ne soit trop tard. 
- Hm, mais n'est-ce pas le troisième dong que j'entends-là ? minauda Cortez. Il doit déjà être trop tard... 
Ah, ah, ne fais pas cette tête ! C'est toi même qui avait dit qu'autrement ce ne serait pas excitant. 
Heureusement, je ne t'aurais pas laissé chercher ce trésor qui me laisse perplexe si j'avais pas eu un plan 
de secours en tête." 
Il s'approcha de l'ancien général de Black Hole, et posa sa main contre son cœur. A son grand 
étonnement, elle ne s'arrêta pas contre sa peau, mais la traversa sans dommage pour aller enserrer dans 
un étau l'organe pulseur de sang. Le souffle lui manqua un moment, il regarda Cortez, la bouche 
crispée. Difficile de deviner les intentions d'une personne lorsque son visage n'était plus qu'un crâne 
sans chair, encore que ledit crâne opérait parfois des mouvements faciaux impossibles. 
La pression se relâcha finalement, et Maverick eut la sensation de ne plus avoir aucune masse. Il 
s'examina, vit qu'il pouvait voir à travers son corps, et qu'il flottait légèrement au-dessus du sol. Cortez 
pouffa devant son étonnement 
" Dématérialisation ! C'est quelque chose, sais-tu, d'être une créature démoniaque du sixième cercle. 
J'ai également des pouvoirs ectoplasmiques. 
- Ravi de l'apprendre... En quoi cela va-t-il nous servir ? Je n'arrive pas à me mouvoir sous cette forme. 
- Evidemment, petit homme, tu n'as aucune expérience en la matière. Et c'est bien normal. Je vais 
quitter ma forme matérielle, et te prendre par la main. Tu n'auras pas eu le temps de penser assez 
longuement à ta dulcinée (encore que tu sois plutôt naïf de croire qu'elle espère ton retour après toutes 
ces années !) avant que nous ne soyons de retour à la salle de la Table Ovale !" 
Sans lui laisser l'occasion d'argumenter, Cortez devint lui aussi un spectre bleuté, le prit par la main 
comme un enfant, et l'emmena pour la plus étrange course de sa vie. Ils volaient à travers murs, êtres et 
obstacles sans être ralentis le moins du monde, même si Maverick avait la désagréable impression de 
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perdre un peu de sa substance à chaque fois qu'ils jouaient les passe-muraille.  
Comme il le lui avait promis, le trajet ne dura pas bien longtemps, et ils eurent tôt fait de se retrouver là 
où le sol était jonché de deux armures désassemblées.  
Cortez leur firent reprendre leurs apparences usuelles; et il ne put que s'émerveiller une fois de plus 
devant ses capacités pour le moins inhabituelles. 
"Tiens, je vois l'horloge d'ici. Encore douze minutes, tout est bien. Allons saluer ces vieux grigous 
poussiéreux." 
Et ils entèrent royalement dans la salle qui avait connu la tourmente du châtiment de Merenas et ses 
suivants. Ces derniers attendaient apparemment le retour de Maverick avec une impatience assez 
fiévreuse, ils poussèrent des hourras quand ils le virent venir, puis des glapissements en remarquant 
celui qui l'accompagnait. Interprétant mal la raison de leur inquiétude, Maverick chercha à les rassurer. 
" N'ayez peur de rien, il est avec moi. Vous lui devez notre salut à tous, car il m'a bien aidé. 
- Oh, si peu, si peu, protesta Cortez, faussement humble. 
- Bri... Brillant ! assura Merenas. Or ça, vous avez donc réussi comme vous nous l'aviez dit ? 
- Tout à fait. Maintenant, ce château est libéré, presque partout, de tout mal. Il ne reste plus qu'à partir. 
- Merveilleux, merveilleux. Seigneur Maverick, vous êtes vraiment le sauveur que nous attendions. Je 
n'en avais jamais douté. Souffririez-vous de vous asseoir à cette table avec nous, une ultime fois, pour 
distribuer les vases canopes, que nous puissions nous mouvoir en-dehors de cette salle pour fuir 
Perdide ? 
- Pourquoi pas ? J'avoue que m'asseoir juste cinq minutes ne me ferait pas de mal..." 
Ils s'installèrent donc tous à la table, sauf Cortez qui bouda dans un coin près d'une colonne, Maverick 
prenant la place du regretté (?) Gartrick. 
Cérémonieusement, le vivant ouvrit le havresac, les vases canopes passant de main de chair à main 
squelettique jusqu'à ce qu'ils aient tous le sien. On sentait une certaine émotion lorsqu'ils purent tenir 
l'objet qui les maintenaient en vie de façon si cruelle, et les avaient obligés à ne jamais quitter cette salle. 
" Je n'aurai jamais cru que ce moment arriverait un jour. Nous voilà enfin libres, camarades ! Libres de 
cette horrible malédiction. Que ce soit une vraie mort ou la reprise de notre ancienne vie qui nous 
attende, rien ne peut être pire que de rester calfeutré ici. Louons Maverick d'Outre-Mort pour ce haut 
fait !" 
Et ils l'acclamèrent tous ensemble, ce qui malheureusement donnait un effet de chant funèbre. Maverick 
leur sourit néanmoins, Cortez, lui, riait sous cape devant le qualificatif passable de Maverick. 
" Réellement, c'est un exploit que moi-même je n'aurai pas pu réaliser, continua Merenas. Je pense que 
rares seraient les héros d'Aznhurolys à pouvoir se vanter de pareille aventure, sauf le Gardien, 
naturellement. Mais qu'en est-il de votre trésor, Maverick ? Vous ne semblez guère avoir été 
récompensé de vos efforts. 
- Juste un peu de fatigue. Le reste n'est que partie remise. 
- Heureux de l'entendre, très heureux. Toutefois, nous ne pouvons pas décemment vous laisser repartir 
les mains vides. Il existait un trésor encore plus secret, quoi que moins reluisant, et comme gage de 
notre gratitude, nous tenons à vous le remettre avant que l'horloge ne sonne la dernière minute 
fatidique. 
- Vraiment, ce n'est pas la peine... 
- S'il vous, plaît, seigneur Maverick. Nous savons que ce n'est pas grand-chose, mais veuillez tout de 
même l'accepter, sinon la honte continuera à nous poursuivre au-delà même de Perdide.  
- Bien, bien, puisque vous insistez... fit Maverick, las. De quoi s'agit-il ? 
- Oh, juste... Ceci !" 
Merenas poussa un bouton sous la Table Ovale. 
Rien ne se passa. 
" Hé bien ? dit Maverick, en haussant un sourcil. Je ne vois rien venir. 
- Hm, hm attendez, c'est que ça a du mal à sortir, juste une question de secondes..." 
Les Onze avaient les orbites pointées sur lui pendant qu'il appuyait frénétiquement sur le bouton. 
Maverick allait se lever pour exiger de savoir quelle était cette plaisanterie, quand le sol coulissa 
derrière son siège, qui se renversa pour le jeter dans l'en dessous. 
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Le piège se referma avec un claquement sec, la chaise reprit sa place initiale, vidée. 
Les soupirs de soulagement étaient manifestes. 
" Le système était tout simplement grippé après toute ces années ! ria nerveusement Guillôme. 
Combien de fois n'avons-nous pas fait tomber dans la fosse aux serpents en-dessous de mauvaises 
gens... 
- Oui, oui ! renchérit Philibert. Heureusement, tout est fini. 
- Je me sens navré pour Maverick. 
- Moi aussi, si énormément, vous ne pouvez pas imaginer ! 
- Je sens mon cœur se racornir dans le vase. 
- J'en ai  les os imprégnés de remords. 
- Mais quelqu'un doit rester pour prendre notre place, et il faut que ce soit un vivant. Paix à son âme qui 
va souffrir ici. 
- Assez de jactance ! Majesté, je vous en conjure, prononcez la formule, que nous quittions Perdide ! 
- Hop hop hop ! intervint Cortez. Quelle est donc cette sombre magouille ? Cet humain courageux, bien 
que bizarre, vient vous sauvez la mise, et vous ne trouvez rien de mieux que de l'expédier dans vos 
oubliettes ! Et vous osez vous appeler des squelettes ? Vous faites honte à notre genre. Je m'en vais vous 
apprendre les bonnes manières, et vous aurez toute l'éternité pour méditer là-dessus. 
- CERTAINEMENT PAS ! hurla Merenas, qui perdait définitivement de sa superbe. Pas maintenant, pas 
au dernier moment ! Je ne sais pas qui tu es, monstre, mais tu ne m'empêcheras pas d'en finir avec ce 
cycle infernal. Dieux, je vous prend à témoins, toutes les conditions sont réunies, honorez votre 
promesse et ouvrez le portail qui mène hors de Perdide !" 
 
Cortez chargea en poussant un cri de guerre effroyable, mais le vortex s'ouvrit en-dessous de l'horloge, 
et le souffle de son apparition l'envoya bouler contre une colonne. 
Tous les autres squelettes quittèrent leurs sièges avec célérité, les renversant dans le même mouvement, 
et coururent vers le portail à la consistance ondulante. A son seuil, ils virent leur royaume qui ne 
semblaient attendre rien d'autre sinon leur retour. 
Merenas s'engagea en premier. Mais, qu'est-ce à dire ? 
Vêtu de la robe de magistrat ancestrale, blanche et noire, des gants noirs protégeaient des mains que 
nul œil de mortel n'avait contemplé, une silhouette leur bloquait le passage. Une collerette pourpre 
garnissait la base de son cou, et sa tête était coiffée du chapeau judiciaire orné de la cocarde violette. 
Son visage n'était pas visible, ou plutôt consistait en un masque moitié or et moitié argent, aux 
expressions changeantes, qui était originellement pareil à ceux des tragédiens antiques de votre Grèce. 
" Qui êtes-vous donc, par Benezalkos ? 
- Peu vous chaud. Vous cherchez à partir de Perdide ? 
- Je veux, oui ! fit Merenas, oubliant son langage d'ordinaire châtié. 
- Je ne crois pas que cela va être possible. Quelle preuve ai-je que quelqu'un est bien venu briser la 
malédiction ? Je ne vois personne pour se porte garant de vous, ici, et je ne connais personne qui ai non 
plus envie d'y rester. 
- Écoutez, j'ignore votre identité, mais je ne souffrirai point une quelconque impedimenta 
supplémentaire. 
- Ah, si, je vois votre sauf-conduit maintenant ! Vous pouvez passer. Mais lui, il n'a pas l'air très 
content... 
- Notre sauf-conduit ? Qu'est-ce que- 
- ORAGE NOIR !" 
Merenas et les Onze furent instantanément balayés au-dehors du vortex de la liberté. 
Maverick passa à côté du corps inerte du roi déchu, en lui décochant un regard méprisant. 
" Je n'ai pas souvent confiance dans les vivants; je vois que je n'aurais pas du en avoir beaucoup plus 
dans les morts. Échec et mat, majesté." 
Merenas le regardait, hébété. Comment avait-il pu faire pour s'enfuir des oubliettes ? C'était impossible. 
C'était... 
" Je vous souhaite une bonne continuation de votre séjour à Perdide, votre majesté. Un endroit vraiment 
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charmant. 
- Non, attendez, Maverick ! glapit Merenas, qui ne pouvait supporter l'idée que tout finisse de cette 
manière. Je... 
- Viens, Cortez. Je n'ai pas envie de rater le transport. 
- Moi non plus, compère ! J'arrive de suite." 
La créature démoniaque du sixième cercle s'arrêta juste un moment pour ramasser ce joli miroir qui 
traînait par là. Autant emporter un souvenir qui ai de la beauté. 
Tous deux, le vivant et le mort-vivant, ils franchirent le vortex, où il n'y avait plus personne pour 
empêcher le passage. 
Et ils disparurent sans un regard en arrière. 
Merenas se releva sur les rotules, rampant pathétiquement vers le portail dimensionnel. 
 
Un cône de lumière jaillit alors, le plaçant dans un cercle lumineux. 
" On dirait que tu es tombé sur un os, Merenas, dit la Voix. 
- Grand Immortel ! Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons fait comme vous nous l'aviez ordonné, mais 
on nous a interdit le passage !" 
Le Voïvode rit de manière mordante. 
" Merenas... La vanité et l'avidité t'ont menées une seconde fois à ta perte. N'as-tu donc rien appris 
durant toutes ces années ?  
- Mais... Nous avons... Obéis... 
- Tu es un être odieux, Merenas. Comment as-tu pu trahir l'homme qui ne cherchait qu'à tous vous 
sauver, risquant sa propre existence pour sauver les vôtres ? Comment as-tu laissé le doute envahir ton 
cœur, Merenas ? Tu savais pourtant bien que tu pouvais partir quand bien même. Si vous n'étiez pas 
qu'un troupeau de mouton peureux, vous vous seriez rendu compte que vous pouviez bouger  en-
dehors de cette salle... Mais non ! Il a fallu que tu te laisses posséder par tes vices. 
Pourquoi n'as-tu pas désobéi, Merenas ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec Maverick ?" 
Merenas se prit le crâne dans les mains. 
" Pardonne-moi, Maverick, pardonne-moi ! J'ai été un fou. Alors qu'une chance se présentait enfin, je l'ai 
laissé choir en me croyant supérieur, en me croyant mieux que toi. Je nous ai tous trahis, en vérité. Je 
me suis laissé aveuglé par l'avidité ! Oh, Maverick, Maverick ! Que ne viens-tu nous sauver maintenant 
que j'ai réalisé mon erreur et ma folie ? 
- Trop tard, Merenas, trop tard ! " fit la Voix, avec une cruauté cynique inimaginable. Le 'trop' était 
comme la hache du bourreau se levant, et le 'tard' le moment où elle s'abat. 
L'horloge sonna la dernière minute. Des larmes, des larmes d'eau véritable, coulèrent hors des orbites 
creuses de Merenas le Magnifique. 
Le portail se referma, et Perdide devint floue, pour ne plus devenir qu'une ombre mouvante qui 
disparut bientôt de Wars World. 
 
Comme si elle n'avait jamais existé. 
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[Lignes temporelles réunifiées] [Séquence 8,5] : Purple Dragoon 
 
." Analyse immédiate du phénomène, Paul. 
- Sauf votre respect, vous êtes bien marrant, Patron ! Comment est-ce que vous voulez que je fasse 
analyser un truc comme ça ? Le moniteur est complètement noir, et je doute que même nos 
équipements de pointe puissent voir ce qui passe là en-dessous. 
- Essaye quand même, je te prie. " 
Paul grogna son doute, et lança une série de commandes adéquates. Nell le regardait faire, ne 
comprenant strictement rien au fonctionnement du système God's Eyes. Après quelques minutes 
d'essais infructueux, il secoua la tête. 
" Rien à faire. Ce fichu brouillard noir empêche de voir quoi que ce soit. Et ce n'est pas un simple 
brouillard de guerre, je peux vous le garantir. On pourrait toujours demander à une équipe de 
biochimie d'aller en prendre quelques goulées... 
- Je ne pense pas que ce soit le moment de promener son set du parfait petit chimiste. Quoi qu'ai pu 
provoquer cette brume noire, ce n'est pas pour une soirée disco régionale ! Je vais prévenir Josh pour 
qu'il nous mette en contact avec Green Earth. Ils doivent s'en apercevoir à peu près au même moment 
que nous..." 
Ash Twilight releva sa manche droite, révélant un étrange accessoire dont le renflement qu'il formait 
sous le tissu n'avait jamais attiré l'œil de Nell auparavant. On aurait dit un obus de petit calibre coupé 
en deux et munis d'attaches pour le fixer au bras. L'appareil était d'un gris argenté qui semblait 
totalement lisse. Ash tapota un endroit de l'engin, et un écran qui occupait exactement le milieu se 
déplia, découvrant du même coup un petit clavier. 
" Activation instructions vocales." 
Bip ! 
" Liste de contacts, Josh. Appel." 
Bip ! 
La tête de Josh apparut en visuel au bout de quelques instants. Il avait le visage assez pâle, signe qu'il 
récupérait encore péniblement du difficile repas fait à la cafétéria. 
" Qu'est-ce qu'il y a, Grand Blond ? Je te signale avec tout le respect que je te dois que je reviens d'une 
presque-mort par intoxication alimentaire, je suis sûr que c'est Vera qui a fait le coup, depuis que... 
- Une autre fois pour les récits de tes conquêtes féminines, Josh. Bois un coup de Shoum et met-nous en 
liaison dans la salle de Paul avec la région de Green Earth dont je t'envoie les coordonnées. 
- Pour quoi faire ? s’étonna-t-il. Vous avec envie de partir en lune de miel avec la générale d'Orange Star 
là-bas ? Si vous voulez emmenez votre petite amie, si j'étais vous, je choisirais plutôt comme 
destination- 
- Je suis là, Josh. 
- Ah, euh, oh, toutes mes excuses, mademoiselle-générale Nell. Bon, er, je vous arrange ça, Patron. 
Qu'est-ce qui se passe de si important là-bas ? 
- Trois fois rien. Un brouillard noir vient de recouvrir entièrement la région nord de Green Earth en 
quelques instants, et impossible d'observer ce qui se passe en-dessous, même avec nos instruments de 
pointe. 
- Oui, ça pourrait être presque inquiétant, j'imagine, dit mollement Josh. 
- Avec le symbole de Black Hole et le 'S' de Sturm en surbrillance en plein milieu du brouillard. 
- Quoi, encore Black Hole ? s’étrangla le responsable des communications. Ils ne meurent jamais, ou 
bien ? Ou alors ils doivent avoir un contrat syndical qui… 
- C'est ce qu'on pourrait arriver à savoir si tu voulais bien nous passer Green Earth. 
- Oui, oui, tout de suite. Restez en ligne." 
Ash baissa son bras droit en attendant que son subordonné réalise la tâche. Paul continuait à se 
démener avec sa console, admettant difficilement que quelque chose puisse échapper au regard 
omniprésent de God's Eyes. On n’attendait rien de moins après tous les fonds introjectés dans le projet ! 
Nell croisa le regard d'Ash. Lui perçut son appréhension, elle n'arriva pas à déchiffrer le sien. 
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Il détourna la tête. 
A quoi pouvait-il bien penser ? 
Peut-être aurait-elle été déçue si ses yeux avaient pu traverser les méninges pour voir les pensées qui se 
tapissaient sous le crâne blond, elle aurait vu une grosse croix rouge sur une scène les réunissant tous 
les deux bien en-dehors de tous ces soucis. 
Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence seulement perturbé par les manipulations désespérées 
de Paul. 
" Patron ? 
- Oui, Josh ? 
- Il y a comme qui dirait un problème, annonça-t-il sans fanfare. Enfin, encore un autre. J'ai essayé 
plusieurs fois et de toutes les façons disponibles, mais impossible de joindre cette région de Green 
Earth. Il y en a qui paieraient cher pour apprendre la composition de ce brouillard noir, je vous le dis. 
Cela bloque toutes les ondes, radio ou autre. Aucune liaison internet, aucune liaison satellite possible. 
Bref, le blackout total. Il ne reste plus qu'à lancer les pigeons voyageurs. 
- Je sens qu'on va bien s'amuser... soupira Ash. Espérons seulement que ça n'a pas d'autre option 
incluse, comme un effet mortel de masse ou zombification. Ce genre de petits effets secondaires 
sympathiques. Bien, Josh, je crois que ça commence à devenir sérieux. 
- Parce que ça ne l'étais pas avant ? railla Nell en croisant les bras. 
- ... Va chercher l'expert militaire qui nous sert de rouquin, à moins que ce ne soit le rouquin qui nous 
servent d’expert militaire, et demande-lui de faire le nécessaire pour mettre nos forces disponibles en 
état d'alerte maximum. Elles doivent rester cantonnées près de la capitale et se tenir prêtes à recevoir la 
visite de gens en noir à tout moment. Ensuite, tu préviendras tous les gouvernements mondiaux par les 
canaux spéciaux d'usage : tout porte à croire qu'un ennemi inconnu se faisant pour le moment 
connaître comme la quatrième génération de Black Hole vient de porter une attaque éclair sur le 
territoire de Green Earth.  
Donne-leur avec ça toutes les informations possibles sur le brouillard noir, et conseille-les de réunir 
leurs armées au plus vite. Les nouvelles capacités de cette armée restent encore inconnues. Envoie 
également un message à Purple Dragoon pour les informer de la situation. L'ennemi à frappé vite, nous 
devons réagir tout aussi vite. Paul, quand à toi, tu vas décoller ton œil de cette maison 
d'exhibitionnistes et orienter les regards de God's Eyes dans tous les coins stratégiques, pour informer 
le plus rapidement possible d'une nouvelle bouffée de brouillard noir, ou de toute autre phénomène 
dérangeant dans ce goût-là. 
- Je vous mets un double Mc Cheese et une grande frite avec soda avec ça, Patron ? voulut s'informer 
Josh. 
- Tu peux toujours me les envoyer par colissimo à Green Earth. Sans cornichons, s'il te plaît, je déteste 
ça. Au boulot, tout le monde." 
Puis il referma son étrange engin de communication, et le recouvrit de sa manche de garagiste. 
" Attends, Ash ! Tu comptes vraiment aller là-bas... Tout seul ? En laissant toutes tes forces ici ? Laisse-
moi joindre le Président pour que nous envoyons au moins une escorte sur place !" 
Il lui fit un clin d'œil quelque peu arrogant. 
" Allons, tu me sous-estimes, Nellie ! Moi tout seul contre toute une armée de Black Hole, le rapport de 
force est équilibré, qu'en penses-tu ? 
- Ash... 
- Mais je suis sérieux ! De toute manière, Green Earth ne va pas rester les bras croisés à attendre que ce 
brouillard s'étende sur toute leur contrée. Il y aura une armée là-bas, ce n'est pas la peine de s'inquiéter 
pour moi, c’est encore que vous faites de mieux, non ? Je veux voir cette chose par moi-même, et peut-
être même arriver à la contrecarrer... Avant qu'il ne soit trop tard. On pourra toujours se poser la 
question de l’origine plus tard. 
- Comment est-ce que tu peux prendre cela avec autant de flegme ? 
- Nell, il ne sert à rien de s'affoler alors qu'on en sait si peu, répliqua-t-il d'une voix paternelle. 
L'affolement, d'une manière générale, ne sert pas à grand-chose. Connaît-tu cette litanie contre la peur ? 
' Je ne connaitrais pas la peur. La peur est la petite mort qui tue l'esprit, qui mène à l'oblitération totale. 
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J'affronterai ma peur. Je la laisserai passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon 
œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. 
Rien que moi.' 
- Ash Twilight, je n'ai pas peur, fit-elle en le regardant dans les yeux. Quelque que soit la menace, je sais 
que les Nations Alliées en viendront à bout... Avec ou sans l'aide de Purple Dragoon. Ce que je crains, 
c'est que tu fasses des bêtises là-bas. Si tu ne revenais pas, qui viendrait me sauver à nouveau de l'enfer 
bureaucratique d'après-guerre ? Alors ce ne sera pas la peine de discuter, Ash Twilight. Je viens avec 
toi. Tu auras beau dire quoi que ce soit, je... 
- D'accord. 
... Quoi ? C'est tout ? 
- Oui, pourquoi ? Je n'avais jamais pensé t'empêcher de venir avec moi si tu le voulais. Nous deux 
contre une armée de Black Hole, maintenant, la victoire est assurée. Et tant pis pour les congés à l’œil !" 
Et il lui décerna un sourire éblouissant. 
Elle secoua la tête, vaincue une nouvelle fois par la désinvolture incroyable de cet homme. Dieu, fallait-
il qu'elle l'aime ! 
" Mais je ne t'accompagne pas si tu restes dans cette tenue. Tu empestes le cambouis." 
Il regarda son costume comme s'il le voyait pour la première fois. 
" Hm ? Ah, oui, j'avais complètement oublié que je ne m'étais pas changé. De toute façon, tout le monde 
me reconnaît à Purple Dragoon, pas besoin d'uniforme. Paul, tu veux bien guider la générale Nell au 
hangar ? Je reviens juste après m'être changé." 
Et il partit en sifflotant une chanson romantique populaire de Macro Land.  
 
L'avion planait tranquillement au-dessus des cieux, qui eux, pour le moment, semblaient l'un des rares 
endroits qui ne furent pas atteints par les clameurs de la guerre. Plus depuis qu’ils étaient débarassés 
des forteresses volantes fantasques de Black Hole. Chose qui allait certainement changer très vite à 
Green Earth, si toutefois Eagle arrivait à se dégager de l'étreinte captivante de Sami pour voir lui-même 
ce qui avait pu causer ce brouillard noir. 
Ash lui avait garanti qu'ils seraient très vite arrivés à destination. La technologie de Purple Dragoon 
semblait aussi plus avancée que le reste de Wars World en matière de transport; et elle commençait à se 
demander s'ils n'avaient pas, d'une manière générale, une longueur d'avance pour tout.  
Le chasseur furtif qu'ils avaient mis tant de temps à développer paraissait antédiluvien par rapport au 
modèle dans lequel ils voyageaient, bien plus spacieux pour servir également de transporteur de 
troupes de petite taille pour des frappes sensibles, dont le mode furtif n'altérait pas la vitesse, non plus 
que la défense, l'attaque ou même la consommation d'énergie. Il bénéficiait également d'un pilote 
automatique. 
Elle et Ash s'étaient donc cantonnés dans la pièce où devaient normalement attendre un commando 
tactique en entier. 
Durant les deux premières heures, l'un et l'autre étaient plongés dans leur propre univers de pensée, 
réalisant mieux la réalité de la situation (surtout pour lui). 
Nell, pour sa part, réfléchissait à toutes les implications d'une nouvelle offensive de Black Hole. 
L'étonnement de Josh était le sien, cette damnée engeance finirait-elle par trouver le chemin de la mort 
une bonne fois pour toutes ? 
En premier lieu, ils n'auraient peut-être pas du accepter la reddition de Maverick au lendemain de son 
meurtre de Sturm... Ils auraient peut-être du la démanteler tout aussi bien, pour tout le mal qu'ils 
avaient eu à disperser les vestiges de l'armée de Black Hole sur Macroland. Et c'était juste à ce moment, 
lorsqu'ils avaient enfin terminé l'opération de nettoyage sur tous les continents, que la menace frappait 
à nouveau ! 
Le timing était trop parfait... Quelque chose clochait, quelque part. 
Et elle s'abîmait dans cette réflexion, priant pour que ce soit la dernière fois qu'une armée à la bannière 
noire vienne briser la tranquillité du monde. Celui-ci n'avait pas été cyniquement nommé Wars World 
pour rien, car la violence et la guerre furent les premiers péchés à y naître, et cela, de mémoire 
d'homme, on avait toujours massacré son prochain. Les raisons étaient si simples aux temps anciens ! 
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Un territoire voisin attrayant ? La guerre. Des différends religieux, politiques, économiques trop 
prononcés ? La guerre. Une action considérée comme une insulte ? La guerre. 
Si aisé de combattre, si difficile de penser à autre chose. Il n'y avait des fois même pas de raison pour 
que la pulsion rouge de la guerre et de la barbarie anime les esprits, autre que la soif de sang. 
Pathétique. 
Préhistoire, Antiquité, Mutation, Grand Chambardement, Temps Sombres, Illumination, Pré-
modernisme, Contemporaine... Pas une de ces époques qui ne rapportât son lot effroyablement 
compact de batailles. 
La modernité était une ère charnière : d'une part elle avait donné le moyen de réaliser des massacres 
dont l'envergure aurait fait pâlir d'envie les stratéguerres des Temps Sombres, d'autre part, elle avait vu 
le renforcement -quasiment l'émergence, en fait- d'une notion qui n'avait pas souvent eu court 
auparavant : la diplomatie. 
Il y avait bien eu des accords d'alliance, économiques... Mais les différentes nations, qui étaient alors 
bien plus nombreuses que maintenant, avaient toutes retournées leur veste un nombre incalculable de 
fois. En ces temps anciens, Wars World était un nid d’intrigues, dont le rythme était dicté par le temps 
qu’il fallait afin de lever une nouvelle génération de soldats.  
Le fait que maintenant toutes se dressaient sous la bannière des Alliés tenait du miracle, miracle qui 
pourrait se briser sous ce nouvel assaut... 
De son côté, Ash eut beaucoup plus de pensées bien moins sérieuses, comme ce qu'il allait faire de son 
temps libre une fois que tout serait fini- alors même que cela ne faisait que commencer. Dans toutes ses 
prospections temporelles, Nell faisait partie du tableau. Il s'entichait vraiment de ce joli bout de femme 
blonde. Il en avait connu plusieurs, des femmes, durant sa vie, mais il se sentait presque l'envie de se 
poser avec elle. 
En-dehors de toute cette nonchalance, une interrogation résonnait tout de même dans son esprit : que 
signifiait ce brouillard noir ? De façon évidente, il s'agissait d'une arme de guerre dont les premiers 
effets étaient désastreux. Ils n'avaient recouvert ici qu'une région... Qui sait s'ils ne pourraient pas après 
envelopper sous cette chape tout un pays ? 
De plus, s'afficher ouvertement avec le sigle de Black Hole était soit une preuve d'arrogance de cette 
armée- auquel cas il pourrait exploiter cette faille de comportement pour mieux mettre à bas l'ennemi, 
soit il s'agissait d'un leurre pour dissimuler l'action d'une puissance nouvelle, qui aurait attendu son 
heure. Personnellement, il penchait sérieusement pour la seconde option. Sturm ne s'était jamais 
montré avant longtemps, que ce soit lors de la première ou la seconde guerre, et il ne pouvait compter 
miser que sur l'effet de peur que ferait l'annonce de son retour. Effet que Ash pensait diminuer, sans le 
dire à Nell et pendant qu'il prenait un temps beaucoup trop long pour se changer, il avait appelé ses 
trois chefs d'équipe au complexe pour bien enjoindre les dirigeants des nations encore intactes à ne pas 
propager la panique. 
Il espérait, en un seul coup magistral, tout décider ici et bientôt maintenant, à Green Earth. Telle était la 
confiance en ses capacités. Il ne pensait pas qu'il puisse y avoir réellement Sturm dans le tableau... Ou 
alors, ce ne serait qu'une réplique à dresser comme un épouvantail. Le nom arrivait encore facilement à 
instiller la terreur.  
 
" Ash ? 
- Hm ? Qu'y a-t-il, Nellie ? Tu as été bien silencieuse, jusqu'ici, voyant ton visage fermé, je me suis mis à 
cogiter aussi. C’est beau, le mimétisme. 
- Tu te rappelles que je voulais que nous parlions de certaines choses ? Je sais que tu as une méthode en 
tête pour tuer le temps, mais je ne céderai pas à tous tes assauts avant que tu ne répondes à certaines 
questions. 
- Pose donc, si c'est dans mes cordes, je te répondrais." 
Nell essaya d'adopter le ton le plus mesuré possible. 
" Le système God's Eyes... Le logiciel qui pirate tous les canaux de communication... Toute cette avancée 
technologique stupéfiante... Qu'est-ce que tout cela signifie, Ash ? Est-ce que nous sommes un énorme 
sujet d'expérience pour Purple Dragoon ? Je viens de réaliser que je ne sais en fait rien sur ta faction, et 
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si peu sur ton histoire. Nous n'avons jamais posé de question la première fois que tu es venu. Ton aide 
tombait tellement à point ! Par la suite, quand tu ne pouvais plus intervenir aussi personnellement, tout 
le monde a fermé les yeux en prenant à bras ouverts l'aide de Purple Dragoon. Sans jamais savoir ou 
chercher à savoir qui vous étiez vraiment, nous avons eu beaucoup à penser et à faire.  
Vous nous avez aidé tout du long, mais dans quel but ? Avec toute cette capacité de surveillance et 
d'observation, on dirait que Wars World tout entier est virtuellement entre vos mains. Que rien ne vous 
est inconnu. Dans ce cas, comment se fait-il que Von Bolt ai pu lever une nouvelle armée ? On dirait que 
vous laissez faire pour observer, loin du champ de bataille... Pourquoi Purple Dragoon existe-t-il, Ash ? 
Quels sont ses buts et ses motivations dans les affaires de notre monde ?" 
Ash soupira. Une telle mitraille était prévisible, et prévue même, mais il aurait aimé qu'elle réserve ces 
embêtantes interrogations pour plus tard. Bien plus tard. Certaines choses peuvent être plus facilement 
acceptées une fois un certain seuil émotionnel atteint. 
" Tu devais bien me le demander un jour ou l'autre. C'est vrai que je suis toujours resté assez 
mystérieux à ce sujet... Et je pensais bien que d'être confrontée plus directement à des preuves de notre 
organisation te poserais des problèmes. Je n'ai rien cherché à te cacher, Nell. Il ne me semblait 
simplement pas nécessaire de t'en dévoiler plus. D'ailleurs, je n'ai pas toujours été maître de mes 
actions. 
Ah, ne rouspète pas, allons ! fit-il en riant. 
Je vais tout t'expliquer. 
Tu dois d'abord savoir que cette politique du secret est vieille comme... Enfin, elle est très vieille. Depuis 
la naissance de Purple Dragoon, il y a bien longtemps. Nos textes anciens reportent que nos ancêtres 
furent les descendants d'une grande expédition de pionniers ayant échappé au fleuve continu de la 
guerre, qui s'était perdue bien loin de sa destination au cours d'une tempête... Pour échouer, bien des 
semaines après, au bord de l'épuisement total, sur une île perdue qui ne figurait sur aucune carte, car 
elle se trouvait selon les moyens de navigation de l'époque. Très loin de vos côtes. Nous accueillîmes 
par la suite d'autres quasi-naufragés ou bateau perdus, jusqu'à ce que vous nommez le Grand 
Chambardement et bien au-delà. 
L'isolement de Purple Dragoon, dont le nom est dû à la forme même de l'île et à la plante violette qui ne 
pousse que là-bas, était une bénédiction. La terre elle-même était d'une richesse incomparable, le climat 
était doux et bon pour la culture, la mer riche en poisson. Il semblait que nous avions trouvé le Paradis, 
de taille restreinte, mais terrestre, au lieu de n'être qu'une allégorie destinée à se faire bien conduire les 
gens. » 
Nell l’observait intensément. Quelque chose dans le mouvement de ses lèvres lui disait qu’au moins 
maintenant, cette île inconnue n’était plus un vrai paradis. 
« Loin de toutes les violences éternelles de Wars World, mon peuple a pu se concentrer uniquement sur 
le développement de la connaissance humaine, aux arts et à l'amélioration de la vie en générale : nous 
étions un seul peuple, sans objet de conflit. C'est de là-même que nous vient notre supériorité 
technologique qui t'as tant surprise, nous avons eu plus de temps et toutes les ressources nécessaires 
pour avancer plus vite que quiconque en ce domaine. 
Je ne dis pas que c'était l'utopie dont tout le monde rêve- il y eut des batailles, il y eu des despotes, et 
mon peuple ne se trouva pas protégé de misères naturelles ou de grandes maladies, et nous dûmes 
repousser des invasions de barbare d’un petit archipel voisin, avant de pacifier celui-ci.  
Les vicissitudes humaines ne nous épargnèrent pas, car il est impossible de changer radicalement la 
nature de l’homme. Ou de la femme, d’ailleurs. Toutefois, comparé à votre histoire, la nôtre était 
autrement plus reluisante et plus souhaitable. 
Le seul réel problème consistait dans le monde extérieur. L'idée selon laquelle nous ne pourrions jamais 
trouver mieux et de chercher à rentrer en contact avec les Étrangers ne pourrait qu'apporter malheur à 
notre civilisation qui se croyait si parfaite. 
Et pourtant, sans le brassage génétique apporté par les personnes venant des navires qui continuaient à 
se perdre jusqu'à nos côtes, l’intégration d’anciens peuples barbares insulaires, il ne fait pas de doute 
que nous aurions finis par lentement sombrer dans le cercle vicieux des maladies, anomalies, carences 
et de la débilité dues aux relations congénitales. 
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Spectre toutefois écarté par nos récentes avancées en manipulation de l'ADN. Ce qui a causé aussi pas 
mal de polémiques sur les tentatives de course à l'eugénisme... Mais mettons, le plus important est de 
préserver l’espèce, n’est-ce pas ? Et nous ne désirions pas renouer avec nos terres d’origine de façon 
ouverte, de peur de nous retrouver avalé par la guerre, à nouveau. » 
Nell hocha la tête. Jusque-là, son histoire se tenait, bien qu’elle formulait quelques doutes sur leurs 
percées militaires. S’ils n’avaient eu que des barbares à repousser, il y a bien longtemps, pourquoi 
continuer à développer intensément la branche militaire, étant donné qu’ils s’en défiaient ? 
« Si le bonheur était grand, l'humain est un animal curieux, et il existe depuis un peu plus d'un siècle 
une société secrète qui cherchait, dans l'ombre, à reprendre contact avec la terre d'où étaient venus il y a 
si longtemps nos ancêtres, continua-t-il. Nombre de tentatives furent des échecs, et lorsque la société fut 
éventée au grand jour, la répression fut d'une violence que jamais Purple Dragoon n'avait encore 
connu. Et cette même violence a scellé la perte d'un gouvernement autarcique qui se prenait pour le 
nombril du monde. 
Le peuple se révolta, car au fond de chacun de nos cœurs sourdait l'envie lancinante de revoir nos 
terres natales et de nous joindre aux restes du monde, pour lui faire partager nos connaissances et le 
fruit de notre histoire. Il fallait vaincre nos anciennes peur ! 
Je suis l'héritier de ces gens qui croyaient en un avenir meilleur, un avenir qui passait par le retour aux 
sources. Mais comment savoir si vous étiez dignes de recevoir notre aide ? Comment prévoir votre 
réaction ? Pour vous nous n'étions que des fantômes au pire, au mieux des fragments de texte qui 
passaient pour des légendes. 
Même les plus ouverts admettaient qu'il y avait un risque- le risque de nous voir assiéger par vos 
armées. Car si nous restions coupés du monde extérieur, les survivants des bateaux qui venaient sans le 
savoir vers notre île nous apportaient dans le même temps les récits effroyables d'une guerre éternelle, 
brisée par de courtes années de trêve, et cela durait depuis des siècles…  
Nous gardions une grande peur de ceci, car nous ne voulions pas mettre en péril cet écrin que nous 
avions réussi à bâtir patiemment en le mettant à portée de gens qui ne pensent qu'à la guerre. » 
Ash eut un sourire énigmatique. 
« Il a fallu attendre que mon prédécesseur réunifie le peuple en proposant une méthode qui satisferait 
si bien les plus ouverts que les plus réticents : nous allions reprendre les travaux de la société secrète, de 
façon maintenant officielle, et en apprendre plus sur vous. Celui qui avait la confiance du peuple avant 
moi ne put toutefois aller au bout de ses idées, il mourut très inopinément d'une maladie incurable, 
même pour nous, et qui sommeillait en lui depuis des années. 
J'ai repris son flambeau, Nell, mais j'en avais assez que nous restions dans l'ombre. Alors j'ai engagé 
celui qui me semblait le plus qualifié pour entamer un premier contact officieux : moi. Oui, tu souris, 
j'étais déjà comme ça à l'époque ! 
Ma décision de vous aider durant la première apparition de Sturm, en me faisant passer pour un natif 
d'Orange Star était un choix tout personnelle, normalement, je ne devais être là qu'en observateur.  
Je ne suis pas complètement libre de mes gestes, il y a toujours un parti réactionnaire qui conserve une 
influence démesurée, et si mon intervention trouva l'approbation populaire, j'ai dû me contenter de 
vous aider plus discrètement par la suite. 
Crois-moi bien, Nell, c'était un crève-cœur. Je me suis mis à aimer profondément Wars World malgré 
toutes ses imperfections, et je serai descendu en première ligne si je l'avais pu. Mais la politique est une 
chose fort dangereuse, Nell, amère, hypocrite et saisissante, si je voulais conserver le fragile équilibre 
instauré à Purple Dragoon. 
Je ne suis en place que depuis trois ans, et j'ai été forcé de continuer en partie la politique de neutralité 
bienveillante qui règne au sénat. Voilà le pourquoi de tous ces systèmes qui vous observe. Ils servent à 
convaincre les derniers obscurantistes que nous pouvons nous joindre à nouveau au reste de Wars 
World, que nous gardons une longueur d’avance. Et moi, je les ai aiguillonnés pour qu'ils servent aussi 
vos intérêts... 
Paul a du t'en parler, et c'est vrai. Nous n'avons absolument aucune mauvaise intention, même si je me 
doute que des politiciens véreux opinent autrement. Tu comprends toute la subtilité dont il faut faire 
preuve, et toute la confiance que j’ai en toi pour te révéler ceci, ma chère. 
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Je vais forcer le Sénat à faire intervenir Purple Dragoon activement dans le nouveau conflit qui se 
prépare. J'aurai du le faire plus tôt. Une fois que la paix brillera sur le monde... La Nation Oubliée 
rejoindra le concert, et ça en sera fini de toutes ces observations dans l'ombre, sauf pour lutter contre la 
criminalité et les désastres naturels, en coopération au grand jour. Je te le promets. 
Tu me crois, maintenant ? 
- Oui, Ash. Je te crois." 
Il cacha à peine son soulagement. 
Il y croyait presque lui-même. 
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Séquence 9 : Ange Déchue 
 
Maverick s'éveillait lentement. Sa tendance involontaire à s'évanouir commençait à devenir une 
fâcheuse habitude, surtout pour quelqu'un de son standing et de sa carrure qui n'était pas censé 
défaillir à tout bout de champ. 
Mais il avait une excuse : il était totalement à bout de force après avoir résolu les mystères tordus de 
Perdide. Et puis, de toute façon, il n'avait rien trouvé de mieux à faire que de perdre connaissance après 
avoir découvert ce qui les attendait, lui et Cortez, derrière le portail. 
C'est à dire, rien. 
Le vide, à des centaines de mètres au-dessus de la mer. 
Pour peu que son souvenir brouillé par l'approche de l'inconscience soit exact, Cortez n'avait pas 
semblé particulièrement gêné par cette chute inattendue. Maverick supposait qu'il en faudrait 
beaucoup plus pour démonter ce singulier personnage. 
Il tombait donc dans les airs, comme une poupée noire inanimée. L'idée qu'il puisse mourir bêtement 
de cette façon si imprévue et arbitraire ne l'avait même pas effleurée, tant la fatigue prenait le pas. La 
dernière chose dont il se souvint avant que les ténèbres n'envahissent son esprit, c'était qu'une 
silhouette ailée l'attrapait dans ses bras avant le splash fatal... 
Et le lâchait quelque secondes plus tard. 
Il ouvrit les yeux. Le plafond était rocheux, il se trouvait dans une grotte plongée dans une semi-
obscurité aux ombres dansantes, provoquées par le feu dont il entendait le pétillement proche. 
" Déjà réveillé ? " 
La voix était douce, féminine, et agréable à l'oreille. Encore groggy, il tenta de se redresser un peu pour 
voir quelle en était la source. Il aurait été sûrement choqué de ce qu'il vit s'il n'avait pas vaincu un 
jardin vivant en compagnie d'un squelette animé qui pouvait se transformer en spectre. 
Maverick ne pensa pas "ange", en la voyant, même si cela la décrivait en partie, car de ces créatures, la 
mythologie ou les religions de Wars World n'en contenait point, et s'ils avaient existé dans le royaume 
de l'esprit, cela aurait été en créature vengeresses venues apporter la mort sur le champ de bataille, et 
ressusciter les guerriers pour les forcer à combattre encore et encore.  
Le modernisme n'était pas réellement un bon terreau pour donner naissance à de nouvelles croyances, 
et ce qui restait des anciennes, peu pratiquées, ne contenaient pas tellement de bonté. La science avait 
finit par abjurer en tout ou partie la foi, et l'anticléricalisme avait été de mise. 
Voïvode sait que les habitants de ce monde pourraient pourtant en avoir bien besoin prochainement... 
Même s'il s'agit d'un réconfort inutile, une illusion. Les fidèles sont toujours meurtris par l'objet de leur 
foi. A un moment ou à un autre. 
Or ces considérations hautement philosophiques, celle qui se tenait à côté du feu sur lequel brouillait 
une marmite format mini, occupée à préparer un quelconque brouet, n'était pas humaine. Ou plutôt 
elle était humaine, avec quelques spécificités. Tout d'abord sa peau était d'un bleu foncé tirant sur le 
turquoise, et ses yeux en amande n'avaient ni pupilles, ni iris, rien qu'un fond rouge uni. Ses cheveux 
étaient d'un bleu qui différent sensiblement de celui de son épiderme. Ses oreilles finissaient en pointes 
légères par des trous de son capuchon, et surtout, ce qui la faisait remarquer était ces ailes dans son 
dos, une noire et membraneuse telle celle d'une chauve-souris géante, l'autre, blanche et pure. 
" Je pensais que vous seriez resté assommé plus longtemps que ça, Maverick. Non, non, restez couché, 
ou pas plus haut que ça. Que cela vous plaise ou non, vous le devez. Vous m'avez glissé des mains juste 
après que je vous ai rattrapé en plein vol, et je ne pense pas que votre corps déjà à sa limite ai bien 
apprécié ce petit bain salé. 
- Où sommes-nous ? " 
La créature ailée secoua la tête. 
" On me l'avait bien dit, vous ne pouvez vous empêcher de poser de telles questions qui sont d'une 
platitude éhontée. En voyant une belle femme comme moi, n'auriez-vous pas du plutôt me demander 
quel était mon nom, et si j'étais célibataire ? 
- J'ai compris par moi-moi-même que cette question-ci était également un peu trop ringarde, même si ce 
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n'est guère ma faute si je rencontre des gens nouveaux toutes les heures en ce moment. Cela aurait été 
ma deuxième question, même si je préférerais savoir de suite si je me trouve dans un endroit aussi 
charmant que Perdide. 
- Non, non, fit-elle, apaisante, tout en jetant des légumes dans le bouillon bouillant. Nous sommes juste 
sur une petite île sans histoire, trop petite pour avoir été cartographiée. Vous pouvez lui donner le nom 
que vous voulez, Maverick. Pourquoi pas Angel’s fall ?  Et comme apparemment il va falloir que je le 
dise, je m'appelle Miranda. 
- Je crois qu'il est inutile de vous remercier de m'avoir sauvé, Miranda, non ? Logiquement, cela avait 
dû être parfaitement chronométré par votre maître. 
- Pas parfaitement, malheureusement ! gémit-elle, son aile membraneuse frémissante. J'ai poireauté des 
heures à attendre que vous sortiez enfin de Perdide. Vous avez pris votre temps, hm ? Mais bon, c'est 
vrai, il avait prévu que vous ne puissiez sortir qu'aussi tard. C'est d'ailleurs le timing parfait pour faire 
votre apparition, Maverick. Après avoir été Marqué, bien entendu. 
- On recrute du bétail, à Black Sun ? " 
Miranda rit gentiment. 
" Oh, non, pas du tout. C’est une technique commune, là d’où je viens. Comme il a du vous le dire... 
C'est tout à votre choix que de vouloir ou non nous rejoindre. Dès que vous serez remis, je vous 
conduirai au sanctuaire. Vous pourrez lui parler, et décider si oui ou non vous désirez faire partie de 
l'organisation. Voïvode est très prévoyant, et il ne s'offusquera pas de votre refus." 
Bien sûr, pensa Maverick. Pourtant, si je donne mon désaccord tout de suite, quelque chose me dit que 
je devrais ensuite trouver le moyen de quitter cette île tout seul... Que suis-je donc pour Voïvode ? Une 
sorte de jouet ? Et Wars World ? Une immense scène de théâtre ? 
D'emblée, il ne lui faisait pas confiance. Peu importait qu'il l'ait ramené à la vie. Ses paroles ne faisaient 
pas montre d'un sens de la justice... Il y avait quelque chose d'autre là-dessous. Il ne pouvait en 
apprendre plus qu'en suivant cette femme ailée, tout en gardant son esprit branché sur le canal 
"méfiance extrême". Canal souvent connecté chez lui, de toute manière. 
" Oui, j'ai senti qu'il aimait avoir toutes les cartes en main. J'aimerai beaucoup le rencontrer. 
- Vous en aurez l'occasion, Maverick. Il n'est pas du genre à se cacher plus qu'il ne le faut. Toutefois, ne 
croyez pas jamais savoir sa réelle identité, ou contre tout ce qu'il aura pu vous dire; il vous tuera... Il est 
plutôt chatouilleux sur la question, il est très dans son rôle. 
- Rien que de très classique, observa le ressuscité. 
- Peut-être, mais l'anonymat est une chose importante. Que vous en manquiez aura aussi son 
importance. 
- Hm... Mais ? Je suis complètement... 
- Remettez donc cette couverture sur vous avant que la censure ne nous colle à la peau. Bien entendu, 
j'ai du vous déshabiller complètement, je ne pouvais pas vous laisser avec vos vêtements trempés. Ils 
auront bientôt fini de sécher. Allons, ne faites pas cette tête outrée ! pouffa-t-elle. Oh, vous, je devine 
que je suis la première femme à vous voir ainsi. C'est mignon... Et plutôt dommage. D'après ce que j'ai 
vu, vous pourriez en rendre plus d'une heureuse... Si seulement vous changiez votre style je-suis-une-
armoire-a-glace-ténébreuse-qui-ne-sait-pas-aimer-et-qui-cache-de-noirs-secrets, je suis certain que vous 
auriez du succès auprès des femmes. 
- Rechercher ce genre de succès est bien la dernière de mes volontés. Encore moins avec des critères 
aussi triviaux. Rendez-moi mes vêtements. Peu m'importe qu'ils aient encore quelques gouttes." 
Miranda haussa les épaules, amusée par la réaction froide de celui qu'elle avait repêché, puis se tourna 
pudiquement pendant qu'il remettait cette fragile enveloppe de vêtements , portée comme une armure 
pour l'aider à dissimuler ses sentiments et sa personnalité intime. 
" Maintenant que vous êtes à nouveau un beau ténébreux en tenue décente, buvez-moi ça. Si vous 
refusez, je vous laisse ici sans autre forme de procès, je n'ai pas envie de perdre de temps avec les 
jérémiades soi-disant bourrues d'un homme n’ayant jamais connu les attentions d'une femme. Allez, 
allez, c'est mauvais, mais ça va vous remettre en forme. Requinqué ? Alors nous partons. Voïvode aime 
la ponctualité. 
- Et moi j'aime en savoir plus avant de m'engager dans le brouillard, rétorqua-t-il. Peut-être que vous au 
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moins daignerez répondre à mes questions. 
- Pourquoi pas ? Vous n'avez pas faim, en attendant ? Je ne veux pas vous emmener jusqu'au point de 
rendez-vous si c'est pour que vous vous évanouissiez une fois de plus en plein chemin." 
Maverick accepta de mauvais gré de grignoter le contenu d'un panier de baies et de fruits qu'elle avait 
cueillis pour lui. Il appréciait très modérément que quelqu'un, et encore plus une femme dont il ne 
savait rien sinon qu'elle faisait forcément partie de 'Black Sun', ai pu le voir dans le plus simple 
appareil. Il se tempéra tout de fois assez vite, même si c'était une atteinte à son orgueil, il ne devait pas 
perdre une occasion d'obtenir plus d'informations. 
Une fois rassasié, elle l'accompagna en-dehors de la grotte et refusa de parler avant qu'ils ne se 
retrouvent à un embranchement. 
" Maverick, avant que vous ne me bombardiez de questions, je veux que vous en répondiez à une de ma 
part. Quel est selon vous la pire destination de ce carrefour ? 
- Qu'est-ce que cela- 
- Répondez juste. 
- Que voulez-vous que je vous en dise ? Je ne sais rien de ce qui nous attend d'un côté ou de l'autre, la 
sotte idée de vouloir déterminer si la droite est pire que la gauche ! 
- Cessez donc une fois de réfléchir froidement et laissez votre instinct seul juge. Spontanément. 
- Spontanément ? A droite, lâcha-t-il en espérant écourter ce nouveau ridicule. 
- Vous voyez, quand vous y mettez du vôtre ! Partons à droite, c'est aussi mon opinion." 
Interloqué, il n'eut d'autre option que de la suivre. Il avait dit droite totalement au hasard, pour lui, les 
deux routes se valaient. Il n'y comprit rien, et sa perplexité ne fit qu'augmenter le long des cinq autre 
fois que le rituel prit lieu, toujours à un embranchement d'où il était bien entendu impossible de juger 
quoi que ce soit en terme de bon ou de mauvais chemin à suivre. Et elle refusait obstinément de lui 
révéler quoi que ce soit, se contentant de l'exhorter d'avancer plus vite pour éviter tout retard. 
Lorsque la septième croisée des chemins fut en vue, Miranda étira ses ailes et ses bras, et alla s'asseoir 
sur une pierre plate. Elle lui fit signe de faire halte comme elle. 
" Nous sommes en avance. Posez-moi toutes les questions qui peuvent passer par votre esprit encore 
plongé dans le brouillard de l'incertitude, Maverick. Inutile par contre de me demander pourquoi je 
vous demande à chaque fois quel est le pire chemin, vous en saurez la raison dès la fin de votre 
interrogatoire." 
Les lèvres de Maverick se crispèrent. Il avait précisément compter lui poser cette question en premier. 
" Bien... dit-il, déçu mais pas découragé. Je vais commencer par une qui manque de finesse, vous 
voudrez bien me pardonner. En quoi consiste Black Sun ? 
- Vous n'avez jamais ressenti la désagréable impression d'être surveillé à des moments incongrus, 
Maverick ? Nous sommes ce regard qui vient des ombres. Nous somme la société secrète ultime de ce 
monde, qui se cache bien loin derrière toutes les autres. Même Purple Dragoon qui se croit le maître en 
la matière fait figure d'amateur comparé à nous. Eux aussi, sans le savoir, ont agit selon notre aiguillon. 
Particulièrement cet Ash Twilight,  ilcroyait tellement avoir fait preuve d'une initiative fracassante, qui, 
à terme, réunirait les nations ! Le doux rêveur. Il n'a fait qu'agir selon nos plans. Et encore maintenant, il 
danse comme le veux Voïvode. Je veux vous enlever tout de suite une mauvaise idée qui pourrait naître 
dans votre esprit paranoïaque, Maverick, nous ne manipulons pas le monde comme des montreurs de 
marionnettes- nous sommes plutôt des sortes de patriote, à l’échelle mondiale.  
Nous faisons en sorte qu'il se dirige vers un avenir meilleur, et pour cela, nous ne pouvons pas nous 
montrer, car nous nous ferions justement taxer de manipulateurs. C'est étonnant le nombre de choses 
qui passent comme une lettre à la poste après une certaine période ! 
Le moment viendra bientôt où notre intervention sera non seulement nécessaire mais inévitable. Pour 
que les feux de la guerre qui ont été les vrais maîtres de Wars World depuis le début de son histoire 
finissent enfin de se consumer avec l'apparition de ce dernier ennemi, cette dernière résurgence de 
Black Hole. 
- Black Hole ? s'étonna l'ancien général de cette armée. Comment est-ce possible ? Von Bolt est mort. Je 
suis pratiquement certain qu'aucun autre officier n'aurait pu émerger pour prendre à sa tête les restes 
de l'armée. Et sûrement pas un des trois incompétents recrutés par le vieillard. Encore que Candy 
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montrait certaines capacités, mais ce serait insuffisant. Elle était plus intéressée par les moyens de 
sauvegarder son apparence que le bien de Black Hole. 
- Vos déductions sont justes, Maverick. Il ne s'agit pas du tout de cela. 'Mais de quoi, alors ?' allez vous 
me demander tout naturellement. Hé bien, on dirait que vous n'êtes pas le seul à renaître de vos 
cendres ! " 
Il en eut la respiration coupée un bref moment. Il n'y avait pas grande possibilité, et une fois 
l'impossible éliminé, compte tenu des choses qu'il avait expérimentées, le reste, aussi étonnant que cela 
puisse paraître, ne peut être que la vérité. 
" Sturm, murmura-t-il dans un souffle. 
- Bien ! Vous aurez un bon point. Du moins, il semble selon nos sources qu'il s'agit bien de lui. Il est 
encore possible que ce soit un imposteur, ou une réplique. L'idée qu'on puisse vouloir créer un doublon 
de ce genre d'individu peu recommandable qui n'aime rien d'autre que la guerre et la conquête est 
assez effrayante, remarquez... Et pourtant. Au moment même où je vous parle, ce néo-Sturm a lancé sa 
première offensive en revenant sur l'ancien lieu du crime, là où avait été installée l'usine qui allait servir 
à l'invasion de Green Earth. Votre usine, Maverick. N'est-ce pas ironique ? 
Croyez-moi, cela n'est que... 
 
 
"... Le début, Regnag. Le début de la marée des ténèbres. L'effet de surprise sera total. Tous ces minables 
des nations Alliées ne sauront plus où donner de la tête. Ils seront débordés de toute part. Pendant 
qu'ils courront de tous les côtés pour essayer de colmater les brèches, je n'aurai plus qu'à surgir au 
moment adéquat pour porter le coup de grâce. 
- Seigneur, si je puis me permettre, même avec les nouveaux pouvoirs dont ils disposent, les nouvelles 
infrastructures et armements, les incompétents gardent leur nature. Il est tout à fait probable que nous 
nous fassions battre dans plusieurs pays, voir même sur tous les fronts, comme cela s'est 
malheureusement toujours produit pour Black Hole. 
-  Les Règles Universelles Mystérieuses m’empêchaient de prendre part au combat dès le début, lors de 
ma dernière campagne, tu t’en doutes bien. Sinon, j’aurai nécessairement triomphé. Et même dans une 
apparente défaite, tu peux voir autour de toi que les ressources pompées par les usines ont rempli leur 
objectif, en décalé. 
Je pense qu’ils seront tellement désarmés face à cet assaut que le temps de se ressaisir, plusieurs seront 
tombés entre mes mains face à ces frappes éclairs. C'est la puissance du 'rush', comme tu l'appelles. 
- Certes, Seigneur, concéda l’espion de bonne grâce, mais le rush a un inconvénient majeur. C'est le 
principe du quitte ou double. Si faire assaut de rapidité et de violence ne suffit pas à soumettre 
l'ennemi, il est très difficile de retrouver un second souffle, et nos bases d'opérations seront vulnérables 
face à une contre-attaque, d'autant plus que vous ne voulez pas envoyer de renforts. 
- C'est là toute la beauté de mon plan. Les précédentes guerres n'étaient que l'ouverture du menu de 
gala que je donne en leur honneur, un menu rempli de sang, de ruines, de cadavres, de fumée et de 
flammes, de peur et de tristesse. La seule chose pouvant créer chez moi ce que vous appelez appétit.  
Même dans le cas où tous les cinq échoueraient, Regnag, je sortirai gagnant. Si les Alliés parviennent 
seulement à réaliser cet exploit, ce ne sera que pour réaliser avec amertume que la vraie défaite les 
attend juste après. Contrairement à eux, je suis capable d’apprendre sans anicroches de mes erreurs, et 
mon nouveau plan est sans défaut, grâce à la technologie des Créateurs. 
- Je vois... Vous misez donc tout sur la station, devina son séide. 
- Que la première partie de mon plan échoue ou réussisse, elle me permettra de rafler la mise, approuva 
l’ancien fléau de Wars World. Mais assez parlé de ça, à moins que tu n'y trouves quelque faille ? Au 
contraire de ces larves, Regnag, ton conseil peut être utile. Éventuellement. » 
Regnag réfléchit quelques instants. Il s’agissait d’honorer la confiance accordée par Sturm.  
« Puisque vous le me le demandez, Seigneur, je dirais que tout semble parfait. Vous paraissez garder 
une carte dans chaque manche pour parer à toute éventualité. Les possibilités de la station sont 
stupéfiantes ! 
- Je n'aime pas quand tu utilises les verbes 'sembler' et 'paraître'. Sois tout est pour le mieux, soit il y a 
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un risque, auquel cas il faut l'écraser. Je ne veux plus connaître l'échec à cause d'éléments défaillants. 
- Aucun plan ne peut comporter aucun risque, Seigneur Sturm. Mais celui-ci avoisine les chances de 
réussite aux alentours de 99%. Je ne peux pas me montrer plus élogieux envers votre génie maléfique, 
pour moi, il n'y a jamais de 100%. 
- Cette appréciation, venant de ta part, suffira donc, déclara le chef de guerre, magnanime. Assez 
discuté de cela. Regarde plutôt la carte stratégique. Tu la verras bientôt recouverte de noir, la seule 
teinte qui me sied... 
Quant au reste, qu'en est-il de Purple Dragoon ? 
- J'ai fait en sorte que les choses bougent le moins possible au Sénat, et j'ai pris des dispositions pour 
saboter l'envoi des renforts, déclara-t-il avec une voix ne semblant pas la sienne l’espace d’un instant. 
Nous devrions pouvoir envahir Wars World sans craindre une ingérence de leur part avant qu'il ne soit 
trop tard pour sauver les meubles. » 
Sturm émit un cliquètement de servomoteurs satisfait. 
« Et le général qui est venu ici pour leur apporter un coup de main... Comment s'appelle-t-il, déjà ? Ash 
Twilight ? Ce grand organique idiot, sans qui Andy et les autres sous-formes de vie d’Orange Star 
n’auraient jamais pu percer à jour ma machination. 
- C'est cela, Seigneur. Mes sources m'indiquent qu'il a débusqué, par un hasard malheureux, l'effet de la 
bombe N que nous avons lancé sur Green Earth. Il est à craindre que toutes les nations soient informées 
d'une potentielle menace dans les plus brefs délais; si ce n'est pas déjà le cas. 
- Déplorable, en effet... Mais nous n'y pouvons rien, même s'il est étonnant que notre tactique ai été si 
rapidement détectée hors de Green Earth. C'est tout ce qu'il a fait ? 
- Non, Seigneur. Il s'est dirigé tout de go vers Green Earth, dans un appareil dont je n'ai pas pu 
retrouver la trace par la suite. 
- Comment cela ? Tout seul ? 
- Il est à croire qu'il a emmené la commandante Nell également. 
- Pffa ! fit Sturm avec mépris. Pour qui se prend-il ? Il peut s'agir que d'un idiot pour foncer tête baissée 
en plein milieu de notre première frappe. Transmet la nouvelle à qui de droit. Nous allons faire une 
belle prise, inespérée même. Il pourra nous servir comme levier de pression par la suite. Ces humains 
sont criblés de faiblesses, et la prise d’otages en constitue une de choix. 
- Si je puis me permettre une suggestion, Grand Annihilateur, il vaudra mieux également aviser notre 
envoyé de prendre des précautions extrêmes. Ash Twilight est un monument de nonchalance, mais 
quand il devient sérieux, le pire est à craindre. Vous vous rappelez certainement de ses prouesses sur le 
champ de bataille, à Macro Land. 
- Allons, ne soit pas si alarmiste. Que peut un homme seul, ou pratiquement seul, s'il est accompagné 
par une femme, contre toute une armée ? Je ne crois pas en ce genre de héros solitaire qui vainc toute 
une cohorte à lui seul, Regnag. Ce n’est que le genre de fantasme bon à rassurer leur peuple inquiet.  
Il ne mourra pas à cause de sa stupidité car il vaudra mieux vivant en tant que source d'information ou 
de monnaie d'échange. Bien, maintenant, pars rejoindre ton poste. La prochaine bombe N sera bientôt 
lancée. Et n'oublie pas de me tenir immédiatement au courant lorsque tu en auras l'occasion. Je veux 
être prévenu dès que le moindre accroc est susceptible de faire varier le plan. Après toute cette attente, 
je n’admettrai aucun risque, aucune chance qu’il tourne mal. 
- Il en sera fait comme vous le désirez, comme il a toujours été, et comme il en sera toujours... Seigneur." 
 
Et l'espion disparut sans émettre le moindre traître son, ce qui horripila encore une fois l'envahisseur 
venu d'ailleurs. Regnag était un ajout des plus précieux à son personnel, mais ses manières avaient le 
don de l’irriter parfois. 
" Jugger ? appela-t-il. 
- JUGGER==> MODE ECOUTE ATTENTIVE. 
- Le mouchard placé sur lui fonctionne bien ? 
- AFFIRMATIF. 
- Parfait... Maintenant, pars, toi aussi. Tu recevras bientôt ta nouvelle affectation. Et tâche de faire 
honneur aux mécaniques. 
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- BIEN COMPRIS." 
Le robot sphérique s'en alla bruyamment sur ses pattes métalliques courtaudes. Sturm secoua la tête. La 
libération du sceau sur ce 'général' n'avait pas eu tous les effets escomptés. Il était manifeste qu'il avait 
gagné en puissance, toutefois, son élocution montrait clairement que le processeur ne tournait pas 
beaucoup plus rapidement et qu'il méritait dignement le titre de version électronique du cerveau 
d'Helmut, ce dont peu d'ordinateurs pouvaient se vanter, voire même aucun autre. 
C'était moyennement gênant, il pourrait ainsi s'en débarrasser encore plus facilement, comme d'un 
outil recyclable. 
Quant à Regnag, il ferait en sorte de l'éliminer si jamais il devenait trop gênant, ce qui pouvait être bien 
possible : il possédait un talent éminemment dangereux. Il avait décidé de miser tout sa confiance sur la 
personne qui était la plus apte selon ses critères à la mériter : lui-même. Un choix dont il pouvait se 
féliciter. 
Sturm se cala confortablement dans son fauteuil privé avec toutes options inutiles intégrées, et garda 
son regard fixé sur le tableau stratégique. 
Bientôt, dans deux mois tout au plus, il montrerait son écrasante victoire sur ces nigauds d'humains, 
pour le ravissement de ceux qui se cachent dans les ombres astrales. 
 
"... Voilà un peu près ce que nous savons actuellement, Maverick, et ce que nous sommes. Tout comme 
vous, que ce Sturm soit le vrai ou le faux, nous n'avons qu'un désir : le mettre en pièces détachées. C’est 
ainsi qu’il aurait du rester depuis que vous l’avez tué. Toutefois, tout comme Purple Dragoon, nous 
pratiquons une politique qui proscrit d'apparaître au grand jour, venus de nulle part. 
Mais pour vous, Maverick, c'est différent. Vous avez gagné la confiance des Nations Alliées. Votre mort 
a doré votre blason. Vous êtes un héros dans Wars World, celui qui a débarrassé le monde de deux fous 
mégalomanes, le général passé des ténèbres à la lumière, absolu par son sacrifice.  
Même si certains ne vous pardonneront jamais ce que vous avez fait, comme les généraux Max et 
Eagle... Vous êtes le mieux placé pour intervenir avec notre pouvoir et en notre nom. 
- Je croyais que Black Sun cherchait l'anonymat ? 
- Ce nom ne signifie rien pour 99,999% de la population, Maverick. Vous n'arriverez jamais à faire croire 
à personne que vous avez réunir tout seul les troupes que nous allons vous fournir, ainsi que les 
renseignements... Mais il ne sera pas nécessaire de révéler cette information avec longtemps. 
Il vous suffira d'inventer quelque chose pour leur mettre la pression sur la situation, et ne pas vous 
étendre sur le moment sur notre organisation. 
- De ce point de vue, Black Sun semble en effet être une précieuse aide pour le monde, fit-il. A première 
vue... Miranda, il me tarde maintenant de voir votre sanctuaire. Mais j'ai une dernière question avant 
d'en arriver là. 
- Je vous écoute, c'est ma tournée, sourit-elle. 
- Pourquoi combattez-vous pour Black Sun ? " 
Le visage de l'ange déchue afficha la surprise. 
" Une question bien personnelle, non ? Je ne m'attendais pas à ça de votre part. C'est une longue 
histoire, Maverick, et il vous manque encore beaucoup de clés pour la comprendre. Pour le moment, 
sachez juste que j'ai une dette envers Voïvode. Il est passé maître pour inspirer la loyauté chez ses aides. 
Quand il aura fini ce qu'il veut entreprendre ici, sur Wars World, je reprendrai ma propre vie. Mais 
vous aviez déjà compris que tout comme Sturm, Voïvode ne vient pas de ce monde ?" 
Le colosse hocha la tête, même s'il ne goûtait pas particulièrement la comparaison. Voïvode ne serait-il 
finalement pas une sorte de divinité à moitié terrestre ? Après tout, Von Bolt avait trouvé le moyen 
mystérieux de drainer l’énergie de la terre et la convertir en une sorte d’énergie universelle, à un coût 
épouvantable, cela va sans dire. Une mer entière n’avait pas suffi à assurer l’immortalité d’un seul 
homme ! Kat ne s’était occupée que de la conception de certaines parties du système… 
Dans ces conditions, il pouvait imaginer qu’une personne puisse avoir le pouvoir de ressusciter les 
morts.  
" C'est bien, approuva l’ange avec un sourire. Je vois que vous nous ne serez pas complètement inutile. 
En route, à présent. Nous sommes presque arrivés. Quel est le pire chemin selon vous ? 
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- Sans conteste, celui d'en face.", répondit Maverick, qui ne le pensait pas du tout aussi radicalement. 
Miranda ne dit rien et se mit en marche. Parvenus au carrefour, elle stoppa un moment, et prononça 
quelques mots dans une langue qu'il ne comprenait pas. Avec un plissement des lèvres mystérieux, elle 
l'invita d'un geste à reprendre la route. 
Tout d'abord, Maverick ne vit rien de spécial. Puis, progressivement, en dégradé, par touches 
successives, le sol changea d'aspect. Il n'eut pas le temps de cligner des yeux pour réaliser qu'ils se 
trouvaient maintenant sur un grand pont de pierre grise et froide surplombant un abîme d'une noirceur 
infinie, parcouru par des spasmes d'éclairs violets. 
Là où aurait du s'étendre paresseusement une portion de la périphérie de l'île, trônait maintenant à sa 
place une bâtisse pour le moins... Étonnante. Ou peut-être pas pour un tel monde où la magie faisait 
tout pour s'immiscer. 
Comment le décrire avec justesse ? Cela se voulait être un Palais, et si la construction en était, d’un 
certain côté, formidable, cela ressemblait plus à un improbable agrégat de pierre noire qu'à autre chose. 
Il n'y avait pas une once de vraie clarté dans tout cela : le fort carré qui servait de base au monument 
était de granit noir ; et s'échelonnait graduellement en successions noires, comme une mauvaise parodie 
de pyramide Aztèque. Sombres étaient les trois tours qui étaient partie intégrante et ceignaient le 
bâtiment obscur, placées en un triangle équilatéral, leurs faces abruptes et garnies de statues fières et 
autres ornements impressionnants, leurs sommets pointus dominaient l'espace aérien. C 
ela n'était encore rien par rapport au faîte de la forteresse en elle-même, dominant tout, semblant 
vouloir transpercer le ciel de sa pointe noire effilée. 
Noires étaient les constructions aux contours torturés qui venaient se greffer par endroits entres les 
élévations du bâtiment ; noirs les vantaux de la double-porte d'entrée, immense, stoïque, dont nul ne 
devrait pouvoir les rabattre. Et noires encore étaient les gargouilles, disposées par intermittence, 
veillant sur les lieux d'un œil lithique et goguenard... 
Avec de telles positions, le Palais ne semblait pas avoir besoin d'une quelconque protection outre-
mesure. Pas de créneaux pour accueillir des soldats, pas de tours de guet, pas de douves protégeant 
l'accès au lieu, pas plus que de pont-levis ; la forteresse semblait se suffire à elle-même, arrogante. 
Quelques donjons altiers venaient s'ajouter à la bâtisse, serpentant immobiles dans l'air. C'est 
assurément quelque chose qui n'aurait pas du exister... Pas en ce monde. 
Ceci, encore, bien que peu engageant, n'avait rien de particulièrement inquiétant en soi-même outre-
mesure, si ce devait être le repaire de Voïvode, il s'en dégageait une certaine beauté bizarre. 
 
Ce qui était un tant soi peu dérangeant, c'est l'aura de corruption qui s'en dégageait, due sans nul doute 
aux meurtrières percées sur chaque mur du Palais, déversant des flots de ténèbres liquides, perlées 
d'éclats rouges dorés, tombant dans le néant et se répandant dans l'atmosphère environnante. Les cieux 
étaient gorgés de nuages ténébreux, le sol, stérile par plaques devenait maudit par endroits, se 
transformais parfois en marais, accueillait des arbres morts hantés par le souvenir d'une vie, une 
végétation devenue nécrophage ou transfigurée par la poigne du Crépuscule, les pierres elles-mêmes 
semblaient devenir mauvaises et se teintaient d'un noir abyssal, les animaux, s'ils n'étaient corrompus 
par cette puissance, avait déjà fui loin d'ici cette dimension douteuse. Bref, ça empestait la magie noire à 
des lieues à la ronde, l'atmosphère gorgée de mana noir corrupteur. Et cela semblait se répandre 
lentement, doucement, en direction de nulle part, à l’infini. 
Tel était le Palais du Crépuscule, venu d'on ne sait où, et construit on ne sait comment. 
Maverick songea qu'il ne choisirait pas vraiment l'endroit comme résidence secondaire. 
" Tourne sept fois par les chemins qui les plus mauvais te sembleront, prononce les mots de 
l'incantation, et vers le Palais du Crépuscule, tu auras amené tes petits petons, chantonna gaiement 
Miranda. 
- Hm... Ceci explique cela. Un brin prétentieux, non ? 
- Attendez de voir l'intérieur, Maverick ! Votre imperméable en sera tout retourné !" 
Elle lui prit alors la main, sans qu'il ait demandé cette délicate attention, et l'entraîna jusqu'aux portes 
d'entrée de la bâtisse improbable. 
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Ailleurs, approximativement au même moment… 
 
« Avez-vous fait le nécessaire ? 
- Malgré les brefs délais, nous sommes maintenant parés à ce que des dégâts monumentaux s’abattent 
sur le reste de Wars World. Nous venons d’être informés qu’un étrange brouillard noir s’était abattu sur 
la partie nord de ce qu’ils appellent sans originalité ‘Green Earth’.  
- Oui. Le Sénat va bientôt statuer sur cet évènement singulier. 
- Si vite ? s’étonna le Consul.  
- Vous connaissez aussi bien que moins la signification de bientôt en langage politique. Notre parti fera 
le nécessaire pour examiner très scrupuleusement les suites à donner. Quelqu’un s’est apparemment 
déjà chargé de ralentir les procédures. 
- Voilà qui n’était pas prévu, fit l’officiel. 
- Nous enquêterons sur cela plus tard. Quoi que nous fassions, il semble inévitable que nos forces 
armées soient appelées à venir au secours des autres continents en cas de conflit global.  
- Nous n’avions pas prévu que cela se fasse aussi tôt ! 
- C’est bien pourquoi nous devons redoubler notre vigilance. Votre cri d’alarme est venu à point 
nommé. Et il semblerait bien que des ennuis supplémentaires se profilent à l’horizon. » 
Le Consul resta silencieux, l’incitant à continuer. 
« Une de nos patrouilles océaniques a été témoin d’une scène pour le moins étonnante. Un homme, 
tombant d’un château suspendu dans le ciel, rattrapé par une créature humanoïde volante. Avant que 
vous ne disiez quoi que ce soit, je vois transmet les fichiers photographiques correspondant. L’équipage 
est parfaitement sain d’esprit, et les clichés conformes à la réalité. 
- Cela semble si irréel… On dirait une mauvaise farce. Attendez, j’ai déjà vu cet homme… 
- Il s’agit de Maverick, ancien général de Black Hole. 
- N’était-il pas censé avoir trouvé la mort dans l’explosion du mortium géant, ensemble avec Von Bolt ? 
- C’est ce que nous croyions, corrigea l’autre avec un brin d’amusement dépité. Nous n’avons aucun 
indice sur la façon dont il s’est échappé de l’incident, mais c’est un facteur imprévu qui vient s’ajouter à 
nos prévisions.  
- Avez-vous des informations sur sa localisation présente ? 
- Non, c’est ce qui est encore plus troublant. Notre patrouille a voulu examiner l’île sur laquelle la 
créature l’avait déposé, mais il n’y avait aucune trace d’eux. Et ils n’ont pas pu fuir cette île par les airs 
sans être détectés. 
- Je dois avouer ne rien y voir dans cette énigme ; mais cette réapparition pourrait causer quelques 
soucis, en effet. Je suppose que nous devrons ouvrir les yeux et patienter. 
- Oui. Comme nous le faisons depuis toujours. » 
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Séquence dix : Frappe du serpent 
 
 
Suite à  ces révélations que Nell accepta après avoir demandé encore quelques autres détails, le reste du 
trajet se passe en divers moments agréables pour le couple, dont une bonne partie ne nécessitait qu'un 
débit de dialogue assez court. 
Lorsque le pilote automatique annonça qu'ils arrivaient près de Green Earth et que le camouflage était 
désactivé, Ash alla rejoindre le cockpit au moment même où ils recevaient une transmission. 
" Ici tour de contrôle de la base Woodkeeper. Appareil furtif, veuillez vous identifier immédiatement 
sous peine de représailles." 
Ash fit signe à sa dulcinée de répondre à sa place, lui n'étant pas connu officiellement comme un 
général, il provoquerait les soupçons avant de pouvoir clarifier à temps la situation. 
" Ici Nell, d'Orange Star. Je suis en compagnie du... (elle réfléchit) De l'enseigne Ash Twilight. Nous 
avons repéré par chance le brouillard au moment de sa formation, et nous sommes venus afin d'en 
apprendre plus sur la situation. 
- Générale Nell ! s'exclama le contrôleur. Bien entendu, vous êtes la bienvenue ici, surtout si des renforts 
d'Orange Star vont suivre. Tout le secteur est en code d'alerte maximal. Le général Eagle sera très 
heureux de vous avoir à ses côtés, il semble impossible de joindre par liaison aérienne Blue Moon, et 
nos communications longue portée sont coupées. Veuillez atterrir sur la piste AC-2N, je préviens tout 
de suite le général Eagle de votre arrivée." 
Et il coupa la communication. Ash se mit aux commandes et se dirigea vers la piste en question. Nell 
put admirer la maestria avec laquelle il se posa sans heurts sur le sol. Les moteurs soupirèrent puis 
s'éteignirent en se plaignant, et ils descendirent de l'avion. 
" Bienvenue à Green Earth, déclara le soldat chargé de les accueillir en les saluant. Votre venue était 
totalement inespérée, et d'une rapidité que même les meilleurs appareils de notre pays ne pourraient 
égaler. C'est un nouveau modèle ? Je n'en ai jamais vu de pareil. 
- C'est en effet un nouveau modèle, confirma Ash. Maintenant, lieutenant, je suis désolé de couper court 
à ce qui pourrait être une passionnante conversation technique, vous m'obligeriez si vous vouliez bien 
nous conduire le plus rapidement possible au général Eagle. Quoi que soit ce brouillard, chaque minute 
perdue en inaction ne peut pas être une bonne minute. 
- Oui, bien sûr ! fit le militaire, quelque peu rabaissé. Montez dans la jeep. Je vais vous emmener à notre 
base d'opération de fortune que nous avons établi le plus près du phénomène." 
Il leur ouvrit courtoisement les portières, et démarra le contact. Ils quittèrent bientôt la base aérienne 
qui fourmillait d'une activité fiévreuse  pour se diriger sur une autoroute à accès règlementé par les 
militaires. 
Nell observait le paysage, resplendissant comme tout ce qui touchait à la Nature en Green Earth; le 
brouillard était visible d'ici, elle ignorait ce qui pouvait se passer en son dedans, mais au moins 
semblait-il n'avoir aucun effet sur la zone proche. Une tumeur bien localisée. 
Ash finit par demander au lieutenant tout ce qu'ils avaient recueillis comme information pour le 
moment. 
" J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en apprendre beaucoup, enseigne Twilight. Je ne suis pas assez 
gradé pour cela. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui est le plus répandu : un brouillard noir non 
identifié s'est abattu en quelques minutes sur le secteur, en semblant s'arrêter sur une frontière très 
précise. Aucune communication n'est possible avec la zone sinistrée. Toutes les tentatives de sonder ce 
brouillard ce sont avérées inefficaces. Actuellement, personne ne sait ce qu'il peut bien se passer à 
l'intérieur... Moi pas plus qu'un autre. Tout le monde ignore aussi d'où et qui a bien pu lancer ce 
brouillard sur Green Earth ! 
- Est-ce que des tentatives ont été faites pour envoyer des troupes ou des engins de reconnaissance à 
l'intérieur de la zone noire ? questionna-t-il. 
- Pas à ma connaissance, monsieur. Le général Eagle aurait sûrement été partisan d'envoyer une 
escadre, mais les avions qui survolaient le secteur au moment où le brouillard s'est abattu ne sont pas 
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revenus. S'ils ont été abattus si vite, de toute manière, cela ne peut pas être bon pour nous, surtout si 
c'est le brouillard qui les a engloutis... Et le général Eagle ne joue jamais avec la vie de ses troupes. 
- Un bon point pour lui, accorda Ash  qui s’en souvenait fort bien. Pourtant, nous ne pourrons pas rester 
éternellement là à attendre que quelque chose en sorte, je pense que ce serait la dernière chose que nous 
ferions. Aucun message provenant des attaquants ? 
- Aucun. La population n'a pas encore été avertie. Je n'aime pas cette décision, mais je comprends toute 
la peur que pourrait générer l'annonce de l'arrivée d'un ennemi si arbitraire. Tout le monde dit qu'il 
s'agirait du nouveau retour de Black Hole, pourtant, ils n'ont jamais agressé un pays sans très vite 
communiquer. " 
Ash ne répondit rien à cela. Nell voyait clairement qu'il avait la mine inhabituellement soucieuse. Elle 
ne voulait pas l'interrompre dans sa réflexion, et lui demanderait son opinion plus tard. 
Parvenus au camp, le lieutenant les salua en leur indiquant la tente de commandement, laquelle n'avait 
pas tellement plus fière allure que le reste de le base de fortune. Cette dernière était d'ailleurs toujours 
en cours d'installation. 
" Nell ! Ash ! s'exclama Eagle en les voyant venir. C'est bon de vous revoir. 
- Et réciproquement, déclara Ash. Surtout que nous ne sommes pas vus depuis la défaite que je t'ai 
infligée aux côtés d'Andy, hein ? Cela remonte à bien longtemps, maintenant. 
- Pas assez longtemps pour que je ne m'en rappelle pas ! dit Eagle en riant. J'espère maintenant que tes 
conseils tactiques vont nous aider à nous en sortir. Je dois vous avouer que nous avons été 
complètement été pris par surprise. Mais dites-moi, comment avez-vous pu arriver si vite ?" 
Nell lui expliqua, et avec l'accord oculaire d'Ash, lui parla sans trop s'étendre de Purple Dragoon, et en 
ne mentionnant pas directement le système God's Eyes. 
" Général, hm ? fit Eagle. Voilà pourquoi tu n'occupais pas de fonction à Orange Star. C'est dommage 
que tu n'aies pas pu nous épauler pendant les deux dernières guerres ! Nous aurions botté les fesses de 
Black Hole encore plus rapidement. 
- Je le regrette aussi, mais j’ai tout de même participé, d’une certaine manière. Il est temps pour moi de 
quitter les coulisses : il n'est pas question de laisser Wars World s'embourber dans une nouvelle guerre 
alors que les Nations Alliées ressortent encore exténuées du dernier conflit. 
- Eagle, as-tu du nouveau sur... Cette chose ? demanda Nell. Nous n'avons rien pu apprendre plus 
durant le trajet jusqu'ici." 
L'as du pilotage aérien présenta une moue négative. 
" Je ne crois pas que je pourrais éclaircir beaucoup les choses. Vous devez déjà savoir tout cela : ça arrête 
toute les communications quelle que soit leur nature, et impossible d'y repérer quoi que soit. Vision de 
nuit, infrarouges, ondes électromagnétiques... Rien ne passe cet écran de brouillard. 
- C'est effrayant... ne put s'empêcher de rajouter Nell. 
- Le soldat qui nous a escortés jusqu'au camp nous a dit qu'aucune incursion solide n'avait été tentée. 
C'est vrai ? 
- Non, plus maintenant. J'ai essayé il y a deux heures de faire un vol de reconnaissance, seul, avec mon 
chasseur personnel. Autant voler dans de la purée de pois noire. Je crois qu'il ne s'agit que d'une couche 
supérieure, destinée à empêcher tout renfort aérien. On pourrait sûrement voler plus bas, mais je ne 
voulais pas courir le risque de me faire canarder gratuitement, quel que soit l'ennemi, il devrait 
s'attendre à une telle manœuvre. Puisque l'ennemi doit déjà être arrivé dans son camouflage auquel il 
est forcément immunisé... 
- Et ton avion, après la traversée du brouillard ? 
- Je l'ai fait inspecter par mes meilleurs mécanos, ils n'ont rien trouvé. J'ai refait un vol avec pour être 
certain, tout fonctionnait parfaitement. 
- Au moins cela semble danger pour les structures en métal ou les moteurs, remarqua Nell. Je me 
demande si c'est respirable... 
- Autant respirer de la barbe à papa, à mon avis, fit Ash en regardant avec dégoût le brouillard noir qui 
s'étendait à quelques centaines de mètres. Enfin, je pensais à cette fameuse couche externe. A moins que 
les agresseurs soient tous des robots, il faut que ne ce soit pas nocif pour les poumons... 
- Que devons nous faire ? s'interrogea Eagle. Nous ne pouvons absolument pas connaître ce qui se 
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cache dans ces ténèbres, et je manque de troupes au sol pour mener une opération de front. Jess est en 
train d'inspecter les dégâts, untiers de nos véhicules auraient été détruits quelques minutes après la 
tombée du brouillard noir. 
- Comment cela se peut-il ? » s'étonna Nell. 
Eagle hocha la tête, désabusé. 
" Nous n'avons pas encore pu déterminer la cause. Ce sont tous nos plus importantes usines et plus 
grands parcs de réserve qui ont été touchés, avec une précision effarante. Il y a eu plusieurs explosions, 
mais elles n'ont créé aucun dégât matériel. Par contre, le métal des véhicules en cours de fabrication ou 
entreposés s'est littéralement... Dissous. Ou plutôt rongé, comme par des millions de petites bêtes 
invisibles. Des incendies se sont ensuite déclarés sur chaque lieu de destruction, toujours sans causer de 
grand dommage autre que la destruction de nos engins motorisés. Non seulement je ne m'explique pas 
ce qui a été employé comme arme, mais la précision chirurgicale de ces attaques est stupéfiante. 
- Cela devient de plus en plus inquiétant ! s'alarma Nell. Ash, même avec toute la confiance que tu peux 
avoir en toi, nous ne pouvons pas laisser la situation empirer plus longtemps. Je dois prévenir Orange 
Star pour qu'ils dépêchent des renforts, et... 
- Ta ta ta ! la coupa Ash en dressant un index doctoral. C'est inutile. Tout simplement parce nous ne 
pouvons pas communiquer en dehors de Green Earth sans devoir partir en sens inverse, d'une part, et 
que d'autre part, nous ne ferions que perdre un temps précieux. Il doit encore être possible de frapper 
tout de suite, avant que l'ennemi ne soit fermement installé dans la région envahie par le brouillard de 
guerre. 
- Ash, tu n'y penses pas ! le gourmanda son amoureuse. Ils n'attendent sûrement que ça pour attaquer 
les positions stratégiques de Green Earth pendant que les forces d'Eagle seront amassées ici. Et nous 
nous ferons certainement massacrer si nous entrons dans le brouillard avec aussi peu de forces 
terrestres. 
- Tu as parfaitement raison, Nell. Je ne pensais pas du tout à envoyer une armée dans le brouillard. Cela 
peut vous paraître étonnant car vous n'avez sûrement jamais du utiliser une telle méthode, mais des 
fois un homme seul voyageant discrètement et inconnu de l'ennemi peut être plus efficace qu'une 
armée partant en campagne au grand jour... 
- Que proposes-tu alors, Ash ? Tu veux y aller tout seul pour savoir de quoi il en retourne ? 
- C'est exactement ce que je crains qu'il veuille faire... soupira la générale d'Orange Star devant cette 
nouvelle démonstration de surconfiance. 
- Vous y êtes presque ! claironna Ash. Je comptais en faite y aller, en vous embarquant tous les deux. 
Attendez que je m'explique avant de tirer des têtes pareilles. Comme j'en avais parlé à Nell, vous avez 
su développer de plus en plus vos habilités de généraux- effet de commandement simple, pouvoir, 
superpouvoir, pouvoir relais. Mais tout cela restait appliqué au niveau global. Vous n'avez jamais 
cherché à les développer au niveau individuel. Eagle, je suis certain que si j'arrivais à déverrouiller tes 
potentialités, tu parviendrais à influer sur la fibre même du temps dans ton environnement proche. 
- Quoi ? Jouer avec le temps ? Tu veux dire que tu arriverais à me faire obtenir le pouvoir de ralentir, 
d'accélérer, ou de mettre sur pause ce qui m'entoure ? 
- Tout à fait, agréa Ash, qui ne tenait pas compte de l'air dubitatif d'Eagle. Enfin, j'en suis sûr en ce qui 
concerne la répétition temporelle. Si je veux entrer avec vous deux à l'intérieur du brouillard, c'est parce 
que mon pouvoir réside sur le soleil, qui est la source tutélaire de la puissance de Purple Dragoon.  
Je suis certain que si je parvenais au bon endroit, je pourrais faire lever cette saleté, qui doit donner un 
quelconque bonus aux troupes ennemies, en plus de les dissimuler à nos yeux. Que j'y arrive ou pas, 
Eagle, que cette armée soit Black Hole ou pas, je ne pense pas qu'elle soit venue ici sans penser à 
installer un point de chute pour leur troupes. Tout comme des usines avaient été installées pour vous 
envahir à loisir, il doit y avoir un bâtiment spécial qui repose au fond de cette obscurité. C'est peut-être 
même lui qui sert à la maintenir. 
- Quoi ? Tu veux dire que ces ennemis inconnus auraient bâti quelque chose en quelques heures ? 
C'est... 
- Tout à fait pensable au vu de ce qu'ils ont déjà fait. Nous devons garder nos esprits ouverts à toutes les 
possibilités. Eagle, voici ce que je propose : tu vas déléguer ton commandement à un officier de 
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confiance, qui sera chargé de continuer les manœuvres et d'organiser des incursions rapides de façon 
régulière dans le brouillard, sans jamais aller bien loin. Tout doit paraître absolument normal dans le 
camp. Il devra continuer à mobilier l'armée comme si tu planifiais de faire une entrée en force. Il devra 
également faire circuler sur les canaux de fausses nouvelles de temps à autre, comme pour l'arrivée de 
renforts. Fais prévenir la population, il faut lui dire que tout ceci sera réglé en un éclair. Même si nous 
ne pouvons communiquer avec la zone sinistrée, il est plus que probable qu'eux arrivent à intercepter 
les communications de Green Earth sans problème. Il faut tout faire pour les maintenir dans l'illusion 
que Green Earth va marcher dans le sens de leur plan. Ainsi, nous pourrons avoir plus de chances de 
réussite avec le temps acheté grâce à cette tactique. 
- Tout cela semble frappé au coin du bon sens, mais je me demande vraiment si nous pouvons trouver à 
temps l'origine de la menace... Et la neutraliser seulement à nous trois ? Je veux bien croire que tu 
puisses faire lever le brouillard si tu trouves le bon endroit, Ash, seulement, ça n'enlèvera qu'une partie 
de la menace, la plus superficielle en quelque sorte. Car les choses cachées par les ténèbres sont plus 
dangereuses que les ténèbres elles-mêmes. Et si comme tu le penses ils ont installé une base un temps si 
court, ça ne va pas être du gâteau... 
- Si c'était du gâteau, ce ne serait pas intéressant, non ? Sans vouloir paraître prétentieux, et vu que nous 
sommes livrés à nous-mêmes, je te mets au défi de trouver un meilleur plan. J'ai passé haut la main 
mon brevet de destruction de complexes improbables, rassures-toi. 
- Présenté de cette façon... Allez, je marche avec toi. Je suppose que nous n'avons pas vraiment le temps 
de trouver quelque chose de mieux, sans risquer de grosses pertes matérielles et humaines et ça, je ne 
veux pas m'y résoudre. Et puis, j'aimerai bien voir cette nouvelle forme de pouvoir dont tu me parles, 
ça me laisse rêveur. 
- Rien de plus facile. Où se trouve la tente des équipements ? Je vais préparer nos paquetages pendant 
que tu te débrouilles pour trouver quelqu'un de responsable en ton absence." 
Eagle ne répondit rien- la conversation est plutôt malaisée lorsqu'une lame est posée contre votre gorge. 
Nell et Ash, qui s'étaient trouvés délaissés, eurent bientôt droit à leur lame personnelle prête à trancher 
en cas de besoin. 
Ash détestait ce genre de situation où il n'y avait même pas la plus petite issue. Il pourrait bien se 
débarrasser de son agresseur seul, mais cela signifierait que les deux autres se retrouveraient sans tête, 
ce qui n'était pas la meilleure issue au problème. 
" Général Twilight, je vois que votre renommée de conseiller n'a pas été usurpée, dit une voix 
sophistiquée. Vous ne manquez pas d'un certain courage, également, tel le lion roi des savanes. 
Cependant, général, même le lion ne peut que perdre face au cobra royal, roi des serpents. 
- Roi des serpents ? Ma foi, incarner une si vilaine bête vous va parfaitement bien, Zak.", répliqua très 
calmement Ash. 
Eagle lançait des regards désespérés de droite à gauche. Comment ces quatre-là s'étaient-ils introduits 
dans le camp sans donner l'alerte ? Que faisaient les gardes ? Ce n'était pas possible, il n'y avait plus 
personne alentour, à part eux-mêmes, Zak, et ces trois personnages qu'il aurait pu qualifier de ninja, si 
jamais les ninjas avaient existé sur Wars World. Il n'y avait qu'un silence troublant tout autour d'eux, 
irréel. 
" Je suis flatté de me faire reconnaître à ma seule voix, et déçu que vous n'ayez rien de mieux à dire que 
ce sarcasme de bas étage. Ne laissez pas pour autant la piqûre du dépit blesser votre cœur, car je vais 
vous épargner bien des pérégrinations futiles et longues, dame et messieurs. Vous vouliez visiter la 
source de vos soucis ? Soyez ravis, je vous y emmène de ce pas." 
Ash fit un signe discret à l'intention de Nell, qui heureusement, le vit immédiatement. Il chercha son 
accord du regard, et le trouva. Il y avait tout de même une faille, mais elle était dangereuse à exploiter. 
S'il retenait son attention juste quelques secondes... 
" L'invitation me ferait on ne peut plus plaisir, Zak; même si j'avais pensé qu'un être de votre 
raffinement l'aurait présenté d'une manière moins grossière. 
- Je compatis à votre déception, mon ennemi, toutefois, je pense qu'il aurait été difficile de vous 
convaincre autrement qu'en prenant ces mesures rapprochées quelques peu brutales. Et je n'avais pas le 
temps d'organiser une réception, vous êtes arrivés si vite ! J'ai tout à peine pu arriver pour vous 
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accueillir en personne, sans pouvoir donner tout le faste que requiert cette rencontre de grands esprits. 
- Quel honneur qui nous échoit, dit Nell en essayant de cacher au mieux l'ironie qui perçait dans sa 
voix. 
- Je ne vous le fais pas dire. Maintenant, je vous dois encore des excuse, mais par mesure de précaution 
je vais devoir vous- 
- Woaaaaah !" brailla le pseudo-ninja qui retenait Ash.  
Il se dégagea promptement de ce dernier, son corps prenant feu. Le général de Purple Dragoon profita 
de la diversion pour expédier un parfait mawashi geri sur le gardien d'Eagle, qui tomba à terre en un 
mouvement. Crowning moment of awesome time. 
La dernière phase de la libération, anticipée par Ash, était la plus critique. Comme il l'avait prévu, le 
dernier pseudo-ninja allait exécuter Nell sans réfléchir en voyant la rébellion, avant même que Zak ne 
puisse donner un éventuel contre-ordre. Par une chance incroyable, le bras de l'assassin eut un spasme 
nerveux et au lieu de trancher la douce gorge, il se planta l'arme blanche dans l'épaule. Nell, qui n'était 
pas une faible femme, lui décocha un coup de coude lui fracturant la mâchoire. 
" Impressionnant... Très impressionnant, commenta Zak, serein. Je vois que vous aviez déjà donné une 
leçon à Nell sur la façon d'utiliser ses pouvoirs au niveau individuel. Oui, nous savons cela aussi ! Et 
cette technique ne m'est pas inconnue. Une chance démoniaque... Oui, c'est absolument parfait. Je 
n'aurait pas imaginé meilleur test, toutefois, si vous m'échappiez maintenant, ce serait regrettable, 
tellement que le remord envahirait mon âme telle une triste pluie de la saison humide. Moi, l'élu des 
dieux qui a reçu les pouvoir supérieurs, je ne peux pas perdre, même face à une chance extraordinaire. 
- Tu penses vraiment avoir une chance contre nous trois réunis, petit Zak ? se moqua Ash. Comme pour 
tous les autres généraux de Black Hole, exceptés Maverick, Kat et Sturm, tu n'es qu'une petite frappe, 
qui se prend en plus des grands airs. Tu me rappelles assez Adder... 
- Voyons ce que vous penserez de cette frappe-là." 
Et il cracha pour ponctuer la fin de sa phrase. Ash ressentit une piqûre au niveau de son cou, et la 
faiblesse gagna tout son corps. Puis, sans perdre une seconde, Zak déferra son katana et attaque Eagle 
en une passe d'une rapidité incroyable. Le général de Green Earth n'avait qu'une égratignure, suffisante 
toutefois puisque la lame avait été imprégnée d'un poison sans danger majeur pour la vie de l'infecté, 
mais qui paralysait la victime totalement, sauf, bien entendu, en ce qui concernait sa faculté respiratoire 
et le battement de son cœur. 
Eagle s'écroula d'un bloc. 
Zak remit au fourreau son épée, se retourna et pointa son poing ganté vers Nell. 
" Mademoiselle Nell, votre chance démesurée est toute personnelle, non ? Je vais vous dire la vérité, je 
veux ces deux-là vivants. Mais je n'hésiterais pas à les mutiler atrocement, en commençant, par hasard, 
par Ash, et, encore par hasard, en lui coupant une partie de son corps, qui, m'est avis, lui est d'une 
importance proprement démesurée par rapport à l'usage que peux en avoir un homme, ksh, ksh. Vous 
rendez-vous sans condition ? N'espérer par crier à l'aide, personne ne vous entendra. Et en ce qui vous 
concerne, je puis faire abstraction de vous laisser la vie sauve. 
- Je me rends. Mais si vous faites du mal à Ash... 
- Je le regretterai toute ma vie, oui, oui, dit-il avec amusement. C'est divertissant toutes les stupidités 
que les femmes peuvent dire quand cela concerne l'homme qu'elles aiment, et alors qu'elles sont en état 
d'infériorité. Ne bougez pas, s'il vous plaît." 
Il fut derrière elle en une fraction de seconde, et elle sentit une piqûre au niveau de son cou. Presque 
aussitôt, elle s'écroula, évanouie. 
Zak regarda pensivement son gant, songeant au secret qu'il renfermait, le secret de ses nouveaux 
pouvoirs. Avant que le sceau ne soit libéré en lui, il ne connaissait même pas le sens du mot 'puissance'. 
Dorénavant, il était un véritable guerrier, et un commandant empli de force. Sturm ne regretterait pas 
de l'avoir choisi en premier. Il allait mater ce petit pays en moins de deux semaines, et il lui rapporterait 
la tête des généraux de Green Earth. Avec en prime, de beaux prisonniers avec lequel Sturm pourrait 
s'amuser tout son soûl. 
Il lui suffisait juste de... Woaaaargh ! 
Il poussa le même cri que le premier des trois assassins qui avait succombé. La main d'Ash Twilight 
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serrait son visage, et son seul contact provoquait une brûlure insupportable. Zak donna un coup de 
pied à son agresseur, qui relâcha sa prise insupportable. 
Heureusement, il transportait en plus de ses poisons du baume sur lui, qu'il appliqua sur la 
meurtrissure, tout en lançant un regard furieux, mêlé d'une pointe d'admiration, à Ash Twilight, dont 
les yeux vitreux étaient tout ce qu'il y a de plus rigolards, avant de se fermer. 
" Ce n'est pas un lion que vous êtes, murmura Zak, mais un véritable taureau. Quelle résistance... Sturm 
me récompensera de votre capture. Et je suppose qu'il se fichera si je vous réarrange le portrait, moi 
aussi..." 
Il grogna, sourire lui étant maintenant douloureux, et traîna ses trois prises jusqu'au  véhicule furtif. Il 
était dangereux de rester trop longtemps dans le coin. 
Maintenant que les deux gêneurs et le plus puissant général de Green Earth étaient hors-jeu, conquérir 
le pays serait un jeu d'enfant... 
 
[Vision du futur : ??? ] 
 
Rien de tout cela n'aurait du arriver. Absolument rien ! Et pourtant, Wars World devenait 
involontairement le formidable théâtre d'une succession d'événements improbables qui 
s'additionnaient en un grand bouquet surréaliste. Le plus inquiétant était que toutes ces choses ne 
semblaient être le fait que d'un seul être... Pour des motifs inconnus. 
C'était la trame même de l'Univers qui s'en retrouvait malmenée aux environs de cette planète. On se 
jouait de sa cohérence, on torturait la réalité; un simulacre d'Au-Delà se mettait en place, une nouvelle 
race se mettait en tête d'inspecter la planète, de nouveaux visiteurs infestaient les sous-sols, des tas de 
portés morts revenaient à la vie, des personnages d'autres mondes faisaient leur entrée sur celui-ci qui 
ne les concernaient en rien... 
Le bouleversement lié à l'astre avait provoqué une nouvelle brèche dans les Plans, une brèche pareille à 
celle qui avait emporté Arthas, lequel avait bien autre chose à faire que du tourisme outre-mondain loin 
d'Azéroth. Et par cette nouvelle brèche, un autre personnage lié aux forces de la mort entrait en lice. 
Pareillement à Maverick, son destin aurait du s'achever dans un grand final sans qu'il ne puisse s'en 
relever, mais certaines réunions de lignes temporelles en avaient décidé autrement et le ramenait d'une 
mort assurée pour profiter d'une continuation d'existence sur une terre étrangère. 
Il n'était pas homme à laisser échapper une telle opportunité. Il était terriblement vieux, et avait vécu 
plus qu'il n'était de raison, même pour un être de son espèce. Une attente horriblement longue, pour un 
résultat tout à fait décevant... Du moins, c'est ce qu'il paraîtrait à la jeune femme. Pauvre petite chose... 
Elle avait sauvé son monde d'une damnation certaine, et elle serait la seule à le savoir. Sans deviner 
qu'elle n'avait été qu'un pion, tout comme lui, destiné à réaliser les desseins d'une entité supérieure. 
Elle le découvrirait bien assez tôt, quant à lui, cela ne le regardait plus en rien. Il était libéré de toute 
cette histoire, et sentait en lui un nouveau pouvoir naître, une puissance qui n'était pas subordonnée à 
ceux qu'il avait servis. Cette liberté était assez déroutante... 
Mais nul doute qu'il allait trouver comment l'occuper ! 
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Séquence 11 : Le Palais du Crépuscule 
 
" Les laissons-nous entrer ? 
- Je ne sais pas si c'est bien prudent, Myrlaift. Le grand Patron n'aime pas qu'on prenne le Palais pour 
un refuge destiné aux soupirants de notre exquise petite angelette aux ailes dépareillées. 
- Tu as raison, Myrraïgt. Celui-là a pourtant tout sauf la tête d'un prétendant. Il n’a pas l'air très heureux 
qu'elle le prenne par la main. 
- Ah, si j'étais à sa place... 
- Si tu es sage, un jour, je te donnerai un corps, Myrraïgt. Pour le moment, soyez gentils tous les deux et 
ouvrez la porte. Voïvode n'aime pas qu'on le fasse attendre, surtout que j'ai son invité qu'il attend avec 
intérêt. 
- Qui ça ? Lui ? Si ce n'était pas ton soupirant, j'aurais cru qu'il avait été engagé pour quelque travail de 
gardiennage. Il serait parfait en épouvantail. 
- Quoi qu'il en soit, il ne sert à rien de se hâter, précisa Myrlaift. Voïvode a eu un léger contretemps, et 
ne pourra pas être présent céans. Douce Miranda, à moins que vous ne nous redonniez corps tout de 
suite, souffrez de rester ici pour nous donner quelque compagnie. Les visiteurs font peu cas de notre 
présence. 
- Si vous avez été transformés en heurtoirs, c'est pour une bonne raison, vous deux. Cessez donc de 
vous plaindre sans arrêt et continuez à assumer ce rôle, ingrat, c'est vrai. Vous serez bientôt libérés si 
vous continuez à vous comporter bien... 
- Bha batasta ! grogna Myrlaift. On nous ressert toujours le même chorus. Franchement, qu'avons-nous 
fait pour endurer pareil châtiment ?  
- Je crois me souvenir d'au moins une trentaine de chefs d'accusations, vous voulez que je vous les 
remette en mémoire ? 
- Pfssss ! fit Myrraïgt. C'est d'une mesquinerie telle que je ne chercherai même pas à continuer à 
argumenter sur ce terrain. Ne pourriez-vous même pas un peu adoucir notre peine en nous envoyant 
un prisonnier ? 
- Nous ne gardons personne dans nos geôles, Myrraïgt, et je crois que la détention au sein du Palais est 
bien plus douce que de rester à vous écouter palabrer des heures pour ne rien dire. Maintenant, ouvrez, 
sinon, je remets les anneaux dans vos bouches. 
- Très bien, très bien, soupira Myrlaift. Menace et chantage, on en vient toujours là, de toute manière ! 
- Je connais bien plus cruelle punition que celle-ci, intervint Maverick. Quel est ce contretemps dont 
vous parliez ? 
- Ah ah ! On nous conspue, on nous rejette, et voilà maintenant qu'on daigne nous demander des 
informations ? Que la douce Miranda reste ici pour attendrir notre tourment, et nous vous laisserons 
passer avec la donnée, étranger aux yeux bleus. 
- Mmm, voyons, par lequel vais-je commencer ? se demanda Miranda en faisant tinter les anneaux. 
- Il vient de m'apparaître dans un éclair de lucidité qu'il sera bien mauvais de ma part que de ne pas 
vous donner cette information gratuitement. 
- A la bonne heure. 
- Hé bien, selon tous les faits portés à ma connaissance, il est tout à fait probable qu'une possibilité se 
soit glissée dans la trame espace-temps pour faire apparaître, peut-être, l'hypothèse selon laquelle nous 
devrions éventuellement considérer qu'il y a des chances pour que notre seigneur à tous, en se fiant à 
un postulat étayé par un faisceau d'indices, ai pu rencontrer selon toute vraisemblance une 
impedimenta résultant d'une circonstance hasardeuse à multiples potentialités ralentissant, de ne pas 
être à l'heure selon un schéma aléatoire qu'il serait bien vain de vouloir vous présenter en quelques 
minutes. 
- Donc, vous n'en savez strictement rien, conclut Maverick qui se n'était pas laissé abuser par le 
verbiage.  
-'Rien', est un terme cru et barbare qui ne fait que refléter qu'imparfaitement la réalité, se défendit 
Myrlaift. Je préférerais plutôt la formulation selon laquelle..." 
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Excédée, Miranda les fit taire tous les deux en replaçant leurs anneaux. Muets, ils leurs lancèrent des 
regards courroucés. Elle en toucherait un mot à Voïvode, quitte à avoir des surveillants de la grande 
porte, au moins que ce soit quelque chose autrement plus efficace que ces deux phraseurs impénitents. 
Maverick profita de l'occasion pour qu'elle ne lui prenne plus la main, car le contact était glacial en 
dépit de la présence de son gant, et il ouvrit la grande double porte avec une facilité qui le dépassait. 
" Bien, bien. Maverick, si Voïvode est effectivement en retard, que diriez-vous d'un petit tour du 
propriétaire ? A moins que vous ne souhaitiez vous reposer dans une des nombreuses pièces prévues à 
cet effet... Il nous fera mander lorsqu'il sera de retour." 
Maverick réfléchit à la proposition. S'il allait, comme tout semblait l'indiquer, devenir un membre à part 
entière de Black Sun, il pourrait visiter à loisir les lieux plus tard. Dans le même temps, il suspectait 
fortement Voïvode de le faire surveiller après, et s'il n'était pas là pour le moment, il pourrait profiter de 
la sympathie éprouvée par cette femme à peau bleue pour inspecter discrètement les pièces 
intéressantes et amasser le maximum d'informations. Une démarche qui ne porterait peut-être pas 
énormément de fruits, mais il ne lui en coûtait rien d'essayer. 
" Pourquoi pas ? accepta-t-il avec un similé-sourire. La bâtisse est plutôt... Surprenante. J'aimerai que 
vous m'en disiez plus sur elle pendant la visite guidée. 
- Avec plaisir, dit-elle, les yeux luisant de plaisir (sans qu'il puisse s'expliquer pourquoi). Suis-moi 
donc." 
Et il la suivit donc. 
Par la taille monumentale des lieux, il se crut de retour à Perdide. Mais là où le château de l'île maudite 
faisait preuve d'un luxe obscène et d'une décoration bien entendu orientée médiéval, le Palais du 
Crépuscule respirait la richesse, d'une manière harmonieuse, et dans un style plus orienté beau manoir 
ancien. Contrairement à l'extérieur, il bénéficiait de plusieurs pièces et couloirs très éclairés, qui vous 
faisaient oublier que vous vous trouviez à l'intérieur d'une forteresse perdue dans les ténèbres. 
Il n'y avait d'ailleurs aucune sensation tellement maléfique pour harasser Maverick. Ce Palais n'avait 
finalement pas grand-chose du quartier général d'une organisation plus secrète que secrète. On aurait 
plutôt dit la demeure initiale d'un mégalomane, augmentée et réaménagée au fur et à mesure pour 
correspondre à de nouvelles visées. 
Contrairement à ce qu'il croyait, une véritable communauté vivait en ces lieux, avec des personnes 
d'apparence normale qui saluaient avec respect le duo quand leurs chemins se croisaient. Maverick ne 
voulait pas l'admettre, mais il se sentait étrangement bien dans cet endroit. Comme si le Palais du 
Crépuscule avait veillé de longues années en attente de son arrivée, et lui, vécu jusqu'à ce moment pour 
y pénétrer. 
Voyant son émotion, après lui avoir fait visiter quelques salles d'usage à priori normal, elle se décida à 
lui conter l'histoire du Palais du Crépuscule. 
" Voyez-vous, Maverick, Voïvode avait longtemps réfléchi avant d'utiliser un tel repaire. Il disposait 
d'un autre antre sécurisé, mais croyant qu'à terme il serait découvert si même juste l'élite de Black Sun 
s'y réunissait de manière régulière, il voulait un lieu tel que nul, sauf les initiés, ne pourraient y 
parvenir. C'est le pourquoi du petit manège que nous avons fait tout à l'heure, et qui vous a tant agacé. 
- J'avais bien compris cela, toutefois, pourquoi à chaque fois le pire chemin ? 
- Tout simplement pare que pour quiconque n'y est pas invité, il s'agit du PIRE lieu qu'il pourrait 
rencontrer. Nous formons un cercle fermé qui ne doit connaître aucune fuite et aucune entrée non 
désirées, ou non planifiées. Ce n'est pas une prison pour autant, si vous le croyiez, je peux en sortir 
comme je veux. Tout le reste du personnel qui travaille pour Black Sun est ici de son plein gré, et sait 
qu'il serait vain de quitter les lieux. Pas avant, en tout cas, que notre travail soit terminé. Le moment 
venu, chacun d'entre eux sera libre d'aller où il le désire, même si je me doute que certains préféreront 
rester ici. C'est vrai que ça manque d'un vrai soleil, mais on y trouve presque tout ce que l'on peut 
désirer d'autre. 
- Et quand viendra donc ce moment ? 
- Mais quand la paix sera établie de manière durable sur Wars World, évidemment. C'est notre mission. 
C'est le vœu que fait Voïvode pour ce monde. 
- Pour ce monde... Il est manifeste que vous n'êtes pas d'ici. Pourquoi quelqu'un d'assez puissant pour 
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ressusciter les morts et voyager entre les mondes s'intéresserait-il au nôtre, avec des intentions 
tellement pures ? Sturm venait aussi d'ailleurs. Et nous connaissons tous deux le résultat." 
Miranda lui lança un regard appréciateur. Le petit humain commençait à se faire à ce nouveau moule 
de la réalité où il était plongé, et restait perspicace. 
" Pour cela vous, vous devrez lui demander vous-même, temporisa-t-elle.  
- Vous ne vous occupez pas de savoir pour quelle vraie raison vous travaillez pour lui ? 
- Ne prenez pas ce ton-là avec moi, Maverick. Je vous l'ai déjà dit, j'ai une dette à honorer. Et même si ce 
n'était pas le cas, je le servirais avec joie- le mot servir est presque insultant, d’ailleurs. Cessez donc de 
vous monter des films dans votre tête à propos de je ne sais quoi. Le pire qu'il puisse préparer, c'est 
l'unification certaine de Wars World. Non le pire qui pourrait se produire, c'est que notre organisation 
soit mise en échec. 
Je crois en son idéal, et je veux également voir s’il sera capable de le mener à terme, avec mon aide. Et la 
vôtre, sauf si vous doutez tellement de tout ce qui vous entoure. 
- C'est avec une telle attitude que je suis encore en vie, dit-il d'une voix tranchante. 
- Vous ne le seriez en tout cas plus sans Voïvode ! lui rappela l'ange déchue. 
- Et je lui en suis reconnaissant à la juste valeur de son acte. Mais pas assez reconnaissant pour être 
aveugle une nouvelle fois et travailler pour quelqu'un qui sous des airs de philanthrope cache une autre 
espèce de Sturm. Je ne compte pas gâcher cette seconde chance. 
- Il sera ravi de voir que vous faites preuve d'autant de méfiance, roucoula-t-elle. Mais n'oubliez pas 
que trop de méfiance va créer une atmosphère, qui, l'un dans l'autre, nous sera nuisible à tous. 
- Peu importe, si jamais je tombe sur des bonimenteurs... Mais reprenez donc l'histoire du Palais." 
Miranda fit la moue. L'invitation était un ordre déguisé, pour rejeter purement et simplement le sujet. 
Ce Maverick... Finalement, il n'irait peut-être pas avec elle. Elle reprit la parole, avec une once de 
chaleur en moins. 
" Le Palais du Crépuscule est en fait une conquête de Voïvode. Il l'a pris à un ancien ennemi, qui voulait 
l'utiliser sur un autre monde pour plonger une Cité Eternelle dans l'aura du Crépuscule. Comme vous 
l'avez peut-être remarqué, les meurtrières continuent encore à déverser le fluide du Crépuscule, 
tombant dorénavant sans danger dans le gouffre de cette dimension miniature. Ici, personne ne sera 
jamais capable de nous trouver. Pas comme à Perdide où l'on peut pénétrer par erreur. 
La sortie peut se faire beaucoup plus facilement, à condition d'en connaître le moyen, bien entendu. 
Nous concentrons ici toute la place, l'infrastructure, le personnel et le secret nécessaires pour mettre en 
place nos actions furtives et notre collecte de renseignements. On peut dire que jusqu'à maintenant, ça 
été un sans fautes. Votre venue parmi nous va peut-être un peu... Brusquer les choses. Mais puisque 
c'est Voïvode qui le veut, j'ai confiance. Il faut bien prendre des risques pour mener à bien un projet 
d'une telle envergure. 
- Et des sacrifices ? 
- Quand ils sont absolument nécessaires, et pour une cause supérieure, oui. Je suis sûre que vous 
comprenez un tel point de vue. 
- Vous seriez prêt à donner votre propre vie pour l'avenir d'un monde qui n'est pas le vôtre ? 
-Voyez-vous ça... fit Miranda en le regardant de biais pendant qu'ils continuaient à avancer dans le 
corridor. C'est vous qui deviez être testé, et c'est moi qui me retrouve mise en question ! Maverick, tant 
que je suis avec Voïvode, je ne crains pas la mort. Il ne fait jamais de sacrifices inutiles. Vous 
comprendrez très bientôt tout l'attachement qu'il porte à la vie. Pour l'instant, est-ce que votre curiosité 
a été satisfaite ? 
- Amplement." 
Rien n'était plus faux. Elle n'avait fait que le balader de pièce en pièce, lui faisant voir des choses certes 
belles mais inintéressantes, éludait ses questions sur certaines autres qui l'avaient intrigué, et passait 
outre des sections entières du Palais qui semblaient pleines de promesse. On ne lui lâcherait pas la 
bride tant qu'il n'aurait pas gagné leur confiance. Si jamais Black Sun s'avérait être une nouvelle menace 
après Black Hole, il serait le mieux placé pour la contrecarrer. Non, mieux (enfin, pire, c'est selon) : il 
serait le seul à pouvoir le faire. Et Voïvode le savait pertinemment. Ce qui voulait dire qu'il ne pouvait 
pas être mauvais et que ses doutes les taraudaient trop... Ou bien le contraire. Maverick ne savait plus 
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où donner de la tête. 
" Maîtresse Miranda ? appela quelqu'un qui ressemblait fort à un majordome 
- Qu'y a-t-il, Jeeves ? 
- On m'a prié de vous annoncer, ainsi qu'à Monsieur Maverick, que sa Seigneurie allait arriver sous peu 
et qu'elle vous recevrait dans le petit salon. Elle prie également Monsieur Maverick de bien vouloir 
agréer ses plus formelles excuses pour ce défaut de mise en scène, qui, a-t-il dit, " Ne devrait en aucun 
cas donner quelque mauvais sentiment au Champion de Perdide sur l'attention que je lui porte". 
- Bien. Vous pouvez disposer, Jeeves." 
Le serviteur fit une révérence, et partit avec une distinction qui paraissait toute britannique. 
" Vous allez enfin avoir droit à d'autres réponses à vos incessants tiraillements, Maverick, le moqua 
Miranda. Quoi que 'enfin' soit un peu exagéré, vous n'aurez pas mis tellement de temps avant de le 
rencontrer. Du moins, peut-être... 
Venez, le petit salon dont il parle est dans cette direction. N'espérez pas musarder ailleurs, vous vous 
perdriez bien vite dans le Palais !" 
Il ne le savait que trop bien, et n'avait aucune intention de faire reculer plus longtemps le moment du 
face à face avec son mystérieux commanditaire. 
L'ange déchue la mena comme annoncé dans un petit salon, dont l'apparence le rendait tout à fait 
comparable à... 
Un petit salon. Normal, quoi. Peut-être un peu trop normal pour Maverick étant donné la teneur du 
lieu dans sa globalité. Mais ici, il ne trouva que ce qu'on devait y trouver : fauteuils et canapés 
moelleux, table prête à recevoir le five-o-clock tea, divers meubles de rangements sur lesquels étaient 
posés des bouquets de fleurs ou autres ornements, un feu qui flambait en bâillant dans une cheminée 
proprette, des lampes tamisées, des tableaux de bon goût, des tapis persans... 
Ceux qui occupaient l'espace, par contre, étaient nettement moins normaux, même si Maverick avait 
récemment appris à réviser sa conception de la normalité. En train de croquer des cookies (il avait donc 
des dents ?) se trouvait Nekroïous, assis en face d'un jeune homme au faciès asiatique, les cheveux brun 
roux. L'inconnu leva les yeux à l'arrivée de Maverick, et leurs regards se croisèrent aussi longtemps 
qu'un coup de tonnerre. 
Ces yeux...  
Des yeux de menteurs. Maverick voyait clairement à travers, et ce qu'il apercevait derrière le voile avait 
quoi de le faire frissonner, même lui. 
Des yeux de tueur. Pas ceux d'un simple tueur occasionnel- ceux de quelqu'un qui tuait froidement, 
sans émotion, pour faire avancer ses buts, et qui ne regardait pas au nombre. Et ce nombre devait être 
tout simplement impossible pour un être humain normal. Qu'était-il ? 
L'échange oculaire cessa, l'homme baissa le regard et sirota sa tasse de thé. 
En retrait, dans un coin de la pièce, se tenait une personne qu'il ne pouvait identifier comme mâle ou 
femelle, toute drapée d'une robe noire-grisée à capuchon. 
" Oh, Maverick ! le héla le Régisseur des Lymbes en l'apercevant. Je vois que vous avez finalement 
triomphé de la paradisiaque île de Perdide. J'espère que vous avez pu vous gorger d'utiles et 
nombreuses expériences là-bas. 
- Pour cela, j'ai eu mon comptant. Une leçon importante : les morts ne sont pas forcément plus dignes 
de confiance que les vivants. 
- Ah, pour cela, je ne puis que vous approuver ! Si vous saviez toutes les âmes crapuleuses que je reçois 
d'ordinaire dans les Lymbes... Ceux qui gardent une enveloppe charnelle ne sont pas mieux, bien 
entendu. La mort n'est pas source de sagesse pour beaucoup de monde ! Et c'est pourquoi on oblige les 
mortels à la vivre encore et encore jusqu'à la fin des temps... Tiens, pendant que je parle de ça, je crois 
que vous avez égaré ceci." 
La créature non-humaine lui lança un cahier noir, celui sur lequel son nom était inscrit. Maverick le 
réceptionna avec surprise. Il avait complètement oublié l'existence du livre, et le rangea soigneusement 
à l'intérieur de son imperméable fourre-tout. Il avait du le perdre pendant sa chute hors de Perdide... 
Mais comment Nekroïous l'avait-il récupéré ? 
" Je sais où se trouvent chacun de ces cahiers, expliqua-t-il. Gardez-le sur vous, faites bien attention de 
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ne plus le perdre. Ce sera notre petit secret, entre les personnes de cette pièce. 
- Secret d'autant mieux gardé qu'il n'y a que vous qui semble en connaître l'usage, fit Maverick. 
- Très juste, très juste ! Vous le découvrirez quand vous le jugerez opportun, vous verrez que ça peut 
être... Intéressant. Ou détruire complètement votre raison mentale, cela dépend de vous. 
- Nekroïous, il faudra que tu m'expliques un jour pourquoi le Régisseur des Lymbes, plus mort que la 
mort elle-même, aime dévorer ces affreux gâteaux. N'as-tu aucun goût ? 
- Je n'y peux rien, ma mère me forçait à en manger quand j'étais petit, et cette manie m'est restée, 
répondit-il en transformant son masque en face rigolarde. 
- Ta mère ? 
- Ah ah ! Quelle tête tu fais, petite ange ! Vous voyez, Maverick, même ceux qui sont habitués peuvent 
toujours se faire rouler dans la farine. Beaucoup d'êtres que l'on croit monstrueux ou si éloignés de 
l'humanité étaient des humains, et ont subis une métamorphose. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé, 
même si cela fait bien longtemps que j'ai perdu toute trace tangible de mon passé de mortel ! On 
raconte que même les dieux étaient des humains à l'origine. 
- Et Voïvode, de quel genre est-il ? en profita Maverick. 
- Ce serait vraiment très peu amusant si nous vous le disions. Avec Mysthra, je pense être le seul à 
connaître sa véritable nature. Je vous laisse entièrement juge de ce qu'il est. 
- Mysthra ? 
- C'est celui qui se tient dans le coin, là. Ou celle, allez savoir. Tant que 'cela' sera à portée de vos 
paroles, je vous conseille de les surveiller pour ne rien dire de mal sur Voïvode. Enfin, ne faites cela 
seulement si vous voulez éviter des souffrances aussi vives que rapides. 
- Je tâcherai de m'en souvenir." 
L'ancien général de Black Hole considéra l'assemblée ici présente. Il trouvait de plus en plus bizarre 
qu'on puisse se servir de telles personnes pour apporter la paix à un monde, qui, même si dans la 
période du modernisme commençait à tendre vers moins de sanglantes batailles, pouvait très vite se 
retrouver embrasé à nouveau par la guerre. Cette histoire d'autre monde le dérangeait un peu, et tout 
ce qu'il voyait jusqu'à présent pouvait tout aussi bien servir à pacifier, certes, mais de manière plutôt 
agressive. Avait-il vraiment sa place au sein d'un tel cercle de personnages étranges ? 
Soudain, ils furent tous sous l'effet d'un signal invisible. Miranda porta la main entre ses seins, 
Nekroïous sursauta en remettant son chapeau judiciaire en place, Mysthra frissonna, et l'inconnu qui 
n'avait manifesté aucun intérêt à la réunion ne put empêcher son pied droit de trembler. 
" Il vient, annonça Nekroïous, le visage redevenu un masque sérieux qui seyait mieux à son rôle. 
- Il veut vous voir seul, Maverick, ajouta Miranda. C'est un grand honneur pour quelqu'un qui n'a pas 
encore gagné sa confiance." 
Et ils partirent sans ajouter un mot. Nekroïous lui fit un clin d'œil avant de quitter la pièce, Miranda lui 
souffla un baiser par la main, l'asiatique l'ignora carrément. Le personnage qui se faisait nommer 
Mysthra sortit en dernier, non sans pointer vers lui l'ombre de son capuchon, dans laquelle on ne 
pouvait rien discerner. Il soutint ce regard aveugle jusqu'à ce que l'être, considérant que sa menace 
silencieuse était suffisante, daigna s'en aller. 
La porte se referma toute seule derrière eux. 
Flash ! 
Un jet de lumière conique plaça dans un cercle scintillant un fauteuil. 
 
" Je t'en pris, assied-toi, mon bon Maverick. Je te promets que ce siège-ci ne comporte aucune piège 
pour t'envoyer dans de sombres oubliettes. 
- Rassurant. Si je peux me permettre, est-ce que vous pourriez arrêter un peu ces extravagances 
lumineuses ? Je croyais que j'allais vous rencontrer en personne."  
La Voix ne cacha pas son amusement. 
" Est-ce quelqu'un a jamais dit que tu allais me voir en chair et en os, Maverick ? Ta tête me dit que je 
joue sur les mots d'une manière qui t'es indécente et que je tourne autour du pot, toutefois... Je suis là. 
Ne sens-tu pas ma présence ? Que te faut-il de plus ? Oh, je vois, tu aimerais certainement un support 
physique pour mieux appuyer ma présence ? C'est d'un primitif ! 
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- Je croyais bien qu'il n'y avait que les êtres comme les dieux pour pouvoir se passer de corps physique. 
Ou d'autres créatures fantasques dont je n'ai pas connaissance. 
- Encore ça ? Je ne suis pas un dieu, Maverick, une fois pour toutes. Un dieu ne s'embarrasserait pas 
avec tous les détails qui moi me ravissent. Allons, je vais être obligé de te faire languir. Tu n'as aucun 
besoin à l'instant présent de connaître ma forme physique. Et nul besoin de le demander aux autres, ils 
ne te répondront pas. Quant à être une créature fantasque, je laisse cette appréciation à ton bon 
jugement ! 
- Et vous voulez que je fasse confiance à quelqu'un qui n'ose même pas se montrer ? 
- Ne soit pas stupide, dit la Voix avec des accents grondants. Tes piques ne me feront pas changer 
d'avis, et sont bien puériles. Je ne cherche pas ta confiance, sais-tu. L'épisode de Perdide a du la 
fragmenter encore plus. Je me contenterai d'une absence d'hostilité ouverte et d'une trêve bienveillante. 
Je ne reprendrais pas ce que j'ai donné, à moins que tu ne fasses tout pour. Nous sommes d'accord sur 
ce point ? Bien. 
En gage de ma bonne volonté, alors que je ne te dois rien d'autre que ce qui est nécessaire que tu saches, 
je t'accorde une question à laquelle je promet qu'il te sera répondu par la vérité." 
Maverick se mit en posture du penseur. Il était désappointé de devoir encore parler à une Voix qui 
venait de nulle part, mais seulement à moitié. Une société plus secrète que secrète se devait d'avoir un 
chef suprême insaisissable... Jusqu'à un certain point. 
En attendant, quelle question pourrait-il poser ? Il avait formulé cela comme si d'ordinaire ses paroles 
étaient cousues de fil blanc, ou paraphrasées si finement que la vérité 'véritable' se retrouvait 
dissimulée derrière maints écrans de mots. Ou laissée à la portée de qui sait lire entre les lignes. 
Il brûlait d'envie de savoir ce qu'il était vraiment, ce Voïvode, mais devait penser plus loin que son 
propre intérêt. Miranda lui avait donné sa version, maintenant, il aurait celle de la bouche même (pour 
peu qu'il en eut une) de celui qui se cachait dans les ombres des ombres. 
" Bien... Si je n'ai droit qu'à une seule cartouche, je vais utiliser celle-ci, en attendant d'en gagner 
d'autres. Voïvode, ou quel que soit ton vrai nom, je veux connaître la raison de ta venue ici, et ce que tu 
comptes faire de ce monde." 
La Voix ne dit rien tout de suite après. Maverick devina qu'il avait du choisir juste. 
" Une question simple, mais excellente, que n'auraient pas posée dans pareils cas beaucoup d'autres 
personnes, mêmes parmi les généraux des Nations Alliées. En te creusant un peu la tête, tu aurais pu 
déduire que mes connaissances s'étendaient loin, et que je pourrais te divulguer des secrets, tel que 
l'immortalité, ou rendre parfaitement heureuse une personne de ton choix, la technique pour réussir 
sans faillir la mayonnaise, et tellement d'autres choses... Tu es toujours sûr de ta question ? 
- Je ne vais pas tomber dans un piège si grotesque. Il suffit de se souvenir de Von Bolt pour voir que la 
vie éternelle n'est qu'un rêve idiot. Réponds-moi. 
- Ah... Quelle assurance merveilleuse. Heureusement que viendra après le temps de l'action, car même 
si je loue ton intelligence et tes capacités, il ne faut pas non plus trop en demander. Pour ton propre 
bien, crois-moi. 
Alors revenons-y. Ce que je fais ici, et le plan d'avenir que je vois pour ce monde ? Veux-tu aussi le 
numéro de mon coiffeur ? 
- Voïvode... 
- Je le reconnais, ce n'était pas la meilleure, mais ta chevelure me faisait penser que ce ne serait pas un 
mal que de te donner gratis cette autre information. Bien ! Sois attentif, je ne répéterai pas. Après cela, 
tu devras choisir si tu veux intégrer Black Sun... Ou si tu préfères rester sur la touche. 
Lorsque mon autre fonction ne m'accapare pas, Maverick, je suis un grand dilettante. J'aime à me 
distraire, et faire de nouvelles expériences pour rompre la monotonie que peux prendre pour certaines 
périodes une vie, même la mienne. 
J'ai visité bien des mondes, et j'en ai sauvé plusieurs, en-dehors du mien. Ne feins donc pas la 
perplexité, car je t'ai promis la vérité, et je suis quelqu'un d'honneur, contrairement à ce que tu pourrais 
penser. 
Toutefois, je n'ai jamais vu de monde comme Wars World. La modernité ne m'est pas inconnue, car je 
l'ai rencontrée ailleurs, comme sur cette drôle de planète appelée Terre sur laquelle, chose incroyable, 
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des milliards de gens croient à des dieux qui ne se manifestent jamais de manière à ce qu'on puisse sûr 
que ce soit eux, ni même qu'ils existent, mais Wars World m'a surpris; et j'aime les surprises. 
Sur aucune autre planète je n'ai vu une histoire si tourmentée, si tournée vers la guerre ! Une telle 
aberration m'a laissé pantelant d'une mauvaise perplexité. Comment cela se pouvait-il ? J'examinais 
votre passé avec grand intérêt. Les batailles me connaissent, la guerre un peu moins, et en ce domaine, 
j'ai des siècles d'avance sur toi, Champion de Perdide. Je voyais qu'il y avait quelque chose, une essence 
qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui imprégnait l'âme des gens de ce monde. Sa période de 
Modernisme l'a enfoui au plus profond d'eux, mais elle reste toujours présente, assoupie, une lueur 
rouge qui n'attend qu'une étincelle pour embraser le corps, l'esprit et l'âme. 
Sturm a allumé cette étincelle, alors même que son stratagème était trop superflu, et vois comme 
Cosmo Land est si facilement parti en guerre, alors même que l'ère du Modernisme avait commencé 
par plusieurs lustres d'une paix fragile, chose que l'on n'avait encore jamais vu auparavant. La seconde 
apparition de Sturm, plus offensive, a permis d'effacer ces erreurs passées.  
La troisième guerre contre Black Hole a donné naissance au résultat qui a demandé des millénaires : 
une Alliance globale. C'est le premier pas pour ce que j'envisage pour ce monde. 
Car je suis venu ici pour réaliser un vieux rêve. Je voulais savoir s'il était possible de métamorphoser ce 
monde si guerrier en un parangon de paix et de prospérité, de faire troquer l'épée pour le rameau. C'est 
un défi utopiste que je me suis lancé, et je vais toujours jusqu'au bout de mes idées, jusqu'à ce que la 
victoire me sourie ou que le spectre de la défaite me hante. Je veux être capable de faire taire les feux de 
la guerre sur un monde entier qui était destiné à l'opposé. 
Je veux bâtir un véritable joyau, depuis les ombres. Mais une nouvelle ombre, tout autrement maléfique 
se dresse, comme tu le sais... 
Il est temps pour Black Sun de briller et d'apporter au grand jour la preuve de sa contribution à ce rêve. 
Jusqu'à ce que Wars World devienne une terre de paix, repos qu'elle mérite amplement. 
Et pour cela, j'ai besoin de toi, Maverick, car même si du fait de la rapidité de Sturm, la tâche ne sera 
pas longue, il me faut des personnes compétentes comme toi. 
Toutefois... Toutefois, tu n'as aucune obligation. Tu peux t'en aller maintenant. Si tu fais cela, aucun mal 
ne te sera fait, même si je me retrouverai forcé d'effacer tes souvenirs concernant le Palais du 
Crépuscule. Oui, je suis capable de cela, aussi, mais rassure-toi, pas juste en claquant des doigts. Je ne 
voulais pas te mettre la pression. 
Tu as changé, seulement, je ne sais pas si en si peu de temps j'ai réussi à faire de toi quelqu'un qui peut 
m'aider à sauvegarder ce monde du mal, alors qu'il n'y a pas si longtemps tu donnais un coup de main 
pour l'asservir. 
N'oublie jamais : le choix t'appartient tout entier..." 
La Voix se tut, laissant la parole à l'ancien général de Black Hole. 
 
Il se souvint de l'avertissement de Nekroïous, et des perches qu’aimait tendre Voïvode. Il ne se sentait 
pas certain pour sa sécurité s'il refusait. Pas certain du tout. Et plus que tout, c'était sa propre survie qui 
lui importait. Pour ce qui était de se sacrifier, il avait déjà donné, et ne comptait pas recommencer. 
Et puis, maintenant, quelqu'un l'attendait en ce bas-monde... S'il le sauvait, il la sauverait du même 
coup. Il avait perçu les accents de la sincérité dans le discours du maître de Black Sun, et même si tout 
n'était pas encore très clair, il ne pouvait pas dire que sa question n'avait pas été satisfaite. 
Alors, il fit son choix. 
" Très bien, Voïvode. J'ai apparemment bâclé mon travail; je veux être celui qui tuera Sturm. 
Définitivement. 
- Une décision qui t'honore tout entier, fit la Voix, imperceptiblement moqueuse. Il reste une dernière 
formalité. Tu dois me prêter serment. Tu es prêt à l'entendre ? 
- Dis toujours." 
Maverick entendit clairement des sons de gorge, puis Voïvode se mit à déclamer sur un ton solennel : 
" Maverick, toi qui servit autrefois un monstre extra-terrestre, toi que j'ai ramené à la vie, jures-tu de 
servir les intérêts de Black Sun, de venir en aide à tes nouveaux collègues lorsqu'ils seront dans le 
besoin, de ne jamais trahir nos secrets tant que tu seras l'un des nôtres, d'exécuter les ordres qui te 
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seront donnés sans les discuter plus que de raison, de venir lorsque l'on te mande, d'œuvrer pour notre 
maître-plan, et d'accepter de risquer une punition selon ma fantaisie si tu cherches à détruire mon 
entreprise, et enfin de prendre les tickets-restaurants comme cadeaux bonus de fidélité ?" 
Nonobstant la dernière partie de ce serment qui se présentait bien plus raisonnable que ce à quoi il 
s'était attendu, Maverick donna son agrément. 
" Parfait ! assura Voïvode, tout joyeux. Topons-là !" 
Avant qu'il ne puisse rien dire sur une idée aussi ridicule, il ressentit l'effet d'une tape au creux de sa 
main droite. 
" Tu vois ? Je ne suis pas qu'une voix venue de nulle part qui peut ressusciter les morts. Oh, j'allais 
oublier ! Il manque encore une dernière chose. Ouvre ton imperméable, et enlève le haut. 
- Qu'est-ce que- 
- Fais donc au lieu de discuter. Rassures-toi, il n'y a que les poitrines féminines qui m'intéressent." 
Ruminant cette nouvelle facétie, Maverick fit ce qu'il lui avait demandé. 
" Attention, ça va piquer..." 
Les doigts de Maverick se crispèrent sur les accoudoirs, pendant que de très légers filets de fumée noire 
montaient depuis son pectoral gauche, musclé par des années de maintien en forme. Il baissa les yeux, 
ne montrant aucun autre signe de douleur, et vit un soleil noir stylisé s'inscrire sur sa peau, à 
l'emplacement de son cœur. 
" Et voilà, tu es Marqué. Ce signe prouve ton allégeance, et s'effacera quand tu ne feras plus partie de 
l'organisation. Il te sera utile plus qu'une gêne, crois-moi. Tu seras encore plus efficace. Pour le reste, tu 
verras ses autres utilités. Je te promets que tu viens de faire le choix le plus intéressant de ta vie, 
Maverick !  
Tu es ici chez toi. Familiarises-toi avec les lieux... Et laissons le temps amener à point le jour de notre 
prochaine rencontre. Ciao, bellisimo !" 
La lumière disparut, laissant le sourire sombre de Maverick s'étendre à la lueur du feu. 
Voïvode avait bien dit "quand" il ne ferait plus partie de Black Sun, et pas "si jamais"... 
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Séquence 12 : Deux rois sombres pour deux trônes de glace 
 
 
Loin de toutes les agitations extérieures, Zagor continue son grand rapt... 
 
Et il jubilait, le Zagor. Jubilait comme seuls les esprits les tordus comme le sien savent le faire, d'une joie 
mauvaise qui fait frémir les mortels au cœur tendre, et révulserait les habitants de Blue Moon. 
Tout marchait comme une luge glissant sur une plaque de sang frais. En deux hajik, son armée de base 
comptait déjà plus de 20 000 zombies simples (des mâles décérébrés dont la forme de pensée la plus 
aboutie était de savoir quelle partie d'un être vivant ils allaient croquer en premier), 7 000 zombies de 
classe un peu plus élevée (goules, lurkers...), 3 000 de classe moyenne (abomination, horreurs...), toute 
une armada de squelettes, quelques centaines de spécialités, et un peu moins en termes de mort-vivants 
supérieurs (vampires, Infernatus...). 
Pas de quoi partir en campagne pour semer la terreur dans le pays, mais déjà une petite force de frappe 
appréciable et totalement sous contrôle, une rapidité de mise en œuvre que même lui n’aurait pas 
atteint sans l’aide l’énergie divine résiduellement. Pas directement sous sons contrôle, bien entendu, car 
la puissance d'un seul homme a sa limite, et il avait bâti dans la nécropole héritée d'Arthas une machine 
qui donnait une volonté unique aux mort-vivants inférieurs, ceux qui n'avaient pas d'âmes.  
Ou s’ils la gardaient encore sur eux, elle devenait bridée. Zagor n'était pas un demi-mort si cruel que ça 
et ne voyait pas d'avantage à faire souffrir des âmes en les laissant occuper des corps putréfiés, sauf cas 
de punition ou de vengeance. 
Il sirota une coupe de vin chaud local. Il ne se contentait pas de prendre la vie de milliers de gens pour 
la donner en hommage à son dieu sombre, il profitait également de tous les autres avantages que 
pouvait apporter cette nation sur laquelle il avait fait descendre la tempête du siècle. 
Il s'étira. La nuit avait été bonne, peuplée de rêves où il mettait enfin à mort ce Mister D. Une nuit 
courte, seulement trois heures, car, n'étant plus vivant à part entière depuis bien longtemps, ses besoins 
organiques étaient tout bonnement diminués de moitié. Il ne mangeait souvent que pour le plaisir du 
goût, et pouvait tenir bien plus longtemps que n'importe lequel de ces pauvres gens qu'il enrôlait dans 
son armée. 
Il posa la coupe. Comme souvent ces matins où il se réveillait après avoir fait de tels rêves, il se 
demandait (ce qui lui faisait honte), s'il devait vraiment tuer le Gardien. Cela faisait des lustres qu'ils 
luttaient l'un contre l'autre, au cours d'affrontements épiques, où l'un et l'autre avaient souvent 
échappés à la destruction finale d'un cheveu. Quoi que... 
Il était souvent sorti de sa tombe, car il avait la Mort pour alliée, où qu'elle soit, et lui, lui l'inénarrable 
Mister D, il doutait qu'il puisse mourir tant que les dieux continueraient à se servir de lui comme larbin 
à tout faire. 
Et puis, que ferait-il, s'il mourait ? Ils étaient les meilleurs ennemis de l'univers. Aucun d'eux n'avançait 
une pièce sans se douter que l'autre, même si tous les signes montraient le contraire, allait se manifester 
pour lui barrer la route. La seule occasion où cela n’avait pas été s’était produite lors de son retour sur 
Aznhurolys. A ce moment-là, son éternel rival était encore faible et totalement dévoué aux Vingt-et-Un, 
et n’avait pu l’empêcher de conquérir Kulnorath et d’en faire une nation fière, puissante. 
Il chassa ces pensées d'un revers de mains mental. Il ne pouvait pas se les accorder, car son meilleur 
rival était le Gardien, l'être qui lui bloquait la route depuis si longtemps, la route qui menait à la 
conquête d'Aznhurolys. Un jour, il réussirait... 
S'il le tuait ici, il n'aurait plus qu'à retourner sur le Monde Scindé pour s'en emparer à l'aide d'un 
quelconque des plans qu'il gardait en réserve pour le moment où son féal ennemi mourrait, ou se 
retrouvait durablement affaibli et/ou enfermé. 
Zagor se leva du trône de fortune qu'il avait fait installer pour répondre à son standing, et se rendit en 
sifflotant une marche funèbre vers le Convertisseur. Ou le Zombificateur de Masse, au choix. Il ne 
pouvait pas passer son temps à zombifier lui-même tous les humains ramenés à la nécropole, et il avait 
il y a longtemps résolu ce problème en inventant cet artéfact bien pratique, preuve supplémentaire de 
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son génie nécromantique, ramené depuis sa forteresse. Les premiers ouvriers mort-vivants lui 
ramenaient tous les matériaux qu'il lui fallait, plus spécialement les squelettes, qui au contraires des 
zombies, marchaient vite. Les zombies, eux, infatigables et puissants, assemblaient sans relâche et avec 
une productivité satisfaisante. 
Vraiment, tout était pour le mieux. 
Arrivé au lieu dit, il trouva Hegwalz, en train d'effectuer des vérifications avec des contremaîtres 
chargés de la répartition des nouvelles 'recrues'. Lorsqu'il aperçut son maître, le Nozelar s'inclina. 
" Le bonjour à vous, Zagor. 
- Le bonjour à toi, mon ami. Alors, comment ça se passe ? Le rythme continue d'augmenter ? 
- Il dépasse même vos prévisions, Maître. Dans deux hajik et quelques faulks, nous serons parfaitement 
dans le temps pour que votre projet soit réalisé. Conformément à votre demande, j'ai bloqué une salle 
pour la stabilisation de la Créature. 
- Quoi, cette fantaisie ? renifla l’archinécromant. Ce n’était pas la peine d'aller si loin pour un tapioca 
zombie géant rampant aromatisé au cumin. A part ça, tout est sécurisé ? Aucune perte à déplorer, 
aucune fuite de vivants ? 
- Une seule fuite de vivants, Maître. Je n'ai pas trop compris, en fait. Ils étaient six- une magicienne aux 
cheveux roux, un ranger d'aspect plutôt minable, un barbare à l'air revêche, une aelfe plantureuse, et 
une espèce de grosse créature difforme et puante, ainsi qu'un nain ronchon.  
Ils m'ont d'abord demandé si c'était un donjon ici, et comme je leur ai répondu que non, ils m'ont 
ensuite demandé le chemin de la forêt de Shlipack. Comme je ne la connaissais nullement, je leur ai 
aimablement indiqué la route vers la forêt la plus proche, avant de me ressaisir et d'ordonner aux 
gardes de les capturer. La magicienne a produit une boule de feu qui a cramé les gardes, puis ils sont 
partis en courant. 
- Une aelfe, dis-tu ? Ils ne sont pas de ce monde, alors. Je crois que la zone concentre un peu trop de 
failles spatio-temporelles... Je sens comme une vergence dans la trame de la réalité locale.  
Je me demande ce qui va nous tomber dessus la prochaine fois. Enfin, baste. Aucune incursion des 
autochtones dans les parages ? 
- Pas la moindre, Maître, confirma son dévoué serviteur. Ils ne se doutent de rien en ce qui concerne 
l'origine de toutes ces disparitions. 
- C'est parfait. Quand j'en aurai terminé et que j'aurai pris mon quota, ils ne se douteront toujours de 
rien, d'ailleurs. Fais intensifier le pillage des réserves de ressources à la faveur de la nuit, il faut que 
l'implantation de nombreux avant-postes camouflés dotés de Zombificateur se fasse rapidement. La 
tempête ne pourra pas se maintenir éternellement, et nous devons récolter le maximum de troupes et 
de matériaux avant qu'ils ne réalisent les pertes qu'ils auront encaissées... 
- Tout sera fait comme vous l'ordonnerez. 
- Cela va de soi. Attend un peu !" s'exclama-t-il en apercevant une chevelure rousse au milieu de la file 
d'attente vers le Zombificateur. 
Vous pensez que le corps humain n'a que cinq sens, n'est-ce pas ? Et c'est vrai. Cinq sens primaires. 
Mais de là où vient le nécromant, on en compte sept. Le sixième sens est le sens astral, qui permet de 
voyager sur les chemins de l'âme et de percevoir le monde des esprits, ce sens-là n'est pas donné à tout 
le monde.  
Et le septième sens, propre aux sorciers, leur permettait de ressentir les choses propres à la magie, 
comme les courants telluriques, et les auras particulières de certaines gens. Et cette fille rousse en 
possédait une, d'aura particulière. 
" Hegwalz, combien de fois t'ai-je dit de prendre le moins de femmes possibles ? Tout d'abord parce que 
ce n'est pas le comportement d'un gentlenecromancer, et car elles sont plus efficaces en tant que comme 
mort-vivants supérieurs, et je n'en veux point trop. Cette jeune femme-là n'a rien à faire ici. Amène-la-
moi." 
Son sbire acquiesça, n'osant pas lui répliquer ce qui lui venait à l'esprit sur la difficulté de tirer autant 
de candidats obligés à la morte-vie, et fit signe à un des contremaîtres de la sortir de la file. La jeune 
femme fut escortée jusque devant le seigneur qui commandait aux morts, l'air absent. Elle tenait 
fermement contre elle une photographie. Zagor connaissait les photographies, même si chez lui, on ne 
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réalisait pas des portraits de cette manière. Bien que la technologie y soit balbutiante en bien des 
domaines, ainsi qu’étroitement contrôler, la magie palliait facilement. 
" Tu as peur, petite humaine ? interrogea-t-il de sa voix bien timbrée, et douce pour l'occasion. 
Elle leva vers lui deux yeux éteints en déniant. 
Zagor caressa son bouc parfaitement lissé dont il n’était pas peu fier. Il se targuait d’ailleurs de posséder 
le bouc le plus classieux, et le mieux préservé depuis plus d’un faisceau d’années. Bien sûr, il avait failli 
le perdre une fois dans un accident qui- 
Ecoutez, voix off. Je sais que votre rôle est nécessaire car je ne suis, bien contre mon gré, qu’un personnage 
secondaire dans cette histoire, mais il me coûte déjà bien assez d’être raconté à la troisième personne. Alors ne 
vous montrez pas impertinent, ou il vous en cuira, je vous le garantis. 
Bien, bien, inutile de vouloir me décocher une Twin BlackFireball ™. Ahem. Continuons… 
Ce n'était pas un comportement normal pour quelqu'une qui avait été sur le point de perdre la vie pour 
acquérir la morte-vie. Tout le reste de la file se perdait en gémissements, en hurlement et en 
protestations futiles pénibles à ses oreilles. Ils seraient tous transformés, de toute façon, la seule petite 
échappatoire était de se faire remarquer et de se voir accorder une forme de morte-vie plus élevée qui 
accordait la sauvegarde de l'esprit, dans une certaine mesure. Et celle de l'âme, accessoirement, bien 
qu'il ne soit pas toujours facile de dissocier les deux. 
Mais elle, elle n'éprouvait rien, comme si on l'avait déjà zombifiée. Ses sens aiguisés lui permettaient de 
le clairement discerner.  
" Tu n'as vraiment pas du tout peur, mortelle ? Même pas de moi ?  
- Pourquoi est-ce que j'aurai peur de vous ? fit-elle d'une voix monocorde. Vous avez des vêtements de 
bonne qualité et vous avez une allure soignée, pour le reste, vous êtes comme les autres. 
- Oh non, rétorqua-t-il en souriant, il n'y a vraiment aucun point de comparaison entre MOI et ces... 
Mais pourquoi est-ce que je me mets à argumenter avec une femelle normale ? Hm, non, tu as quelque 
chose de spécial... Je ne sais pas encore quoi. Je trouverai bien. Qu'est-ce que ce cadre que tu tiens contre 
toi ?" 
A la mention de l'objet, elle effectua un pas en arrière, le regard devenant farouche. 
Il ricana gentiment. 
" Allons, je ne veux pas te le voler. Je veux juste voir ce qu'il cèle." 
La jeune femme tourna le cadre côté photo de mauvaise grâce. 
" Est-ce ton fils ?" 
Elle secoua la tête. 
" C'est forcément quelqu'un d'important pour toi... Oh, je devine une bien mignonne histoire. Et 
pourtant, ce garçon, s'il semble innocent sur cette image... Je sens rien qu'à le voir quelque chose de 
sombre prêt à s'emparer de lui. Je suis expert pour repérer ces choses. Troublant !" 
Il se tourna vers le Nozelar. 
"Hegwalz, j'ai besoin de ton avis." 
L'intéressé ne cacha pas son étonnement. Il arrivait ponctuellement qu'il ai à lui donner des conseils, 
mais il était très rare que ce soit Zagor qui le sollicite de façon aussi peu subtile, même si c'était ce rôle 
qu'il devait normalement remplir en plus de celui de simple âme damnée. 
" Oui, Maître ? 
- Tu ne sens pas quelque chose de bizarre avec cette jeune fille ? Je veux dire, c'est trop anormal. Elle 
n'avait rien à faire dans cette file -bizarrerie numéro une-, je descends juste au moment où elle allait 
bientôt se faire transformer -coïncidence-, et en plus de cela elle présente une aura différent de la 
normale -comme c'est bizarre !-, et ce garçon en photo, je pressens que je vais le rencontrer, et qu'il 
m'aidera dans le futur. Il y a quelque chose qui cloche, Hegwalz, comme si quelqu'un nous regardait 
d'une autre dimension et avait planifié tout ceci pour faire avancer une histoire qu'il tramerait dans son 
petit coin. Je suspecte cette peste de voix off. Qu'en penses-tu ? 
- Au long de votre grande vie, Maître, je crois me souvenir qu'il est déjà arrivé de telles réunions de 
faits, répondit l’ophidien en ne comprenant pas le commentaire sur une ‘voix off’. Je crois que vous 
vous méfiez trop, c'est peut-être la volonté de Dma'llum, mais en fait, que craignez-vous ? 
- N'est-ce pas évident ? dit son maître en écartant les bras pour appuyer cette assertion. Je suis Zagor, le 
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plus puissant nécromant de l'ouest de cette galaxie. De l'est aussi, sûrement, et de toutes les autres 
directions pendant que j'y suis. Je n'ai pas vérifié, bien entendu, s'il y a un autre prétendant au titre, je 
me chargerai de lui. Je n'aime pas qu'on me commande, même s'il s'agit d'un dieu, et encore moins 
qu'on puisse vouloir m'insérer sur un échiquier ou promener comme une marionnette. C'est moi qui 
dois tenir ce rôle, le cas échéant, pas le contraire. Et je te le dis, Hegwalz, il y a Sqwarim sous roche avec 
cette fille. 
- Vous pensez donc qu'il vaut mieux la laisser aller jusqu'au Zombificateur ? Je ne crois pas que cela 
change grand-chose, l'un dans l'autre." 
Zagor tiraillait avec force son bouc et examina la femme rousse sous toutes les coutures, en se penchant 
sous divers angles, sur le côté, de haut en bas, devant, derrière, comme si elle avait en elle l'explication 
de son hésitation. 
" Bha, ça ne sert à rien, pesta-t-il. Pourtant, mon sens de sorcier me trompe rarement. Que c'est rageant 
de n'avoir aucun indice ! Si elle acquiert la morte-vie, qu'est-ce que cela va changer ? Que va-t-il se 
passer si je la prends au contraire sous mon aile ? 
- Maître, si elle devient zombie, vous pourrez difficilement retourner en arrière sans dommages pour 
elle. Si vous la gardez en vie sous votre observation, vous pourrez voir s'il se passe quelque chose de 
spécial dans cette situation, et la tuer si cela ne vous convient pas. 
- Ah, ouvre bien tes oreilles, Hegwalz, je ne le dirai pas souvent : tu es la voix de la raison. En dépit de 
mes grandes facultés intellectuelles, mon engouement pour mon art mes pouvoirs me poussent parfois 
à agir déraisonnablement.  
- Merci, maître. 
- Revenons à toi, mon enfant. Quel est ton nom ? 
- Lyly Mistalker." 
Zagor regarda le ciel enneigé, paraissant retourner le nom encore et encore dans sa tête. Cela sentait 
définitivement le convenu à plein nez. Il en était conscient, mais d'une manière ou d'une autre, ne 
pouvait pas y échapper. Les Règles Universelles Mystérieuses, encore ! 
" Bien, miss Mistalker. Je prends le pari. Vous allez être ma protégée. Je vais vous apprendre des choses 
dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, et vous, vous m'inculquerez tout ce que vous savez sur 
ce monde. J'ai négligé ce détail trop longtemps. La langue, déjà, il m’insupporte de porter ce médaillon 
que j'ai enchanté d'un charme permanent de traduction universelle. Oh, et rassurez-vous, je ne ferai pas 
d'indélicatesses à votre encontre. J'ai toutes sortes d'occupations actuellement. Mais vous êtes libre de 
refuser, bien entendu, dans ce cas, vous ferez une ravissante vampire, à n’en point douter." 
Lyly ne répondit rien, présenta une moue qui n'exprimait aucun sentiment en particulier, et se rangea 
aux côtés de Zagor. 
Hegwalz les regarda s'éloigner, se demandant vaguement quelles conséquences ce geste pourrait avoir 
dans l'immédiat... Ou bien, bien plus tard. 
 
" Hey, Mister Freeze, tu vas rester encore longtemps comme ça à regarder la neige tomber en ruminant 
dans ta barbe ?" 
Olaf se détourna de la fenêtre, le regard sombre. 
" Tu me demandes d'être joyeux devant ce phénomène, Grit ? gronda-t-il. 
- Je ne te demanderai pas d'aller jusqu'à danser la polka en claquettes, Patron, mais d'arrêter de 
t'enfermer dans cette mauvaise humeur qui ne mène à rien, oui. Ce n'est pas en restant ainsi que la 
tempête va se lever. On n'y peut rien. 
- Comment est-ce que tu peux rester aussi calme ? C'est une catastrophe ! 
- On n'y peut quand même rien, contre ça, insista Grit en haussant les épaules. Même avec tes pouvoirs 
de généraux, tu n'as pas réussi à la mater. 
- Grit, si moi qui suis le maître du froid je n'ai pas réussi, c'est ce que cette tempête n'est fichtrement pas 
naturelle !" 
Grit fit une grimace ennuyée. Impossible de faire retomber la pression avec le patron, en ce moment. 
" Tu ne vas pas te mettre à parler comme les vieux du pays ? 
- Tu ne va pas me dire que ça ne te fait aucun effet ? 
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- Si, beaucoup, même, admit-il. 
- Ah, tout de même, triompha Olaf. 
- Je n'arrive plus à dormir tranquillement avec toutes les urgences pour lesquelles on nous appelle, mon 
émission favorite ne passe plus à la télé et on va bientôt manquer de bananes pour faire des banana 
split. Vivement que ça se finisse !" 
Olaf se carra dans son fauteuil, essayant de se remémorer pourquoi il avait engagé cet épouvantail 
paresseux il y a quelques années. Surtout qu'il avait bataillé pour le débaucher d'Orange Star... 
" Relax, Patron, inutile de me lancer un regard noir. On fait tout notre possible pour que ça se passe 
bien tant que ça souffle. Les habitants de Blue Moon connaissent ça, non ? Le grand blizzard. Colin fait 
marcher l'entreprise de son père, la plus grande du pays, pour fournir équipement, ravitaillement et 
tout ce que la population peut nécessiter. Sacha utilise également ses contacts pour venir en aide à 
toutes les régions qui pourraient avoir des problèmes, et toi, Patron, tu coordonnes tout ce qu'il faut et 
tu fais bouger les choses. Nous avons de quoi tenir, les gens sont disciplinés, et ça fera une grande 
expérience à tout le monde en nous ramenant à l'époque ou l'informatique, la télé et la presse people 
n'avaient pas envahi nos vies. 
- Oui, tu as peut-être raison... sembla concéder le chef de Blue Moon (tout en remarquant que Grit ne se 
laissait implicitement aucune tâche). N'empêche que je ne suis pas tranquille. Même si nous avons tous 
les moyens nécessaires et que nos véhicules sont adaptés au grand froid, il ne faut pas que la situation 
s'éternise. Étrangement, on a pu remettre en marche de vieilles lignes télégraphiques qui fonctionnent 
alors que toutes communications modernes sont brouillées, mais il y a peu de monde connaissant 
encore le morse et il faut du temps pour recevoir les informations. On n'a presque aucune nouvelle des 
régions éloignées. 
- Relax, ô Grand Barbu. De quoi as-tu peur ? Ce n'est pas la première fois qu'on endure une soufflante 
comme celle-ci. Elle ne fait même pas tellement de dégâts. 
- Je le sais bien, rouspéta son vis-à-vis, c'est bien ça le plus dérangeant ! Elle semble juste assez violente 
pour paralyser Blue Moon, et nous laisser comme ça. L'électricité reste même établie presque partout où 
on peut communiquer par télégraphe. Je continue quand même à penser que ce n'est pas naturel. C'est 
comme si... Comme si quelqu'un avait juste voulu nous couper du monde, et paralyser l'intérieur. 
- Ohlà, ta santé mentale commence à m'inquiéter, Olaf. Tu ne pourrais pas invoquer une telle tempête, 
qui le pourrait ?" 
Olaf partit d'un rire doux-amer. 
" Oui, tu dois avoir raison. Je me fais des idées... Néanmoins, je m'en veux. J'ai toujours senti le grand 
froid venir. Ou alors nos émérites météorologues nous prévenaient toujours à temps. Et là... 
Personne n'a rien vu venir. On dirait qu'elle est sortie de nulle part, cette tempête. 
- Si personne n'a rien vu venir, tu n'as donc pas à t'en vouloir, philosopha Grit. Cesse donc de machiner 
des idées sombres et détends-toi un peu. Tu travailles trop depuis le début de la tempête, ce n'est pas à 
toi de porter la gestion du cataclysme sur tes seules épaules. 
- Je n'abandonnerai jamais mon peuple ! clama Olaf. 
- Hm, bha, avec une étreinte aussi collante, Blue Moon a de quoi s'inquiéter, murmura le tireur d'élite. 
- Qu'est-ce que tu racontes ? 
- Je disais que tu travaillais trop quand même et ce que ce serait mieux pour toi de pratiquer quelques 
activités un peu zen. Tu sais, le genre de truc que font certaines personnes de Yellow Comet. Ou bien 
quelque chose de plus populaire comme ça. 
- Je n'ai pas de temps à perdre avec toutes ces niaiseries vidéoludiques... Hm, brhm... Comment ça 
s'appelle, le machin auquel tu joues ? 
- Oh, ça ? Un petit jeu sympa. Advance Wars." 
Et ainsi allait Blue Moon. Dans la totale incapacité de savoir, et encore moins de deviner la vérité qui 
dépassait en effroi tout ce que la contrée avait pu expérimenter auparavant, elle attendait, s'adaptant 
pour un temps à un mode de vie plus ancien. Les vieux du pays continuaient de sermonner les passants 
en commentant sombrement la situation dans leur barbe (" C'est une présage, pas d'erreur ! "). 
 Le calme régnait sur le pays, recouvert par tellement d'endroits d'un tapis de neige plus drue que 
d'ordinaire, et qui malgré sa blancheur virginale, n'avait absolument rien de pur. 
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Sans que personne ne puisse en faire le compte, des vols mystérieux se produisaient dans les zones les 
plus éloignées, et des hameaux et petits villages entiers, éloignés de tout, furent vidés de leurs habitants 
en une nuit, sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Les vieillards étaient tués sur place, seuls 
les enfants trop jeunes ne faisaient pas partis du rapt, et mouraient bien souvent, à l'insu de tous, 
incapable de survivre bien longtemps dans cette situation sans être chapeauté par des adultes. 
La panique ne survenait point encore- elle poindrait le bout de son museau méhaigné, sans aller bien 
loin, sûrement, car la menace s'en serait allée rejoindre les congères lointaines. 
Zagor, depuis le trône de glace qu'il s'était érigé, inaccessible, gagnait une partie dont il était seul 
conscient d'en être un des joueurs. Tout autre joueur qui apprendrait la vérité devrait être éliminé... 
 
Pendant ce temps, sur Azeroth... 
 
Arthas porta le coup fatal à Illidan. Frostmourn, son épée runique, avait finalement eu raison de ce 
trouble-fête qui avait eu la prétention faramineuse de pouvoir mettre à bas Nerzhul, après avoir causé 
de grands dégâts parmi les elfes de la nuit.  
Pas de chance pour le chasseur de démons, devenu pareil à une des ses anciennes proies après avoir 
absorbé le pouvoir du crâne de Gul'Dan, Arthas avait rapidement recouvré tous ses pouvoirs au cours 
de la bataille finale. Et il n'était pas fâché que celle-ci soit terminée, car il en avait eu assez de cet ancien 
elfe de la nuit railleur qui réapparaissait toutes les deux minutes, comme s'il n'avait pas assez de se faire 
amener à la tombe si souvent. 
Prendre le contrôle simultané des quatre points de pouvoirs avait été éprouvant, et s'il n'avait rasé le 
camp de Vashj et mis en cendres fumantes celui des elfes de sang, il aurait eu encore plus de peine à en 
venir à bout. Il avait du faire preuve de toute sa ruse et de toute sa force, couplée avec celle de l'ancien 
roi des Nubiens, pour remporter la victoire. 
Mais le résultat était là, sous ses yeux : le cadavre frais et grotesque d'Illidan, reposant dans la neige de 
Northrend, son bouclier au panda tâché de sang parachevant sa défaite. Il piaffait de pouvoir le 
réanimer pour en faire son servant mort-vivant, mais le Roi Liche était une tache plus urgente. Il lança 
un dernier regard à la dépouille funeste, rengaina la fidèle épée qui lui avait soutirée son âme et rendu 
aussi bien des services, et pénétra par la porte maintenant descellée à l'intérieur d'IceCrown. 
Et il gravit le long escalier intérieur. A chacun de ses pas, à chaque marche qu'il passait en route vers 
son maître, une voix du passé venait le hanter. 
Il y avait Muradin, qui l'accusait d'avoir sacrifié les mercenaires les ayant aidés à détruire les bateaux de 
l'alliance, en leur faisant porter le chapeau, obligeant ainsi les troupes de Lordaeron à rester ici pour 
aller tuer Malganis... 
Muradin, quel dommage que tu sois mort, mais tu es mieux dans ta tombe... Crois-moi. 
Résonnait aussi la voix d'Uther lors de son refus de l'aider à massacrer les habitants ayant consommé 
du blé infesté... 
Uther, comme tu es mort si facilement de ma main... Reste donc au paradis ou en enfer, je ne serais jamais dans 
l'un ou l'autre, et contemple de là la consécration de toute la peur des vivants... 
Il entendit son père, après que la foule eut acclamé son retour, lui demander ce qu'il était en train de 
faire... 
Pardonne-moi, mon bon père, il fallait que je te tue pour prendre la succession... 
Et tant d'autres échos de ce qui n'était plus que souvenirs, qui tentaient de le retenir. 
Il y avait même, semblait-il, un écho de la voix de Jaina, mais elle n’arrivait plus à créer de l’émotion 
dans son nouvel état. Tout juste gardait-il la satisfaction d’avoir damé le pion au prince elfe de sang en 
l’ayant eue avant lui… 
Il était inutile de vouloir le tourmenter. 
Arrivé au sommet, il brandit Frostmourn, et libéra le Roi Liche de sa prison glacée. Le casque-tête de 
son maître roula à terre, jusqu'à ses pieds. Il lâcha l'épée runique et le prit à la place. 
Il sentit un flot incroyable de connaissances et de puissances entrer dans son être lorsqu'il le posa sur 
son crâne. 
" Nous ne faisons plus qu'un !" proclama la voix altérée d'Arthas, Roi de Lordaeron, Seigneur des terres 
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désolées de Northrend et Maître du Fléau. 
Et cette pensée le ravissait. Lui qui était né dans la lumière, il venait de réaliser la victoire de l'ombre. 
Pour une fois, un peu de raison animait cette partie de l'univers, car ce fut le camp le plus puissant qui 
sortit victorieux, ce fut le « Mal » qui vainquit au lieu d'être terrassé comme cela arrive si souvent et de 
manières tellement exaspérantes par des 'gentils' armés comme des boy-scouts en comparaison. 
Arthas s'assit sur le trône, prenant un repos bien mérité. Il n'y avait plus rien à craindre de la Légion 
Ardente. L'Alliance était brisée. Les orcs avaient fuit vers un continent oublié, menant leur existence de 
sous-être brutaux sans déranger le reste du monde. Les elfes de la nuit étaient considérablement 
affaiblis par la blessure causée à l'Arbre-Monde, et les attaques d'Illidan. Les Nagas, vaincus, allaient 
s'en retourner dans leur demeure aquatique qu'ils n'auraient jamais du quitter. 
Et le Fléau s'étendrait partout... 
Pendant un moment il avait encore un peu craint le retour de la Légion Ardente, qui ne serait pas 
vraiment satisfaite de ses agissements. Mais Archimonde avait été tué en mutilant l'Arbre-Monde, et il 
ne restait plus beaucoup de seigneurs démons pour maintenir la Légion dans une forme assez 
cohérente. Il devait bien demeurer Kil'Jaeden, mais Arthas se sentait maintenant assez fort pour mater 
un tel adversaire si d'aventure il se présentait pour enrayer sa domination. Ceci n'arriverait pas. 
Une pensée fit irruption dans l'esprit d'Arthas. Cette victoire, il la devait en partie au nécromancien 
qu'il avait rencontré lors de son échappée en-dehors d'Azeroth. Zagor lui avait confié un parchemin de 
voyage intre-planaire, avec les coordonnées ésotériques de Wars World. 
Dès que tout serait en ordre à Northrend, il irait lui présenter ses remerciements en personne, et lui 
donner un coup de main pour son propre projet, après avoir vérifié que sa fidèle Liche avait tout mis en 
ordre à Lordaeron.  
Quel que soit le nom que l'on donnait aux armées mortes-vivantes, d'où quelles viennent, elles 
méritaient toutes son soutien ! Et il pourrait peut-être aussi en profiter pour étendre l'influence du 
Fléau à travers les plans, dès qu'il se sentirait las d'Azéroth... 
Alors, une nouvelle Légion prendrait place pour corrompre le multivers, au lieu de le détruire. 
 
[Spectres du passé] Secondes chances 
 
Quelques jours plus tôt... 
 
Dom-dom ! 
C'est le bruit approximatif d'un cœur atteint d'une crise cardiaque. Lui qui avait si souvent provoqué 
cette cause mortelle chez ceux qu'il voulait punir, il n'aurait jamais pensé dans ses pires prévisions se 
retrouver victime de son propre mode de jugement. 
Et pourtant, c'était arrivé... 
Il s'écroula sur le dos, suffoquant. La pièce tournait, tournait. Il avait vu dans un dernier regard le 
sourire ironique de ce gamin et les yeux vibrants d'émotion des policiers. 
Échoué... Il avait échoué dans son grand-œuvre. 
Les brumes de la mort s'emparèrent de lui et son âme quitta le monde des humains pour aller rejoindre 
Mu, le néant, la place qui attendait tous les mortels après leurs décès. 
Du moins, normalement. 
Il se sentait chuter dans le vide, chuter sans fin dans un abîme de ténèbres. Sans son, sans odeur, rien à 
voir où que ce soit, seulement une sensation glaçante et cette chute interminable. 
" Depuis une éternité il tombait dans l'abîme, et au-dessus de lui, plus lentement 
Chutaient les plumes de ses ailes." 
Ou quelque chose d'approchant, relativement à la Fin de Satan par votre décédé mais néanmoins grand 
homme Victor Hugo. 
Il y avait heureusement un fond à cette sorte de puits, et le jeune homme s'y écrasa sans heurts. 
Il se releva prudemment, incertain. Ne lui avait-il pas dit qu'il n'y avait rien après la mort ? Qu'était cet 
endroit ? S'il s'agissait du monde des dieux de la mort, il n' y avait pas à s'interroger sur la raison de son 
envie à le quitter pour musarder dans celui des humains. 
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Il essaya d'avancer. Tout était noir,de partout, comme s'il avait été projeté dans un espace sidéral 
totalement vide. Impossible de distinguer le haut du bas, la gauche de la droite, la longueur de la 
profondeur. Sans parler de la largeur, bien entendu. 
 
Il avança donc, sans pouvoir rien faire d'autre. Puis... N'était-ce pas une petite lueur blanche là-bas ? 
Guère plus qu'un point. Il s'y dirigea tout de même, et découvrit en arrivant à elle qu'il s'agissait d'une 
petite boule de lumière flottante sur laquelle était inscrite en signes scintillants : 
キキキキキキ  
 
Il se demanda si finalement tout ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait trouvé le carnet n'était pas qu'un 
rêve, un rêve extraordinaire qu'il aurait fait dans le coma. Car là... 
Mais non, bien sûr. Il ne savait pas de quoi il s'agissait; seulement, il paraissait encore dans une forme 
de vie. Faute de mieux, il suivit les instructions et attrapa la boule de lumière. 
Un geste regrettable. L'épreuve de Maverick au fleuve des larmes était une douce sinécure en 
comparaison. Lui, il avait tué tellement de gens... 
Toutes leurs morts, des centaines de milliers, il les ressentit. Mais pas en condensé à l'instar de 
Maverick, elles s'échelonnèrent sur plus d'une heure pour bien lui laisser le temps de s'imprégner de ce 
qu'il avait fait. Après tout, n'avait-il pas dit lui-même, peu avant de mourir, que donner la mort était un 
crime impardonnable ? Il ressentait maintenant pleinement la monnaie de sa pièce. 
A la fin de la séance, il gisait sur le 'sol', abattu par cette décharge funèbre. Il paraissait tout à fait mort. 
Quelques instants d'éternité passèrent à la trappe temporelle, et il finit par se dresser à nouveau, 
légèrement tremblant, mais victorieux. Il avait enduré l'épreuve, et pas une seule larme de regret pour 
tous les décès dont il avait été la cause directe ou indirecte ne perlait sur sa joue. Plutôt une petite trace 
d'ennui, qui fondit rapidement. 
En réalité, son visage était animé d'un certain intérêt. Il croyait que le roi des dieux de la mort venait de 
le tester pour voir si, compte tenu de sa fabuleuse utilisation du cahier sur terre, il pourrait devenir une 
de ces immortelles entités à son tour. 
La boule de lumière tournoya autour de sa tête, puis se positionna devant ses yeux, avec un nouveau 
message. 
従うキキ  
 
Le jeune homme sourit et suivit l'objet immatériel qui s'enfonçait plus 'loin' dans les ténèbres. Au fur et 
à mesure qu'elle avançait, l'éclairage qu'elle dispensait mettait à jour un pont fait d'ossements 
imbriqués les uns dans les autres, et cimentés par du sang gluant et frais. Il se moquait de ces détails 
morbides et n'avait d'yeux que pour la lumière sphérique qui le conduisait en-dehors des limbes. 
Il échoua alors dans ce qui lui parut vraiment être le monde des shinigamis, remplis d'arbres morts, de 
monceaux informes d'objets, de collines stériles, de poussière, d'os en pagaïe, le tout sous un ciel 
sombre et sans vie. 
Il n'y avait personne, à part lui et la boule de lumière, qui s'arrêta quelque distance plus loin devant un 
trône plongé dans une zone d'ombre qui empêchait de savoir si quelqu'un l'occupait ou non. 
ひひひひひ   
Afficha son guide lumineux. 
Mettant se fierté dans poche car il lui manquait trop de données pour étayer ses hypothèses sur son 
interlocuteur, il s'agenouilla donc devant le trône. 
" So you're alive, constata une Voix qui ne doit pas vous être inconnue. 
It's rather impressive... Well, you're not really alive, you see. It all depends on me. But I'm glad you 
endured pretty well the little ordeal I've prepared for your coming. I saw you prowess in that other 
world, and was rather impressed." 
L'humain ne se laissa pas décontenancer plus d'une seconde par le changement linguistique, et 
répondit dans la même langue : 
" Are you the King of shinigamis ? 
- My, my, really not. Don't move for an instant, I set up the translation. Not like I dislike this language, 
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but, if our agreement will do, you'll need to know this idiom." 
On entendit quelques légers bruits de réglages d'instruments, puis la Voix parla à nouveau : 
" C'est bien mieux ainsi. Ah, si tu savais comme je suis intéressé que tu soies arrivé jusqu'ici ! 
- Je ne peux pas en dire autant... A moins de savoir où je me trouve. 
- Ce que tu penses est correct, humain, dans ton monde, on dirait bien qu'il n'y pas d'au-delà... Dieu 
seul sait ce que ton âme serait devenue sans que j'intervienne. Si ce Dieu existe, bien entendu. Car vois-
tu, je suis quelqu'un qui peut se retrouver très vite de débordé à effroyablement désœuvré, et j'aime 
alors observer des gens intéressants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as attiré mon attention, 
ainsi que celle de toute la Terre pendant plusieurs années. Pour une seule personne, c'est une belle 
performance. 
Et tu étais si près de réussir ! Dommage... Le monde aurait pu devenir selon tes aspirations. Il en 
gardera même la marque pour plusieurs années, et il continue d'y avoir de tes fidèles pour te prier. S'ils 
savaient seulement que tu n'étais qu'un humain, certes brillant, mais un humain quand même ? Pas un 
élu ou ce genre de choses... Il serait délectable de voir leur réaction si l'histoire du cahier de la mort était 
ébruitée et accréditée. 
Si seulement tu n'avais pas gardé ce trop-plein de confiance en toi, tu aurais eu une chance de t'en tirer. 
Ou en utilisant une méthode de secours. Ne savais-tu pas qu'il existait un produit capable pour qui 
l'inhale de le faire passer pour mort pendant une vingtaine de minutes ? Les battements de cœur 
deviennent imperceptibles avec ce produit... Cela aurait pu être ta chance. Mais non ! Une méthode 
bien trop basse pour celui qui se prenait pour le dieu du nouveau monde qu'il allait créer. Non, plutôt, 
tu n'y songeais même pas, car don ton arrogance, tu étais sûr de remporter la partie et de sceller ta 
victoire ! 
- Et vous, êtes-vous donc un dieu pour m'avoir observé depuis le début ? " 
Voïvode émit une série de petites rires qui lui déplurent fort. 
" Loin de là, loin de là. Mais au contraire de toi, je suis réellement puissant. Je n'ai pas besoin d'un amas 
de cellulose mis en sandwich entre deux couvertures pour tuer ! Cela ne t'empêche pas, bien entendu, 
d'avoir eu une destinée exceptionnelle. Tu as changé la face de monde pour un bon moment. Je suis 
désolé de te dire que selon mes prévisions, personne ne prendra ton relais, et la Terre replongera dans 
la normalité après que tes derniers fidèles se soient remis dans les rangs. Quant au dieu de la mort qui 
te suivait, il s'ennuie de nouveau, mais n'a pas une once de regret d'avoir agit comme il te l'avait 
annoncé depuis le début." 
Le jeune homme paraissait perdu dans des pensées complexes. Voïvode savait très bien qu'il était d'une 
intelligence bien supérieure à la normale, et lui accorda ces quelques moments de réflexion. 
" Une seule conclusion possible, même en ne sachant pas ce que vous êtes : si ce que vous dites est vrai, 
vous ne m'avez pas laissé échapper à la mort pour me permettre de réaliser mon rêve, mais pour vos 
propres intérêts, n'est-ce pas ? 
- J'étais sûr que tu le devinerais. Je regrette de ne pas être plus philanthrope, mais même si je le voulais, 
je ne pourrais pas te ramener sur ta Terre. Il y a une limite à mes capacités d'ingérence... Je ne peux pas 
perturber trop la trame de l'univers. Ta mort est survenue, et nul ne pourrait croire que tu aies échappé 
à la sentence du dieu de la mort. Ou alors, tu serais réellement considéré comme un dieu, cette fois-ci... 
Non, je ne peux pas faire cela. Ce qui n'enlève rien à mon admiration pour la propension que tu as 
montrée à aller jusqu'au bout de tes idées et servi du don qui t'avait été accordé de cette manière 
inédite. Tu es exceptionnel, et les gens de ta trempe méritent une seconde chance, peu importe où 
qu'elle soit donnée.  
C'est pourquoi je vais te proposer un marché. Ne monte pas dans ta tête quelque astuce de langage 
pour me tromper, contrairement au dieu de la mort qui te suivait, tu n'arriverais pas à me mettre en 
situation d'infériorité; et comme j'ai tout suivi de ton histoire, de ton ascension à ta chute, je connais 
tout de tes talents remarquable pour le mensonge et la tromperie. 
- Très bien, convint-il. J'écoute votre proposition, être inconnu. 
- Les marchés les plus simples sont les plus tentants, et le mien est des plus simples. Je propose de te 
ramener à la vie sur un monde dont tu ne sais rien, mais qui est aussi pourri que celui que tu viens de 
quitter les pieds devants. Je te doterais de nouveaux pouvoirs pour juger ces gens que tu détestes tant. 
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En fait, je crois que cela ne peut que te ravir, car tu pourras continuer ton idéal ici, la différence 
principale étant que tu n'en seras pas le dieu... Car si jamais Wars World devrait jamais avoir un maître, 
ce sera moi, et nul autre. Oh, je dois également ajouter une précision : tu ne connaîtras jamais mon vrai 
nom, et de toute façon, ce n'est pas cette magie de mort même si formidable qui pourra agir sur moi. 
Oublie le passé, et focalises-toi sur le présent en mettant tes compétences à mon service, car tout comme 
toi, j'exècre les criminels, et je ne désire qu'apporter la paix sur ce monde. Avec toi en tant que juge, cela 
pourrait se faire très rapidement. 
Qu'en dis-tu ?" 
Le japonais haussa les épaules. 
" Ce n'est pas comme si j'avais réellement le choix... Une telle opportunité ne se représentera pas. 
- Certes non, admit la Voix. C'est ma proposition première, unique et non-renouvelable. Garantie label 
rouge. 
- Alors je vais la saisir. Quel que soit ce nouveau monde, il connaîtra bientôt une justice implacable. Et 
quels que soient les pouvoir dont tu parles, je ne ferais plus d'erreur. 
- Excellent. Du moins, c'était prévisible. Maintenant, je suis obligé d'en passer par une formalité 
administrative, mais mieux vaut le faire de suite; la situation va évoluer rapidement... 
Tu dois donc me prêter serment. " 
Il écouta le texte du serment d'un air faussement attentif. 
Bakka... 
Il n'avait aucune information et aucun moyen d'action pour le moment, mais dès qu'il serait à nouveau 
libre et vivant, il agirait selon les ordres, en apparence. S'il était possible de revenir à la vie, il devait être 
possible de retourner sur terre. Il endormirait la méfiance de cette entité, enquêterai sur lui, et à la 
première faille qui se présenterait, il prendrait le dessus. 
Voïvode savait pertinemment que son nouveau protégé devait être en train de penser des choses de cet 
acabit avec une joie sinistre, et c'était justement l'une des raisons pour lesquelles il l'avait choisi. 
Wars World allait devenir encore plus pimenté... 
 
Ailleurs... 
 
Adder récurait, frottait, astiquait, bref, nettoyait de fond en comble les conduits d'aérations et autres 
endroits regorgeant d'une saleté repoussante. Il travaillait sans entrain, essayant surtout d'éviter que la 
moindre once de crasse ne vienne ternir l'éclat de son visage si magnifique et altier. Tache plutôt ardue 
étant donnée sa nature intrinsèque.  
Et tache d'autant plus inutile. Pourquoi est-ce que Sturm l'avait affecté à ce travail indigne d'un être 
humain ? S'il avait envoyé Helmut à la place, il en aurait même conçu de la peine pour lui tant ce travail 
était affligeant de monotonie et de dangerosité pour la salubrité corporelle. 
Un cleanbot arriva près de lui, lui dédiant une série de bips ironiques, avant de repartir en vrombissant. 
Adder aurait bien poursuivi la machine narquoise, à qui revenait de droit le travail qu'il effectuait à sa 
place, pour lui flanquer un magistral coup de pied, mais il ne pouvait pas se permettre cela. Il avait déjà 
tenté par le passé, et au moment de la pause-déjeuner, on avait glissé de l'huile de moteur dans sa 
soupe et assaisonné sa viande avec de la limaille de fer. C'était forcément un coup de ces damnées 
machines, elles copinaient pour rendre son labeur encore plus pénible.  
S'il essayait d'appliquer la loi du talion, il se retrouvait immanquablement frappé par ce genre de 
blagues de mauvais goût. Et impossible d'en toucher un mot à qui que ce soit, surtout pas à ce gros 
idiot d'Helmut qui paraissait bienheureux de regarder des machines de guerre se faire assembler à 
longueur de journée. 
Vraiment, quelle plaie, quelle honte ! Lui, le grand Adder qui avait fait trembler Cosmoland grâce à son 
génie stratégique et ses terribles pouvoirs de généraux, se voir cantonner à un rôle si médiocre lui 
mettait le moral dans les chaussettes. 
Quand est-ce que Sturm allait se décider à le sortir de là et à l'envoyer en mission ? Il n'osait partir de 
lui-même pour faire ses preuves, il ne voyait que trop bien un micro-météore tomber du ciel pour 
cogner son crâne. Il ne souffrait pas que son visage soit abîmé en quelque endroit que ce soit. 
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Si seulement quelqu'un pouvait entendre sa détresse silencieuse et lui venir en aide... 
Blouhou ! 
Non, je ne suis pas tellement pour les onomatopées, Laiktheur. 
Un phénomène très étrange se produisit à côté de lui. Un rectangle transparent était apparu en créant 
des vaguelettes d'air, puis s'était rétréci pour disparaître. Une jeune femme à l'apparence quelque peu 
inhabituelle, dans son costume rouge et noir lui couvrant entièrement le corps tout en en laissant son 
visage maquillé en clownette à découvert, en était sortie. 
Elle tapota l'épaule d'Adder, qui tourna la tête, et faillit en tomber par terre en la voyant. L'inconnue 
sourit devant sa surprise. 
" Qui... Qui êtes-vous ? 
- Oh, est-ce que les noms sont réellement importants, mon mignon ?" 
Il en resta statufié. C'est la première fois qu'une femme lui disait qu'il était mignon ! Ce n'est pas 
comme si ce n'était pas le cas, bien sûr, mais se l’entendre confirmé dans une épreuve de réalité 
possédait quelque chose de grisant... 
Il déposa son matériel de nettoyage, tua un faux pli et reprit contenance. 
" Hm, non, je suppose que non. Vous êtes, euh, une nouvelle générale de Black Hole ?" 
La jeune femme agita ses clochettes en secouant la tête. 
" Pas vraiment. Pas du tout, même. 
- Que faites-vous ici, alors ? fit-il, décontenancé. Euh, je ne veux pas dire que vous n'avez rien à faire ici, 
mais je ne pensais pas rencontrer... 
- Là, là, là, ne te poses pas tant de questions ! chantonna-t-elle. Je suis ici pour toi, sucre d’orge gris. J'ai 
entendu ton appel. 
- Comment est-ce que ça se pourrait ? Je n'ai- 
- Ta ta ta ! Qu'es-ce que je viens de dire ? insista-t-elle avec gaieté. 
- De ne plus me poser de questions ? 
- Bieeen ! Alors fais comme je te dis. Je suis une amie, ne t'inquiète pas. Je ressens ta déception. Tu ne 
trouves pas ça anormal qu'on te mette ici, toi le grand général, alors que ce babouin d'Helmut, ou même 
ce gros robot tout bête, pourrait le faire à ta place ! 
- Exactement ! approuva Adder avec chaleur. Je ne sais pas ce qui- 
- Tu ne crois pas que Sturm t'as sous-estimé ? 
- Complètement ! Je- 
- Ah ah, j'en étais sûre ! claironna-t-elle en dansotant. Dans ce cas, c'est parfait. Je suis venue t'aider à 
prendre ta chance. Ta seconde chance, en fait, mais quelqu'un d'aussi grand que toi en mérite bien une, 
non ? 
- C'est tout à fait ce que je pense, mais le Seigneur Sturm ne voulait pas m'écouter. J'ai fui avant que- 
- Oh, c'est bien ce que je craignais, mon pauvre chou, déplora la femme habillée en bouffonne. On ne 
peut pas laisser passer quelque chose comme ça ! Qu'est-ce qu'il y connaît en matière de talent, celui-là, 
avec sa tête de machine à laver ? Tu aurais du être son bras droit au lieu de ce prétentieux addict au café 
de Maverick ! " 
Adder en resta muet quelques instants. Il ne savait rien d'elle, mais bon sang, voilà enfin quelqu'un qui 
le comprenait parfaitement et qui savait bien voir la réalité ! Quelqu'un avec le jugement aussi sûr ne 
pouvait être qu'une bonne personne. Même vêtue comme une employée de cirque. 
" Allons, ne perd pas ta langue, bel Hidalgo. Chasse le désespoir de ton cœur, je suis venue t'apporter 
de quoi réaliser tes jutes ambitions. Tu épateras Sturm à coup sûr, peut-être même que tu le 
surpasseras... C'est tentant, non ? 
- Surpasser... Sturm ? " 
Adder ne pouvait pas y croire. Même son égo impressionnant savait reconnaître les limites vitales à 
respecter pour rester en un seul morceau. 
" Mais oui ! assura-t-elle. Après tout, est-ce que Black Hole ne s'en serait pas mieux sorti si tu avais été à 
sa tête ? Ah, c'est peut-être trop tôt pour voir si loin... Tiens, prends ça. " 
Elle lui fourra dans la main un morceau de papier plié en quatre et un médaillon. 
" Qu'es-ce que c'est ? 
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- Un plan pour trouver les sceaux. C'est que Sturm a utilisé pour augmenter les pouvoirs de Zak, de 
Candy et de Jugger. Vous êtes les derniers sur la liste, peut-être même qu'il ne vous les donnera pas du 
tout, à toi et à Helmut. Mais ces sceaux sont un piège, ils ne vous donnent du pouvoir que dans une 
certaine mesure. Pour contrôler la puissance qui s'en dégage, tu auras besoin de ce médaillon. Oui, un 
seul, Helmut n'en a pas besoin. C'est que ça ne marcherait pas avec lui, de toute façon, arrivé à un 
certain niveau, on est irrécupérable, non ? Avec ça, Yellow Comet ne fera pas un pli devant toi. 
- Yello Comet ? 
- Ah, tu ne sais pas ? Ce sera ton ordre de mission. Il veut te renvoyer sur les lieux de tes défaites 
passées, comme une punition, en ne te donnant pas tous les moyens nécessaires pour réussir. Mais 
maintenant, tu sais, alors tu ne laisseras pas les choses se passer ainsi, n'est-ce pas ? 
- Certainement pas ! déclara-t-il avec fougue. 
- Géniiiial ! s’exclama-t-elle en gloussant. Je savais que j'avais raison en venant te rendre visite. Tu n'as 
plus à te laisser marcher par les pieds, Adder. Il est temps de montrer à Cosmoland, qu'est-ce que je dis, 
à Wars World tout entier que cette guerre n'avait été qu'un coup d'essai et que maintenant tu vas faire 
flamboyer tout ton pouvoir à la face du monde. Tu seras le nouvel Empereur de Yellow Comet, au 
minimum ! 
- Empereur... rêva le général de Black Hole. (Il songeait notamment à ranger Senseï à l'hospice sous 
anesthésiants, à un travail qui conviendrait parfaitement à Kanbei dans le jardinage, et une occupation 
bien spécifique pour Sonja. Quant à Grim, il n'aurait qu'à aller jusqu'au bout de son superpouvoir 
Kamikaze). 
- Alors, qu'est-ce que tu attends ? Sturm ne se doute rien. Avec tes nouveaux pouvoirs, tu n'auras rien à 
craindre de sa possible colère. Il n'aura pas le temps de s'occuper de toi, il ne pourra que s'incliner 
devant ton succès, tu deviendras d’une rapidité époustouflante ! Plus tu perds ton temps ici, moins de 
chances tu auras de brouiller les cartes. 
- Mais le matériel, l'armée, le plan d'invasion ? " 
La jeune femme semblait perdre un peu patience. 
" Je te fais confiance, mon mignon, tu trouveras bien quelque chose. On n'est pas aux pièces, non plus. 
Met tout bien en ordre, fais semblant de continuer à obéir scrupuleusement, et une fois que tu es prêt, 
tu donnes tout ce que tu as, d'accord ? Je ne veux pas qu'on dise que j'ai aidé un minable." 
Le mot résonna dans la tête d'Adder, fantôme rabaissant. Il imaginait Sturm lui répéter ce mot, encore 
et encore. Serait-il vraiment capable de ?... 
" Tu hésites ? 
- Hein ? Oh, non, non ! 
- Alors tu n'as rien de mieux à faire que de rêvasser ici ? 
- Si si, bien sûr ! J'y vais tout de suite !" 
Et il partit en se retenant de courir devant tant de bonne fortune. La chance elle-même venait de 
s'incliner devant le grand Adder et de lui transmettre de quoi réaliser ses desseins. Adieux éponges 
nettoyantes et chiffons secs, bienvenues terres à conquérir ! 
Noïs Nemid- double N, pour les intimes-, le regarda s'éloigner, donna une pichenette à la clochette 
gauche de son capuchon et fit la moue. Les humains étaient si candides... Et celui-ci, aveuglé par une 
avidité et un orgueil primitifs, devenait particulièrement stupide. 
Si facile à manipuler ! 
Enfin, mission accomplie. Elle quitta les lieux par le même moyen par lequel elle y était arrivée, et 
songea à avaler une double dose de pastilles pour l'haleine. 
Dire autant d'éloges hypocrites en si peu de mots laissait un goût horrible dans la bouche. 
 
Encore ailleurs… 
 
« Et vous n’avez aucune idée de ce qu’ils sont partis faire, Miles ? 
- Non, monsieur le Président. Malgré notre collaboration secrète avec leur cellule implantée sur leur 
territoire, les agents locaux de Purple Dragoon n’ont rien voulu nous dire. Il est possible qu’ils ne 
sachent rien. Cet Ash Twilight s’est certes montré un atout précieux lors de la première guerre contre 
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Sturm, mais sa personnalité l’amenait à des actions assez… Excentriques. » 
Le chef civil d’Orange Star hocha la tête. Son fidèle conseiller ne connaissait pas toute l’étendue de 
l’aide apportée par l’île oubliée, et Twilight s’était rendu utile d’autres manières. En décidant 
progressivement son peuple à rejoindre le reste de Wars World, son pays en retirerait des avantages 
considérables grâce à ces liens privilégiés. Sa relation avec la commandante Nell lui souriait, et il 
veillerait à l’encourager et la rendre définitive si possible. Une telle union cimenterait celle entre les 
deux nations. Les trésors technologiques en réserve à Purple Dragoon étaient de belles promesses 
d’avantages… La paix ne signifiait pas que l’on devait cesser de s’intéresser à ces choses. 
« Aucune possibilité de les contacter, je suppose ? demanda l’occupant de la Maison Orange. 
- Nos services pensent qu’ils se sont dirigés vers Green Earth, là où cet étrange brouillard a commencé à 
sévir. Toute communication là-bas est impossible.  
- Hm. Avec tous nos généraux dispersés aux quatre coins de Wars World, il serait difficile de réagir 
rapidement. Et peut-être n’est-ce qu’une diversion. Nous devons rester sur nos gardes. Pas de réponse 
des autres pays ? » 
Miles secoua négativement la tête. 
« Yellow Comet se rend compte du danger mais semble avoir des problèmes internes. Blue Moon est 
totalement entourée par une immense tempête, impossible de la joindre. Quant à Oméga Land, elle 
reste centrée sur la réparation des dégâts provoqués par les monolithes.  
- Cette nouvelle attaque tombe au pire moment ! lâcha le Président en se rencognant dans son fauteuil. 
Tout semble se coordonner pour déstabiliser les Nations Alliées. Et le pire est de n’avoir aucune donnée 
sur ce qui se passe ! Je crains que la situation n’empire prochainement. 
- Souhaitez-vous convoquer un conseil de guerre ? 
- Ce serait Nell dont nous aurions besoin, Max, Andy et Sami sont des héros de guerre, mais n’ont pas 
les mêmes capacités de commandement. Cherchez à les rappeler tout de même. Mobiliser notre armée 
occupée à la reconstruction de notre patrie n’ira pas sans problèmes… Il me faut réfléchir à cela. 
Faites le nécessaire, Miles. » 
Le conseiller salua, et quitta le saint sanctuaire du pouvoir civil.  
Une fois seul, le Président décrocha le combiné du téléphone spécial. 
Il avait un appel urgent à passer. 
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Séquence 13 : Nano-usine 
 
Ash se réveilla. Ou plutôt non, il ne fit que s'éveiller, car le réveil avait déjà eut lieu, mais il n'avait pas 
eu envie de regarder pour autant, et avait continué à dormir. Ce poison l'avait affaibli comme jamais. 
Il voulut s'étirer langoureusement, mais ses poignets étaient attachés. Idem pour ses chevilles, et il 
ressentait une certaine raideur dans le dos. Des images angoissantes surgirent dans son esprit, vues et 
revues dans des films plus ou moins bons où le héros finissait sur une table, pareillement lié, et qu'on 
s'apprêtait à tuer de diverses manières- laser découpeur de haut en bas, descente de la table dans une 
cuve d'acide, écrasement express contre un mur, dissection à vif... 
Autant de procédés fort divertissants, un peu moins jouissif pour celui qui les subissait. 
Il ouvrit les yeux, il était bien placé sur une telle table, à la verticale. 
La pièce dans laquelle il se trouvait ressemblait tout à fait à un centre de commande high-tech, garni de 
consoles d'opération et d'opérateurs, d'ordinateurs, d'équipements électroniques variés, d'un grand 
écran central et de myriades de petits moniteurs, des écrans de contrôle et tout le barda idoine. Le tout 
dans des teintes argentées, grises et noires sinistres à souhait. 
Sa table était posée sur une estrade surélevée embrassant toute la scène. Il regarda à sa droite, et vit 
Eagle entravé de la même manière. Il regarda à gauche, pour découvrir Nell elle aussi exposée de cette 
manière assez peu décente pour une femme. Quel manque d’originalité ! 
Le centre fourmillait de bruits ténus, de conversations à voix basse et de bruits électroniques. 
Un bruit sortit du lot, celui des pas de Zak montant à leur rencontre pour les haranguer, certainement, 
comme le fait tout bon méchant lorsqu'il a capturé ceux qui sont supposés mériter l'étiquette niaise de 
'gentils'.  
Ash imaginait d'ici ce qui allait se passer dans quelques secondes : il allait bien les narguer, serait obligé 
de produire des réponses de circonstance, en viendrait à leur révéler ses plans par ce que ces toujours 
ce que ce genre de personnage finissent pas faire, erreur stupide parce qu'inévitablement les 'gentils' 
finissent par s'enfuir avec des informations capitales. 
Pourquoi donc ce genre de personnage continuait-il à agir ainsi au lieu d'exécuter ceux qui le gênaient 
ou les emprisonner de suite s'il en avait besoin vivant encore quelques temps ? 
Un grand mystère. Peut-être n'ont-ils personnes d'autres à qui raconter leurs salades, qu'ils ont signés 
un contrat avec le Grand Scénariste, qu'ils ont un bon sens de la dramatique ou bien tout simplement 
parce qu'ils sont indécrottablement stupides. A moins qu’il ne faille une fois de plus s’en référer aux 
Règles Universelles Mystérieuses. Peu de Big Bad semblent vouloir respecter la très sage Evil Overlord 
List. Au reste, Zak était très loin de mériter un tel titre. 
Quelle que soit la raison, le nabot vaniteux commença à s'adresser à eux en ces termes : 
" Je vois que des bras du sommeil enfin vous vous êtes tous retirés, honorables invités. 
- Remarque aussi évidente qu'inutile, bâilla Ash. 
- Je vois que votre sens de la répartie n'a pas été atténué par votre inconscience forcée, général Twilight. 
Je suis fort désolé d'avoir du vous rudoyer de la sorte, mais il m'a semblé que vous n'auriez pas été très 
coopératifs autrement. 
- Pas vraiment, firent les trois en chœur. 
- Zak, je vous laisse une chance, enchérit Ash. Laissez-nous tous partir maintenant, et nous nous 
arrangerons avec les gouvernements de Wars World pour vous obtenir l'asile politique. 
- Ksh ksh ! siffla Zak. Vos dires deviennent de la bouffonnerie. Qui êtes-vous donc pour oser me 
menacer alors que c'est moi qui suis largement en position de puissance ? Je pourrais vous faire 
exécuter à tous instant, et je- 
- Alors pourquoi ne pas l'avoir déjà fait ? questionna Ash avec candeur. 
- Ce serait aller contre les principes élémentaires de... Qu'est-ce que je raconte ? fit-il en se tapant le 
front. Je ne le fais pas maintenant car j'ai des informations à soutirer de vos esprits inférieurs. De plus, 
je pourrai avoir besoin d'autre chose de vous qui nécessitent un état organique en vie... Et puis, peut-
être qu'on pourra vous faire adhérer à notre noble cause, que ce soit de gré ou par la coercition. Il serait 
un peu cavalier de vous avoir déjà tués, sans au moins vous avoir fait part du génie de notre invasion. 
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Une mort bien triste que cela aurait été, en effet. " 
Nell tourna sa tête vers son fiancé et lui murmura : 
" Il est idiot à ce point ? 
- Non, murmura l'autre en retour. Il a raison, je n'aurai pas du l'interrompre, c'est un principe aussi 
inébranlable que la gravité. Une des Règles Mystérieuses de l'Univers. Bref, on ne peut pas aller contre, 
sinon, cela aurait des conséquences aussi fâcheuses qu'inconnues. Dès que l’on s’éloigne trop de 
certains standards, les Laiktheurs arrivent en furie ! 
- Tu ne serais pas en train de te moquer de moi ? Pourquoi est-ce que- 
- Que sont ces messes basses ? persifla Zak. Le seul ayant droit à la libre parole, ici, c'est moi. 
- Mais je vous en prie, agréa Ash. Excusez-moi de ne pas pouvoir accompagner d'un geste de la main, je 
suis quelque peu embarrassé. 
- Mesure de précaution élémentaire. Je ne désire point une nouvelle brûlure sur mon visage. 
-Oui, à propos, comme se fait-il qu'il n'y ait déjà plus aucune trace ? Je n'ai pas du appuyer assez fort..." 
Le général de Black Hole grimaça, ce qui devait correspondre à un sourire ironique chez lui. Difficile à 
dire avec ces drôles de lèvres. 
" Justement ! Cela touche tout à fait près le cœur de notre puissance nouvelle, qui va me permettre de 
conquérir ce lopin de terre nommé Green Earth en moins de deux semaines. Une puissance que jamais 
vous n'auriez pu imaginer... A moins que... Vous connaissez la nanotechnologie ?" 
Les faces d'Eagle et de Nell affichèrent leur ignorance, Ash se fit plus réservé. Il craignait le pire. 
Zak, satisfait de leur infériorité intellectuelle, alors que lui-même ne connaissait et ne comprenait rien 
sur le sujet il y a quelques jours, leur fit toucher du doigt leur manque de connaissance d'un air docte. 
" La nanotechnologie peut être définie comme l'ensemble des études et des procédés de fabrication et 
de manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle du nanomètre. La 
nanotechnologie, concerne la conception, la caractérisation, la production et l’application de structures, 
dispositifs et systèmes par le contrôle de la forme et de la taille à une échelle nanométrique. Ceci, pour 
faire simple. Je remercie la voix off ne s’étant point donné trop de peine en allant chercher la définition 
sur Wikipedia. 
Grosso modo, nous nous servons de robots d'une taille si petite qu'ils peuvent réaliser des opérations 
de construction inédites auparavant. Nous pouvons construire des composants d'une petitesse poussée 
jusqu'au maximum possible et bénéficier d'un gain de place appréciable. Nous pouvons redéfinir la 
composition moléculaire d'éléments de base, comme le charbon, pour en faire des produits nettement 
différents, comme du diamant... 
Les possibilités sont innombrables, alors même que nous ne maîtrisons qu'en petite partie cette branche 
de la science. La productivité en est tellement améliorée que vous croulerez bientôt sous le nombre. Et 
notre armement est d'une finition que vous ne pourrez jamais égaler, surtout au niveau du blindage... 
L'industrie militaire contemporaine paraît tellement archaïque maintenant, comparée à la puissance de 
Black Hole. 
L'interaction avec l'organique est également possible. C'est grâce à cela que ma peau paraît intacte après 
la greffe... On ne peut pas trouver mieux comme précision pour une intervention chirurgicale que celle 
du nanomètre. 
Mais tout cela n'est que le prélude au point culminant de notre réalisation pour mettre à genoux vos 
nations pathétiques. 
Le lieu où vous vous trouvez en ce moment même." 
Ils ne dirent rien, attendant la suite, et il se permit d'afficher une grimace qui paraissait plus une 
marque de suffisance. 
" La nano-usine ! Elle remplace les vieilles usines qui avaient servies lors de la deuxième guerre. Elle n’a 
aucun besoin de ces conduites ridicules qui acheminaient les ressources, dont la jointure, grande 
faiblesse, se faisait toujours détruire. Ici, il vous faudra une armée énorme pour venir à bout de ma 
nano-usine, maintenant qu'elle est déjà fermement implantée sur le territoire de Green Earth. Il suffit 
d'une petite journée, pas plus... Une semaine pour que toutes les infrastructures nécessaires à une 
invasion de bonne échelle soient mises en place, ce qui correspond parfaitement à mon idéal de frappe 
rapide. 
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Vous semblez étonnés... 
Tout repose sur le nanocore. Il contient la matrice à nanobots, et autres nano- McGuffin. Ce sont eux, nos 
milliards de milliards d'ouvriers minuscules, qui se chargent de toutes les constructions, de la 
réparation et de l'entretien. Il suffit d'alimenter le nanocore en matières premières et même en toutes 
ressources exploitables... C'est très pratique, Eagle : nous dépouillons votre pays de tout ce qu'il a pour 
obtenir de quoi l'envahir sur place. Nous déracinons les forêts, nous excavons les montagnes, nous 
déblayons les collines, nous recyclons tout de vos villes- bâtiments, moyens de transports, tous les 
objets, tous les aménagements. L'ordinateur central contrôlant le nanocore distribue ensuite les 
directives de transformation. Il suffit ensuite d'une faible part de métal et de nutriments pour former de 
plus en plus de nanobots, assimiler de plus en plus de ressources, et construire de plus en plus vite. Au 
bout d'un certain moment, l'usine devient pratiquement autonome. 
Ah, il a été tellement facile de prendre cette région que c'en était presque indécent... 
Tel un foudre de guerre, je me suis abattu avec mon armée, vous pauvre petit mouton inconscient du 
danger qui planait sur vous, attendant de sortir la tête au-dehors de l'onde. Avec ma vitesse inégalée, 
j'ai défait toutes les troupes stationnées en quelques heures, appuyé par une coordination parfaite. Une 
fois fortifié à la nano-usine, dont le nanocore avait été préalablement déposé sans que vous vous ne vous 
doutiez de rien, les dés étaient jetés. Évidemment, vous vous reposiez tellement sur vos lauriers pour 
vos victoires sans importance... Toute la partie se joue maintenant, et vous l'avez perdue avant même de 
l'avoir commencée, car vous ne saviez pas qu'un joueur ne faisait que patienter pour entrer en lice. 
Oh, sont-ce des signes de colère que je vois sur votre visage Eagle ?" 
Ce type !... S'il avait été dans son chasseur, et lui dans un avion, il aurait appuyé sur la commande de tir 
avec délectation. Non, mieux, qu'on le libère seulement de ses entraves et il le massacrerait à mains 
nues. Cette enflure, il se pavanait du pillage de sa terre natale et paradait avec cette nouvelle 
technologie improbable qui sortait de nulle part... 
Pour être honnête, cela lui paraissait plus raisonnable que l’histoire des monolithes. Et une bien 
meilleure invention que d’inutiles unités comme l’autocanon ou le porte-avions. 
Ash gardait un visage fermé, attentif, Nell partageait la peine d'Eagle face à cet assaut de monstruosité. 
" Bientôt cela ne sera plus un problème pour aucun d'entre vous, rassurez-vous. Je vous ramènerai de 
temps en temps ici, car il serait honteux de vous priver du spectacle de votre cher pays, que vous étiez 
censé protéger de toute votre force, crouler sous mes assauts implacables. Vous aurez le plaisir 
d'assister bientôt à ma victoire complète. Le reste de Wars World ne tardera pas à devenir la propriété 
du Seigneur Sturm. 
- Votre étalage est impressionnant, dit froidement Nell, mais vous allez sans espoir. Que pensez-vous 
que Sturm fera de vous si jamais il gagne ? Il n'a rien à faire de vous, c'est un monstre. Il vous jettera 
aux ordures une fois qu'il n'aura plus besoin de vous. Tout ce qui lui importe est de conquérir notre 
monde ! 
- C'est bien une possibilité, dame à la blonde chevelure, acquiesça-t-il. Il m'a fallu courber l'échine 
devant cet être métallique, mais il n'est pas dit que Zak le Pourfendeur se fera éliminer par cet être vil. 
Avec les nouveaux pouvoirs qui sont maintenant miens, je ne crains aucune menace. Si jamais Sturm 
fait montre d'une belliqueuse attitude à mon encontre, il goûtera aux raisins de ma colère, des raisins 
empoisonnés. Votre souci, avec celui du sieur Ash, pour ma personne, est tout à fait touchant, mais je 
contrôle la situation. 
- Vous n'êtes qu'une raclure, oui, gronda Eagle. Vous et tout le reste de Black Hole. Vous perdrez 
toujours, car personne ne veut de vous, et vos plans de conquête comportent toujours une ou plusieurs 
failles énormes. Vous n'êtes que des tueurs, des destructeurs et des menteurs. Même si un jour Black 
Hole contrôlait vraiment le monde, il se ferait renverser par le peuple tôt ou tard ! 
- Ksh, ksh, que de récriminations intempestives ! se moqua l’oriental. Je vois que tous les trois, vous êtes 
incapables de voir la beauté de la chose, d'admirer la maestria de cette invasion et de considérer mes 
talents de commandeur. 
- Talents ? répéta Ash. Quel talent y a-t-il à attaquer par surprise, en se cachant dans les ténèbres 
artificielles, avant de fondre sur une population peu protégée ?" 
Zak rit sous cape. 



111 
 

" Il est assez caustique que ce soit vous qui me posiez la question, Twilight. La bombe Nocta, ou bombe 
N pour les intimes, est en effet une remarquable invention... Que nous devons à nos chers amis de 
Purple Dragoon, soit dit en passant." 
Ash sentit sans les voir les regards surpris de ses deux compagnons d'infortune se poser sur lui. Ce 
type ne résistait à aucune bassesse pour venir les humilier. Puis, la lumière frappa son esprit. 
" Bien sûr, dit-il avec un sourire amer. J'aurai du y penser plus tôt. La nanotechnologie... Qui, à part 
Purple Dragoon, avait pu commencer à en approcher le concept ? Mais quant à cette bombe N... Depuis 
combien de temps avez-vous un espion chez nous ? 
- Oh, moi qui espérais jeter une pomme de discorde parmi vous... Ma frappe est celle du serpent, mais 
ma langue ne fourche pas sur la vérité, même s'il aurait été amusant de vous voir bafouiller des 
explications, pris sous le feu d'yeux déçus. Non, ce cher Twilight n'y est pour rien... Vous ne croyiez 
tout de même pas que Black Hole allait attaquer sans que tout soit au point ? Cela fait longtemps que 
Sturm a pris connaissance de la Nation Oubliée, et qu'il l'a infiltrée pendant que vous vous concentriez 
sur Von Bolt. Vous n'avez en fait aucune honte à concevoir sur mon écrasante victoire à venir, nous 
étions tout simplement trop bien préparés. Et oui, tous vos efforts pour la paix ont été en vain, Ash 
Twilight. Ne serrez donc pas les poings de cette manière, on dirait presque que vous voudriez me 
frapper ! 
- C'est une chose qu'il est encore possible d'arranger !" 
Il avait concentré son pouvoir d'embrasement au niveau de ses avant-bras, faisant fondre à petit feu les 
attaches de ses poignets. Il s'en libéra en un moment, et apposa dans le même mouvement ses mains 
incandescentes sur les attaches de ses chevilles. Nell, qui savait que son Don Juan finirait par tenter une 
pirouette du genre, utilisa une méthode assez peu féminine pour attirer l'attention de Zak : elle lui 
cracha en pleine poire. 
Le général de Black Hole s'essuya machinalement le visage avec sa manche, juste assez longtemps pour 
qu’Ash tombe à bas de la table et l'agrippe aux chevilles dans sa chute, le faisait tomber dans les 
escaliers. Le katana fut rejeté au loin. 
Le grand blond ne lui laissa pas le temps de faire assaut de vitesse, il le prit par le cou et le jeta avec 
force conte le mur derrière les trois tables. Zak s'écrasa avec un bruit mat, et glissa à terre. Ash le tâta du 
bout du pied, pour voir s’il était bien mis KO. Ne percevant aucune réaction, il prit le risque de lui 
ouvrir la paupière, et ne vit aucun signe de conscience. Rassuré sur sa force physique, il dessouda les 
liens de ses deux amis. 
Ils se congratulaient sur cette belle manœuvre, lorsqu'une escouade de soldats les encercla, 
mitrailleuses automatiques pointés sur eux. Finalement, le maître de la vitesse ne s’était pas montré si 
idiot. 
" Et maintenant, grand blond" ? minauda Nell, dépossédée le petit pistolet de type beretta qu'elle 
emportait habituellement en cas de situations dangereuses.  
Eagle n'avait pas eu le temps de se saisir de quoi que ce soit avant que Zak ne l'eut mis hors combat au 
camp, et il craignait qu'il soit un peu tard pour développer son habilité 'personnelle' à contrôler le 
temps autour de lui. 
Tout reposait donc sur le commandant de Purple Dragoon, que la situation n'effrayait pas outre-
mesure. Il avait mis au point une méthode, certes un peu flashy, de son pouvoir, qui lui permettait de 
produire un rayon brûlant à partir de ses paumes. Il n'avait plus qu'à organiser un barbecue de cette 
soldatesque en uniforme ridicule, et le reste ne serait plus que brillante improvisation pour quitter les 
lieux- après les avoir fait exploser, comme il se doit, explosion à laquelle ils échapperaient à une 
poignée de secondes près, toujours comme il se doit. 
Nell poussa un cri dégoûté, Eagle fut maîtrisé avant de pouvoir agir; Zak venait de bondir sur Ash en 
lui plantant ses canines dans le cou. Il ressentit une violente brûlure au contact, et retomba avec une 
brume silencieuse dans les affres de la non-conscience. 
" 'Face au danger, le hérisson se met en boule, le scarabée fait le mort.', énonça Zak en se frottant la 
bouche. Je ne crains aucun poison, désormais, aussi j'ai truffé mon corps d'endroits pour en celer. 
Dommage que vous ne soyez pas plus prudent, vous feriez un adversaire presque à ma hauteur." 
Puis, s'adressant aux gardes : 
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" Emmenez-moi le grand dans la cellule la mieux sécurisée que nous ayons, et soumettez-le à la 
question. Pour l'autre, n'importe quelle cellule fera l'affaire. Quant à la femme, je vous la laisse. 
Générale Nell, excusez-moi de vous planter là de manière si incongrue, mais j'ai un pays à conquérir." 
Et il partit en direction de la sortie, devancé par les soldats emmenant Eagle et Ash vers les quartiers de 
haute sécurité. 
Nell vit avec frayeur le restant de la troupe s'approcher d'elle. Elle ne pouvait apercevoir leurs yeux, 
mais c'était d'autant mieux, pour sûr... 
L'un d'eux fit le premier pas en-dehors du groupe, tendant une main vers elle. Elle savait que reculer 
était inutile et qu'il lui faudrait endurer l'épreuve avec le plus de dignité possible. 
Le fantassin posa une main gantée sur son épaule, et dit d'une voix rauque : 
" Excusez-moi, m'dame... Par chance, vous ne sauriez pas jouer au poker, si ?" 
 
Pendant ce temps... 
 
Johan arpentait les couloirs du complexe de Purple Dragoon, l'esprit perdu dans les vagues de ses 
pensées. Bien entendu, ils ne pouvaient recevoir aucune transmission de la part d’Ash, à cause de ce 
brouillard noir, mais cela ne l'empêchait pas de se sentir inquiet- et anxieux. Josh et Paul se démenaient 
dans leurs secteurs respectifs pour essayer de mettre à jour la menace qui pourrait poindre sur d'autres 
points du globe, sans arriver à aucun résultat convaincant. Pourtant, Johan le sentait, quelque chose 
couvait au niveau mondial. 
Et rien qu'ici, l'ambiance le tracassait. Non pas qu'il y a quoi que ce soit de nature à se mettre en 
méfiance, cependant, il y avait un il ne savait quoi qui le dérangeait... 
Surtout par rapport à ses propres troupes. Elles semblaient être les mêmes, mêmes visages, mêmes 
attitudes... Non, quelque chose d'indescriptible. Qui le mettait mal à l'aise. C'était ses soldats, et en 
même temps, ce n'était pas les siens. Il n'avait jamais expérimenté de pareil trouble dans sa vie 
auparavant. 
Il décida d'aller à l'infirmerie prendre quelques vitamines. Il était contre l'utilisation d'autres produits 
médicaux, qu'il considérait comme mauvais pour la santé. Les gens avaient tendance à prendre trop 
souvent un produit dès le moindre mal supposé. Lui se contentait de quelques vitamines pour redorer 
son tonus, de façon très épisodique, cela ne pouvait que faire aucun mal, sinon lui donner un coup de 
fouet (dont les répercussions pouvaient se faire ressentir sur le personnel féminin). 
Il ne trouva personne à l'infirmerie, et se servit sans vergogne dans un des placards à pharmacie. 
Pendant qu'il ingérait les précieuses pilules, il remarqua que les poubelles de l'endroit étaient 
inhabituellement remplies à ras bord d'emballages.  
Le ménage était pourtant fait avec régularité... 
Par curiosité, il examina une des boîtes. C'était un carton qui avait été rempli auparavant de lentilles de 
contact. Johan vérifia plus avant : tous les autres emballages étaient les mêmes. La seule différence 
résidait dans la couleur des lentilles qu'ils avaient contenu, et il y en avait pour tous les goûts. Du 
moins, non, en fait... Il n'y avait que des couleurs normales. 
Qu'est-ce qui avait bien pu motiver une commande aussi massive de lentilles de contact ? Il ne 
s'agissait, en fait, même pas de lentilles correctrices, ce qui l'aurait d'ailleurs étonné, car Purple Dragoon 
possédait une chirurgie optique suffisamment avancée pour se passer de ce genre de palliatifs un peu 
dépassé. 
Johan était entraîné à la réflexion rapide dans le feu de l'action, et à celle plus élaborée lors des réunions 
stratégiques, mais ce genre de problème n'entrait pas dans son champ de compétences. 
Cela ne l'empêcha pas de fouiller sa mémoire, et de constater que le personnel ne s'était pas amusé à 
changer de couleur d'yeux. 
Pas plus ses troupes que les autres. 
On ne pouvait pas faire une telle commande juste pour le plaisir ! 
La seule conclusion qu'il tirait, logique et absurde tout à la fois, est qu'on avait voulu camoufler une 
nouvelle teinte qu'aurait prise les yeux de certains. 
Ce qui, en soit, n’avait aucun sens. 
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Tracassé par cette interrogation, il décida d'en avoir le cœur net et appela l'aumônier psy de l'équipe 
par l'intercom du complexe, qui arriva peu après à sa rencontre. 
" Oh, bonsoir, Johan. Qu'y a-t-il pour que vous me fassiez venir à cette heure-ci ? C'est plutôt la morte 
saison en ce moment, pour les tracas médicaux. Mieux vaut s'en réjouir, bien entendu. Je suis dans le 
genre de métier où on préfère ne pas avoir trop de travail." 
L'expert en déploiement militaire lui montra les poubelles garnies. 
" Hm, hé bien ? 
- Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces lentilles colorées ? Je n’ai jamais entendu parler d’une commande 
massive de ce genre de produits. 
- Oh, un petit incident dont je n'ai jugé bon de parler à personne, tellement, en fait, j'étais absorbé par 
son étude. Un drôle de virus s'est répandu parmi quelques membres de la base, n'ayant selon mes 
analyses aucune incidence sur la santé, mais possédant l'effet cocasse de colorer l'iris d'un vert vif 
caractéristique. 
- Étonnant, en effet... Vous devez avoir agi drôlement vite, personne ne s'est aperçu de rien. 
- Je prendrai cette remarque pour un compliment, dit l’aumônier psy. Après tout, puisqu'aucun effet 
négatif hors ce détail n'est survenu, j'ai cru qu'il était plutôt inutile de mettre la base sur le pied de 
guerre pour si peu. 
- Plutôt surprenant que seuls vous et les malades aient été au courant ! contesta l’expert de Purple 
Dragoon. Comme il ne se passe pas grand-chose ici pour le moment, cette nouvelle aurait du faire le 
tour du complexe... 
- Je suppose que vos soldats sont très disciplinés même en temps de repos, Johan. Après tout, nous ne 
venons pas de n’importe où. 
- Seuls mes troupes ont été touchées par ce virus ? fit-il, un sourcil levé. 
- A ma connaissance, oui, personne d'autre n'est venu me voir pour me parler d'yeux devenant 
subitement verts. 
- Hm... Je continue de trouver cela plus étrange. Enfin, pas plus étrange que les poussées de petits 
tentacules crânien causés par la consommation de ce soda, que vous avez traité il y a deux semaines, 
avant que nous ne débarquions, ici, hein ? 
- Oui, oui, un cas intéressant aussi, répondit l'aumônier psy sur un ton évasif. Si vous voulez bien 
m'excuser maintenant, Johan, un médecin se doit de soigner son corps comme celui des autres, et j'ai 
besoin de sommeil. 
- Tenez, prenez donc ce tonifiant." 
Johan lui décocha un méchant uppercut qui l'envoya bouler à terre. 
" Le vrai Raja lon Fawner n'a jamais été confronté à ce genre de cas, mon ami. La question cruciale est : 
qui êtes-vous ? 
- Faux, répliqua l'autre d'une voix cassante. La question qui m'est importante est de savoir comment 
mieux améliorer mon numéro. Malheureusement pour vous, vous ne saurez jamais si j'y arriverai ou 
non ! " 
Quelques instants après, une seule personne sortit de l'infirmerie. 
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Séquence 13,5 : Préparation 
 
Maverick sortit du petit salon maintenant déserté, et ne trouva nul signe de ses nouveaux 'collègues' à 
l'extérieur. Pour une organisation secrète et plus que secrète, ses membres vagabondaient plutôt à leur 
aise; il pourrait peut-être profiter de la même liberté dans une certaine limite. 
Du moins, pas dès ce soir- enfin, soir, ici où la lumière n'était qu'artificielle, il ne pouvait donner une 
indication de temps. Son engagement ne lui donnait aucun problème moral, mais il brûlait 
d'impatience de mettre à jour ce fameux Voïvode pour voir ce qu'il était vraiment. Quelque chose qui 
passait le temps à vous éblouir sous le feu d'un projecteur, où que vous soyez, et à vous parler d'une 
voix goguenarde, tout en ne prétendant rien posséder du divin, et en pouvant ramener les morts à la 
vie, devait forcément être intéressant à rencontrer en chair, en os, et en tout ce quoi d'autre cela pouvait 
être fait. 
Maverick prenait réflexion pour la marche à suivre, lorsque le même homme à l'air si soigné, qui 
paraissait être un maître d'hôtel pour autant qu'on pût en avoir besoin en un tel endroit, l'aborda, l'air 
guindé. 
" Monsieur Maverick, si je puis me permettre d'interrompre le cheminement de vos pensées, j'ai une 
annonce à vous faire de la part de Miss Noïs Nimed.  
- C’est aimable de m’en informer, toutefois, je ne connais pas cette femme. 
- Je conviens que sa demande peut paraître cavalière, monsieur, mais tel est le caractère de cette 
demoiselle. C'est l'un des Agents de l'Utopie dont, je crois, vous faites également partie à présent. Je 
vois que ce sobriquet vous fait sourire, monsieur. 
- Rien d'important. Mais, ma foi, pourquoi ne pas accepter ? Je n'ai aucun ordre de mission, et malgré 
un petit tour du propriétaire, je crois que je me perdrai facilement dans le Palais. De plus, le souvenir 
des baies de ce matin se fait lointain pour mon estomac. Dites-lui que j'accepte sa proposition. 
- Elle en sera ravie, fit Jeeves en exécutant une parfaite révérence. J'ai bien peur qu'elle s'ennuyait 
quelque peu depuis quelques temps, votre compagnie lui apportera certainement un réconfort 
roboratif. Le dîner sera servi dans une heure et demie, au Classicium. Que monsieur me pardonne, 
mais monsieur aurait-il des problèmes pour se repérer temporellement au Palais du Crépuscule ? 
- Vous êtes tout à fait perspicace, Jeeves. 
- Prenez ceci, dans ce cas. On aurait du vous le remettre tôt ou tard." 
Le serviteur lui donna une sorte de grosse montre faite d'un métal jaune terne, à laquelle on aurait 
rajouté un couvercle en forme de balle coupée en deux. Maverick la mit à sa main droite, au contraire 
de la majorité des gens qui ont posé comme Règle Universelle Mystérieuse le port de la montre au 
poignet gauche. 
" Vous voudrez bien examiner ses différentes fonctionnalités un peu plus tard, monsieur. Je vous prie 
de disposer également de ce plan simplifié des lieux. Vous obligeriez fort Miss Noïs en vous rendant 
tout d'abord à l'Allée du Textile Florissant, où l'on vous vêtira d'un costume de soirée adapté à votre 
morphologie.  
- C'est obligatoire ? demanda le nouveau général de Black Sun, peu enclin à aller jusqu’à ces 
mondanités. 
- A moins que, répliqua l'autre avec un frémissement de dédain respectueux pointant aux lèvres, vous 
ne jugiez votre accoutrement actuel comme répondant aux critères d'habillement d'un dîner en 
compagnie d'une jeune damoiselle honorable. 
- Je n'ai aucunement l'habitude de ce genre de choses, Jeeves.  Je vous fais confiance si vous le dites. 
- Je remercie monsieur de sa bienséance. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Nekroïous m'a fait 
demander pour que je lui prépare une fournée de cookies, si je puis me permettre, j'ai une assez bonne 
main pâtissière. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur Maverick, et que vous trouviez intérêt à 
rester au sein de notre congrégation. " 
Jeeves le salua et partit au coin du couloir. Maverick profita de sa solitude renouvelée pour ouvrir cette 
sorte de montre. Il s'agissait en fait d'un genre d'appareil électronique multi-fonctions, beaucoup plus 
évolué que ce que l'on pouvait espérer trouver sur le marché civil de Wars World, et même militaire, se 
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dit-il.  
Il y avait, en vrac, un communicateur, un agenda, une alarme, un compteur de radioactivité, et divers 
autres indicateurs de choses dont il ne devinait pas l'utilité, un thermomètre, un lance-fléchettes, un 
tazer, un micro-laser, un GPS, un émetteur d'ondes sonores, un potentiomètre, un jeu au nom bizarre de 
"Tetris", un podomètre, et une bonne fournée d'autres choses plus ou moins utiles, avec, heureusement, 
l'heure qu'il était ici.  
Il s'en informa, abandonna le plan papier pour lui préférer le plan digital en se demandant comment 
tout cela logeait là-dedans, et alla à cette allée vestimentaire. Le Palais du Crépuscule commençait à 
devenir de plus en plus louche avec ces lieux excentriques pour le quartier général d'une société de 
l'ombre... 
Un habilleur le reçut fort courtoisement, lui demanda d'enlever les couches de vêtement superflues, prit 
ses mesures, et lui amena en moins d'une demi-heure un complet de soirée sobre, classique et élégant. 
Maverick se trouvait complètement endimanché en se mirant dans la glace, se demandant si une telle 
comédie était réellement nécessaire pour un dîner, même en compagnie d'une femme, le premier qu'il 
aurait. Il ne comptait pas vraiment dans le lot les fois où il avait mangé en tête-à-tête avec Kat, dont les 
habitudes alimentaires et le maintien à table avaient de quoi rebuter les plus blasés et les moins 
exigeants. 
L'habilleur le complimenta sur sa nouvelle apparence qui lui seyait fort bien, lui assura que ses anciens 
habits seraient déposés dans la chambre qui lui était attribuée et dont il lui donna l'emplacement, et lui 
souhaita la bonne soirée. 
Ainsi transformé, avec toutefois quelque chose continuant à sonner faux dans son allure, car il était 
difficile de passer du général sombre au dîneur raffiné, il se rendit au Classicium. 
Le Classicium s'avéra être une salle à manger de taille modeste, et tout comme le petit salon, elle n'avait 
rien d'extravagant et n'aurait pas déparé la riche demeure d'un politicien ou d'une des dernières 
familles nobles encore nanties sur Wars World. Le lustre au-dessus de la longue table vernie brillait de 
vraies bougies, qui bizarrement, ne laissaient couler aucune cire, les tableaux représentaient quelques 
scènes exotiques qu'il devina être de ce monde d'où ils devaient tous provenir (Voïvode y compris ?), le 
sol était recouvert de tapis moelleux et finement tissés. 
Lorsqu'il arriva, deux couverts face à face étaient déjà disposés et des entrées froides attendaient 
patiemment d'être dévorées, mais il n'y avait personne. Comme son nom avait été inscrit sur une petite 
plaque de papier à la place idoine, il s'y installa, et attendit. 
Un événement assez surnaturel survint ensuite : l'air devant lui sembla propulsé en ondes par un 
rectangle transparent qui rapetissa jusqu'à disparaître. A sa place, une jeune femme habillée en 
bouffonne se tenait devant lui, en train de mettre du mascara. 
" Oh, vous êtes déjà là ? fit-elle en ne cessant pas de se maquiller pour autant. Vous êtes vraiment 
ponctuel, je ne pensais pas que vous prendriez cela au sérieux ! 
- J'essaye de suivre les règles fixées par cet endroit, à défaut de toutes les comprendre. 
- Mon grand, je ne pense pas que vous soyez du genre à suivre les règles lorsque vous pouvez vous en 
abstenir ! dit-elle malicieusement en rangeant son nécessaire de maquillage. Vous n'avez rien contre 
mon habit ? Je n'ai pas eu le temps d'en changer. 
- J'ai déjà vu plus surprenant, se contenta de répondre Maverick à la tenue de soirée de Kat. Pourquoi 
avoir pris la peine de m'inviter à ce dîner ? Je ne suis vraiment pas de ce genre, et je ne pense pas que ce 
soit Black Sun qui m'y convertisse. 
- Aux oubliettes Black Sun ! pesta Noïs en faisant tinter ses clochettes. Oubliez donc pour le moment 
Voïvode et ses grands airs, et tout cet embrouillamini sur la paix. Vous en avez déjà pas mal fait pour 
arriver jusqu'ici, hm ? Détendez-vous un peu. 
- J'ai peur de ne pas arriver à me détendre quand je sens sur moi ce petit picotement, ce regard 
omniprésent... 
- Oh, vous voulez parlez de ça ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas lui. Ce n'est pas un voyeur, et il a 
bien d'autres moyens de savoir si vous allez faire ou pas une bêtise. Vous savez, moi aussi je ressens ce 
genre de picotement parfois. Ma spécialité, c'est les dimensions, et je suis presque sûr qu'on nous 
regarde et qu'on nous entend, même maintenant. Je crois que ces créatures s'appellent des 'Laiktheurs'. 
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Excitant, non ? 
- Les dimensions ? reprit-il sans tenir compte de sa théorie fantaisiste sur ces créatures inconnues. 
- Oh, oui, ça, répondit-elle avec un geste insouciant de la main. C'est mon petit talent à moi. Je peux me 
rendre à n'importe quel point d'un monde en un instant, et je sais aussi voyager entre les mondes. La 
dimension dans laquelle se trouve le Palais du Crépuscule, c'est moi qui l'ai ouverte. 
- Je dois avouer que je suis de plus en plus fasciné par tous ces pouvoirs que vous et les autres 'agents 
de l'utopie' possédez... Même si je ne les connais pas vraiment, je peux dire au moins une chose, ces 
qu'ils n'ont rien à voir avec nos habilités de généraux. 
- Oh, à des années-lumière de là ! rit Noïs. Ils produisent des effets qui paraissaient être dans la même 
catégorie, mais ont une tout autre source. Mais pourquoi s'embêter avec ce genre d'histoires ? Vraiment, 
mettez votre méfiance et votre sérieux au placard au moins juste pour cette soirée, mon grand. Vous ne 
risquez rien, ici. Nous sommes juste tous les deux, vous et moi, dans une bulle pour la soirée. En fait, 
vous êtes vous jamais vraiment reposé dans votre vie, Maverick, depuis que vous avec eu le cœur 
assombri ? Allez, faites-moi plaisir, partagez ce repas avec moi, et laissez vos soucis s'envoler. Cela fait 
bien trop longtemps que je n'ai pas été avec un homme correct pour que je laisse la chose se gâcher !" 
Il aurait voulu dénier et continuer sur la piste qu'il avait enclenchée, mais il n'arriva pas à vaincre 
l'exubérance de la belle jeune femme. C'était vrai, de sa vie, il ne s'était jamais reposé d'une telle façon... 
Depuis son premier meurtre, lorsqu'il avait abattu l'assassin de ses parents, il n'y avait jamais eu le 
temps pour le vrai repos. Il avait du toujours courir, courir. Pour un homme seul, les ennemis sont 
partout et peuvent surgir à tout moment. Il n'accordait jamais sa pleine confiance, et déblayait tout ce 
qui pouvait se mettre sur la route qu'il s'était tracée.  
Arrivé à l'adolescence et ayant acquis prématurément une grande expérience de la vie, il avait conçu 
l'idée de devenir un justicier de l'ombre, pour que d'autres n'aient pas à subir le même genre de chagrin 
que lui. Une idée très noble, et très niaise également, comme il s'en aperçut au fil des années l'amenant 
de plus en plus sensiblement à ce qu'il était devenu, un général de Black Hole ne sauvant plus la veuve 
ou l'orphelin mais en créant à tour de canons.  
Pourtant, des quatre, il n'avait pas le dédain pour la vie ennemie d'Adder, la pulsion destructrice 
primaire de Helmut, et la douce folie ravageuse de Kat. Les émotions des autres ne le touchaient pas 
vraiment, à l'époque, tellement il avait enfoui les siennes aux tréfonds de son âme. Rejoindre l'armée de 
Black Hole n'avait été qu'un test pour sa puissance, car, finalement, il n'y avait qu'elle qui comptait pour 
survivre. 
Oui, c'était cela... 
Tout du long, il n'avait pas vraiment vécu, mais toujours baigné dans cette affaire de survivance. Cette 
illusion que le monde ne tournait que par rapport au pouvoir et au moyen de s’en défier ou de l’exercer. 
Que chaque jour survécu était une preuve de sa survivance, et qu’il fallait se battre pour que le 
prochain soit de même. 
Contrairement à ce qu'il avait prévu, ce dîner en compagnie de cette drôle de femme lui plut beaucoup. 
Elle avait un effet sur lui inédit, son insouciance déteignait l'espace de plusieurs heures sur lui, le 
décalquant littéralement de son Moi habituel. Il se surprit même à rire une ou deux fois aux blagues 
qu'elle faisait, et à l'écouter raconter des épisodes passionnants de sa vie, tout en ne violant jamais sa 
propre intimité.  
Elle semblait débordante de joie de vivre, et souhaitait lui en instiller une partie. En toile de fond, le 
repas était varié et excellent, le cuisinier, sans qu'il sache comment, faisait servir tous ses plats préférés, 
et l'alcool aidant, il relâcha presque intégralement sa méfiance. Presque, car toutes ces années de dure 
existence avaient implanté en lui un noyau dur de vigilance qui ne s'éteignait que dans l'inconscience. 
Quant à elle, même s'il n'était pas des plus bavards, elle paraissait bien heureuse de sa compagnie. 
Toute cette discussion ne l'amena pas à en apprendre sur elle autant que l'on pourrait croire, et point 
crucial, il n'avait pas l'ombre d'un doute sur le pourquoi de son habillement en bouffonne noire et 
rouge.  
Il n'était pas certain non plus qu'elle soit porteuse d'un parfait équilibre psychologique... 
Finalement le dîner en vint à son terme avec un délectable tiramisu, ainsi qu’un café noir seyant à son 
palais, et cette touche de poésie, ou du moins de moins sombre que d'habitude, s'acheva sans même 
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qu'il puisse se souvenir de tous les détails. Si quelqu'un voulait frapper à son encontre, il ne pourrait 
pas choisir meilleur moment, il était complètement relâché, et même s'il ne l'avouerait pas 
publiquement, il en ressentait un certain contentement, comme quand vous découvrez une nouvelle 
chose à la saveur bien meilleure que vous ne l'auriez cru, et que vous auriez eut tort de passer à côté 
plus longtemps. Il n'adopterait pas un nouveau comportement pour autant, mais l'expérience n'avait 
pas été désagréable. 
Noïs le renvoya dans ses pénates et lui décerna un baiser transmis par la main. Préférant le café bien 
noir à l'alcool, il ne marcha pas tout à fait droit en sortant du Classicium. Ce drôle de vin avait coulé si 
facilement dans sa gorge qu'il avait cru boire de l'eau pure. 
Heureusement, cette 'montre' dont il était équipé devait être connectée à quelque système bienveillant, 
car elle décela son taux d'alcoolémie et l'orienta providentiellement sur le bon chemin, en lui 
transmettant une décharge électrique à chaque fois qu'il se trompait. Il arriva à destination, trouva là 
une chambre confortable, sans apparats superflus, se déshabilla et se mit au lit fonctionnel. 
Cela faisait une éternité qu'il n'avait pas connu une telle douceur pour le repos nocturne, et ce lit lui 
rappelait étrangement celui de son enfance, en plus grand. 
Il resta quelques moments les yeux ouverts, dans le noir, songeant que si Black Sun comptait de tels 
membres en son sein, l'organisation ne pouvait pas être pourrie jusqu'à la moelle. Et si jamais le monde 
après son action pouvait en vérité devenir un endroit de paix où il n'avait plus de raison de vivre dans 
la survivance, il pourrait toujours tenter de se reconvertir et de recoller les morceaux dispersés de ce 
soir-là, passé depuis une vingtaine d'années. 
Il n’avait jamais cessé de lui envoyer des lettres de temps à autre, parfois très espacées les unes des 
autres, et ne pouvant toujours recevoir des réponses. 
Il se tourna sur la côté droit pour profiter du sommeil du juste, lorsqu'un léger son de clochettes parvint 
à ses oreilles. Bruit du tissu qui chute, puis il sentit un corps dénudé se glisser près de lui. 
" Chuuuut, fit Noïs. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune vue sur toi (du moins peut-être pas encore), dans 
ton état, faire l'amour avec toi doit ressembler à copuler avec un frigidaire. Dors... J'ai juste besoin d'une 
présence. Ce château est si vide, et ils sont tous tellement occupés à de sinistres affaires !..." 
Et il sut sans se retourner qu'elle s'endormit en prononçant cette dernière phrase. C'était bien la 
première fois que quelqu'un partageait sa couche, et d'une manière plutôt inattendue. Ne s'interrogeant 
pas plus pour cette journée sur toutes les bizarreries que pouvait lui offrir le nouvel aiguillage de son 
existence en si peu de temps, il se laissa également chuter dans l'abîme du sommeil. 
Le lendemain, il se retrouva seul dans le lit. Pour seule preuve de la présence nocturne de Noïs, une 
petite carte agrémentée de dessins de clochettes avec un mot de remerciement, et la forme d'un baiser 
imprimée par du rouge à lèvres. Il sourit devant cette attention déconcertante, et s'occupa de toutes les 
corvées matinales pour être présentable et rassasié. 
A peine sortit de sa chambre, il tomba en arrêt devant un Jeeves planté raide comme un piquet en train 
de l'attendre. 
" Ah, je vois que Monsieur est une personne matinale. C'est une qualité fortement appréciée et qui est 
utile à tout point de vue. Que Monsieur s'excuse d'apparaître devant lui de manière si primesautière, 
toutefois, l'entité Céphyrym a requis votre présence en son, hm, antre, pour vous donner quelques 
explications que vous nécessiterez par la suite. C'est, en quelque sorte, le chef du département 
Recherche et Développement de notre organisation. Vous voudrez bien consulter votre plan pour 
prendre connaissance du chemin. Je sous souhaite la bonne journée, Monsieur." 
Et il s'inclina, repartant sans un autre mot d'éclaircissement. Maverick, de nouveau vêtu de son éternel 
imperméable dont les poches semblaient sans fond, haussa les épaules et consulta comme demandé sa 
montre. Ce nouvel habitant du Palais du Crépuscule localisé dans les étages souterrains de la forteresse, 
il y accéda par un ascenseur qui donnait l'impression de descendre en enfer, accompagné d'une des 
musiques les plus idiotes qu'il ait jamais entendu. Tout comme le crépuscule était l'embrassement entre 
le jour mourant et la nuit naissante, tout ce qu'il rencontrait semblait à la fois mâtiné de sérieux et de 
résolument fantaisiste. 
Lorsque la machine termina sa chute mécanique contrôlée, il déboucha dans une véritable cathédrale 
de l'expérimentation. La salle était immense, avec pour seules couleurs murales le noir imprimé de 



118 
 

lignes vertes s'associant en motifs complexes, avec des touches de violet, et contenait des dizaines de 
prototypes de divers engins et machines, certains tout à fait démolis, d'autres en cours de réparation, 
d'autres encore semblaient fonctionnels; diverses machines aux fonctions variées étaient essaimées dans 
la salle.  
Plusieurs paillasses de chimistes occupaient également le lieu, certaines garnies d'expériences en cours, 
que surveillaient de petits drones volants, lesquels se baladaient un peu partout. L'un d'eux remarqua 
l'arrivée de Maverick et lança quelques couinements électroniques de bienvenue. Il fonça ensuite dans 
un coin de la salle qu'il ne pouvait pas distinguer de là où il était, et revint bientôt accompagné de celui 
qui devait sans doute être son mandant, Céréphyrym. 
Bon, il n'était pas humain, mais Maverick commençait à élargir son catalogue de créature non-humaine 
depuis qu'il avait rencontré Sturm. 
Par contre, il avait une apparence humanoïde marquée, à la plastique rendue plus impersonnelle- 
pectoraux bien carrés, jambes lisses, pas d'ongles, etc. La texture de son corps rendait un effet 
métallique, et de toute évidence, c'était une sorte de robot noir. Le visage comme le crâne étaient 
allongés, avec une mâchoire renforcée et les yeux rouges. L'être se frotta les mains d'un chiffon sec, et 
lui en tendit une, que le général serra avec circonspection. 
" Bienvenue dans ma caverne personnelle, Maverick ! Je suis confus de tout le désordre qui y règne; 
seulement, je ne reçois pas beaucoup et j'ai souvent à faire ici. J'ai tout ce qu'il me faut, matériel, calme, 
assistants, et, autre chose très appréciable, une quantité illimitée de ce délicieux chocolat que vous 
produisez à Blue Moon. 
- Du chocolat ? s'étonna le nouvel agent de l'utopie de Black Sun. 
- Oui, est-ce si surprenant ? Oh, je vois, bien sûr, mon corps. Je n'ai pas toujours été comme ça, vous 
savez ! J'étais autrefois bien en chair, tout comme vous. N'avez-vous jamais fait d'expérience avec des 
cuves d'acide ? Non ? Je vous ne recommande pas cette exercice, c'est assez mauvais pour le corps, j'ai 
pris un bain forcé, et je ne dois mon salut qu'à ce bon Voïvode. Mon corps était tellement abîmé de 
partout, et mes viscères si endommagés par toutes mes autres expériences, qu'il me dit qu'il serait 
mieux que je me satisfasse de ce nouveau corps, et ma fois, il y a pire.  
Seul mon cerveau, mon squelette et mon annulaire droit étaient récupérables. Mon cerveau est bien 
encastré dans cette tête que vous voyez, et j'ai toujours besoin d'un peu de glucose pour l'alimenter, 
voilà pour le chocolat. Dommage d'ailleurs que je ne puisse plus avoir d'appétit, mes os sont les seuls 
autres restes naturels à l'intérieur de corps de métallique, quant à l'annulaire, je l'ai fait empailler pour 
souvenir. Avec toute une batterie de capteurs sensoriels que je peux activer à tout moment, je ne suis 
pas trop nostalgique des sensations humaines. Et maintenant je peux assouvir mes passions sans 
craindre des choses bénignes mais embarrassantes comme la soude caustique ! 
Enfin, je parle, je parle... Pourquoi êtes-vous donc venu jusqu'ici ? 
- Err, c'est à dire, Jeeves m'a dit que vous vouliez me voir. 
- Quoi, Jeeves, cette vieille tête de pie ?" 
Il s'asséna une claque retentissante sur le crâne. 
" Oui, bien sûr, bien sûr ! Je me souviens, maintenant. Excusez-moi, ami de chair et de sang, j'ai 
tellement de choses en route que j'en perds le fil de mes idées. Voïvode m'avait proposé de pousser plus 
loin la fusion esprit/machine, mais si je suis aventureux je ne suis pas imprudent à l'extrême, et je ne 
voudrais pas voir mon beau cerveau trop parasité par l'électronique. Il ne vous a pas dit pourquoi vous 
deviez venir, non ? Non, je détecte sur votre visage que non. Mille ferrailles ! Attendez un instant." 
Il appuya sur un bouton situé derrière son crâne, et ses yeux artificiels se mirent à rouler dans ses 
orbites métalliques, avant de revenir à la normale. 
" Injection instantanée d'un petit aide-mémoire, précisa-t-il. Je n'aime pas trop y recourir, mais il faut 
maintenir son cerveau en forme, pas vrai ? Le chocolat ne suffit malheureusement pas. Voilà, tout est 
clair, maintenant, vous êtes le dernier venu dans la familia ?  
- Je crois que l'on peut dire ça comme ça. Plus ou moins. 
- Bah, ne faites donc pas de manières ! s’exclama le savant cyborg. C'est une bonne chose, vous verrez. 
Je me rappelle, maintenant, il fallait que je vous donne une petite leçon sur notre armada. Savoir 
commander est une chose, et je ne doute pas que vous la possédiez, mais si vous avez sous vos ordres 
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des unités dont vous ne connaissez rien, vous risquez de ne pas faire long feu sur le champ de bataille. 
- Une assertion d'évidence. 
- Ravi que vous l'entendiez aussi de cette façon. Oubliez ce que vous avez connu, Maverick ! Nous 
utilisions bien sûr des unités conventionnelles qui vous seront familières, mais pour le reste, vous 
verrez que le dernier cri de Black Hole ou des Alliés n'est rien que jouets par rapport à ce que nous 
possédons, et que pour bon nombre j'ai personnellement mis au point. Bien entendu, vous n'aurez accès 
qu'à des unités nouvelles de base, nous devons garder les meilleurs morceaux pour les occasions 
idoines. 
- A ce point ? 
- Je vous le dit ! Suivez-moi donc, je vous emmène à l'ordinateur central pour que vous puissiez voir 
cela de vos propres yeux. Il ne sera pas trop tôt : il paraît qu'on va vous envoyer bientôt dans le feu de 
l'action. Vous reviendrez me dire ce que valent mes inventions, hm ? Ah, attention où vous marchez. 
Non, je ne parle pas des débris un peu partout, mais je crois me souvenir d'avoir enterré quelques 
mines qui ne réagissent qu'en présence de chaleur humaine. Défectueuses, me semblent-ils, elles 
n'explosaient qu'une fois sur deux et j'ai du en laisser traîner quelques-unes par-ci, par-là... Allons, vous 
venez ? Ne faites pas le timide..." 
Et Maverick vint tout de même, espérant que ses futures découvertes n'allaient pas être trop explosives. 
Terrible, terrible joke. 
 
Au même moment, dans la station ultrasecrète de Sturm… 
 
« Allez, du nerf, du nerf ! Pour la plus grande gloire du Seigneur Sturm ! » 
Ainsi beuglait le fantassin promu général par Maverick, lequel avait peut-être regretté sa décision 
après-coup. Helmut passait entre les rangs de robots-ouvriers en en tabassant certains pour les 
stimuler, ce qui n’améliorait en rien la productivité de l’usine. 
Mais gérer les consoles était bien trop compliqué pour lui et comme essayer de penser à leur 
fonctionnement lui faisait mal à la tête, il passait le plus clair de son temps à effectuer son activité 
favorite : cogner.  
Il sentait vaguement qu’il ne se rendait pas trop utile ici, mais personne ne s’occupait vraiment de lui et 
il ne comptait pas décevoir Sturm. Ce serait encore pire que de servir de cobaye à Kat ou bien de subir 
une punition d’Adder. 
Tiens, où était-il passé, d’ailleurs ? Cela faisait un moment qu’il ne l’avait plus vu. Il ne pourrait même 
pas lui faire des blagues en rajoutant de la saleté là où il était censé nettoyer. 
Lassé de son exhortation au travail, il se dirigea vers une console et appuya sur plusieurs touches au 
hasard, créant une série de dysfonctionnements dans la chaîne, menant à plusieurs explosions et 
émission de gerbes colorés. 
Helmut tapa des mains pendant que l’alarme sonnait et que les petits bidules métalliques essayaient de 
réparer les dégâts, regrettant de ne pas avoir de pop-corn pendant le spectacle. 
Loin de là, Sturm observait la scène pitoyable via une caméra de sécurité, en poussant un énorme 
soupir. Dire qu’il faudrait peut-être confier une mission à cet abruti. 
Pourquoi, pourquoi était-il donc entouré d’autant d’incapables pathétiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

Séquence 14 : Isolement 
 
Notes du colonel Starke 
Brouillon de rapport d'observation sur les prisonniers 
 

Jour 1 
 
Avons enfermés comme demandé les soussignés Eagle Windrunner et Ash Twilight. La générale Nell, 
sur un consensus imprévu et massif du personnel de la base et des soldats, n'a pas été envoyée en 
cellule. Je n'ai pas osé m'opposer à une telle décision irrégulière qui allait contre les voies hiérarchiques, 
car le moral montre en flèche depuis que cette jeune femme blonde est parmi nous.  
Bon gré mal gré, elle se montre complaisante. Au moins, je ne perdrai pas de temps à la mater. Ne pas 
oublier de jeter un œil sur ses activités pour autant. Le commandant Zak est parti en tournée 
d'éradication, et je me dois de veiller à ce que rien ne vienne gâcher son superbe plan.  
Enfin, superbe, c'est lui qui le dit; si j'avais une liberté d'expression qui ne risquait pas d'être 
brutalement arrêtée par une injection de venin, je lui dirais bien ce que j'en pense, moi.  
Je n'ai rejoint Black Hole uniquement parce qu'ils étaient les seuls sur le marché à prendre d'anciens 
mercenaires dont le passé n'était pas exempt de, euh, certains actes pas vraiment recommandés par les 
conventions internationales, auxquelles personne ne s'intéresse vraiment, de toute façon.  
Le modernisme apportait son lot de nouveautés, mais de toute façon, pour le moment, c'est plutôt 
comme avant : dès que ça gêne un pays, il viole les accords internationaux qu'il a signé en essayant de 
faire porter le chapeau à d’autres... 
 
Eagle ne fera pas vraiment l'objet de mes observations, parce que soi-disant il ne présente aucun 
danger. S'en méfier quand même. Zak m'a bien dit de le coffrer seulement pour avoir l'esprit tranquille. 
Il ne pense pas avoir besoins des renseignements qu'il pourrait détenir, à l'écouter, il possède déjà 
Green Earth et ne vient que faire le ménage sur sa propriété. Je me demande si l'arrogance est quelque 
chose qui circule dans tout Black Hole ? 
Je me demande parfois si j’ai bien fait de les rejoindre vu leur état de service. Trois-zéro en faveur des 
Nations Alliées, quand même. 
Reste donc le dernier du trio : le grand blond flagorneur. J'ai pris le plus grand soin à équiper sa cellule 
du nec plus ultra en matière de torture, sécurité, isolation mais aussi confort s'il se tient bien, après, 
tout, il n'y a pas de raisons. Personne pour me surveiller moi pendant que je le surveille lui, donc, 
autant ne pas se priver. 
Suis allé pas trop fort pour cette première journée. Je ne l'ai pas rencontré en personne, et je ne compte 
pas le faire si possible, même si j'ai pris la précaution de faire enfermer ses mains dans des gants 
spéciaux en métal qui ne craignent pas la chaleur. C'est épatant tout ce qu'on peut fabriquer avec ces 
nano-machins, je verrai si la prochaine fois je ne peux pas me faire faire des implants musculaires aux 
endroits stratégiques. Et une cafetière qui faut du vrai bon café, aussi. 
J'ai posé à Ash Twilight tout un tas de questions sensibles, auxquelles notre espion à Purple Dragoon 
n'aurait pas pu répondre. Peine perdue. Il est resté totalement muré du début jusqu'à presque la fin. Il 
n'a décroché des paroles que pour réclamer son dîner, que je ne lui ai pas accordé pour le coup. 
Il s'est contenté de hausser les épaules en s'endormant d'une traite. Si je ne peux pas obtenir les secrets 
les mieux gardés de la Nation Oubliée, j'essaierai au moins de savoir comment il fait pour pioncer aussi 
vite, le système d'aération ne parvient pas à éliminer de façon complète ces particules de brouillard 
noir, qui me rendent presque insomniaque. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça ne doit pas 
être approuvé par les râleurs de l'organisation mondiale de la santé, encore une nouvelle fantaisie qu'ils 
appellent 'Organisation Internationale'. 
Et malheureusement, les distractions nocturnes sont bien maigres ici. 
Je vais également faire surveiller Twilight de nuit, au cas où, ça m'occupera. Pour le reste, c'est d'un 
calme plat, nous avons le contrôle total de la région et Zak s'abattra bientôt sur le continent. Le plus tôt 
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sera le mieux, le vrai soleil me manque. 
 
Jour 2 
 
Nell devient de plus en plus populaire parmi le personnel de la nano-usine. Même moi je n'ai pas réussi 
à avoir un 'rendez-vous', avec elle, tellement elle se trouve occupée. Si elle manifeste une quelconque 
peine pour son homme qui repose en ma volonté, ou une lassitude, rien n'a transpiré jusqu'à moi. Peut-
être est-elle déjà sous le coup de quelque syndrome psychologique qui lui fait ressentir une affection 
irraisonnée pour ses ravisseurs ?  
En tout cas, le travail se poursuit mieux que jamais, tout le monde attendant de pouvoir se détendre 
ensuite avec elle. On dirait qu'elle s'est mise en tête de faire un brin d'éducation à nos troufions. Une 
belle cause, perdue, mais belle quand même. Il ne faudrait pas trop leur ouvrir l'esprit, tout de même 
(bien que personnellement je n'ai rien contre avoir de subordonnés dotés d'un QI normal), sinon je 
pense que nous allons avoir une désertion massive en-dehors de notre armée, une fois qu'ils auront 
compris que dans l'histoire, ce sont eux qui seront oubliés, arnaqués, et à qui l'on fera porter le chapeau 
le plus possible. C'est toujours ça entre l'exécutant, et celui qui fait exécuter. Moi-même, je me suis déjà 
fait une porte de sortie pour le jour où la victoire viendra pour Black Hole, et au cas où je ne serai pas 
de la fête. 
J'ai fait placer un garde près de la cellule toute classique – fenêtre en soupirail, lit dur, lavabo, toilettes, 
table, chaise, étagère, murs gris dépressifs et barreaux standards, très old-fashion- chargé de le 
surveiller de temps à autre. J'ai choisi comme volontaire désigné le plus tire-au-flanc, comme ça, il sera 
bien dans son élément, juste pour le torturer, je lui poserai chaque soir un petit questionnaire aussi 
détaillé qu'inutile pour qu'il ne se sente pas trop libre de ne rien faire. 
Eagle semble prendre sur lui pour ne pas exploser de colère, colère qui ne servirait pas à grand-chose. 
Comme demandé par le général Zak, dès que celui-ci aura fait une avancée significative, je libérerai 
temporairement Eagle pour qu'il aille mater ça. Vraiment crasse, comme méthode, mais ce sont les 
ordres. Et vu que Zak se prend pour une espèce d'illuminé choisi par les dieux, si on lui désobéit, les 
sanctions sont aussi rapides que définitives. 
Je me demande comment sont les autres généraux de ce néo Black Hole… 
Retour sur ce bon Ash Twilight. Après vision en accéléré de la vidéo de nuit, ai constaté qu'il a roupillé 
comme un bienheureux, le salopiot. S'est réveillé en s'étirant langoureusement, comme s'il avait dormi 
dans un hôtel de luxe. N'a toujours pas cédé à une seule de mes questions calmes. M'a totalement 
ignoré quand je lui ai dit que je devrais malheureusement recourir à la torture pour lui soutirer de 
précieux renseignements.  
J'aurai pu tout aussi bien parler au mur derrière lui, toute la journée il a semblé profiter de sa détention 
forcée pour réfléchir à de grands sujets métaphysiques dont il laissait échapper quelques phrases plus 
pour son propre auditoire, lui-même, qu'en réponse à mes interrogations. Zak m'avait bien prévenu, il 
est du genre très flegmatique qu'il ne serait pas bon de voir devenir sérieux. Pourtant, je trouve très 
horripilant qu'il soit si détendu alors que nous somme sur le point de prendre Green Earth, et que lui ici 
avec Nell et Eagle, les chances de survie du reste de Wars World sont plutôt basses. C'est que ça tombe 
bien, j'aimerai me dégoter un petit comté pour moi tout seul, histoire que conquérir le monde ne fasse 
pas remporter des lauriers qu'aux gros bonnets. 
Je ne pense pas que le temps et les privations lui feraient un quelconque effet, et Zak voudra des 
résultats dès qu'il aura finit de rallier le pays à notre cause par des négociations agressives et finalement 
plutôt unilatérales, ce qui me laisse donc, selon sa grande modestie, moins de deux semaines. Il ne sent 
plus vraiment depuis qu'il a reçu ces nouveaux pouvoirs avec lesquels ils nous bassinent tout le temps. 
Moi aussi j'ai le Don, j'en suis certain, et je me ferais peut-être général si l'autre qui se prend pour le roi 
des serpents en fait trop. 
 
Demain, je passerai donc directement aux mutilations physiques, j'ai fait commande à la matrice de 
nouveaux engins rigolos, à mettre en réserve au cas où Mr Blond se jouerait aussi des procédés 
classiques. Je laisse la surveillance de nuit, je ne veux pas qu'il croit que l'attention sera relâché 
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parcequ'il sera mis à mal le jour. Mais je crains d'assister à un autre concerto de ronflements en 
respiration mineures. Alors que moi je dors très mal depuis quelques temps... 
 
Jour 3 
 
Ce n'est que le troisième jour et pourtant je ressens déjà de la lassitude à continuer ce 'jeu'. Tout le 
monde, à part moi, semble profiter de la présence de Nell qui aujourd'hui s'est mise en tête de prendre 
le tablier. Après avoir mis du plomb dans leur tête, voilà qu'elle veut leur gâter l'estomac. Je ne peux 
pas dire que ce soit mauvais pour le moral, parce que nous avons beau être à la pointe de la 
technologie, les nano machins sont très bien pour produire de quoi tuer en masse, mais niveau synthèse 
de nourriture, zéro, et le ravitaillement de ce côté-là est plutôt mauvais. Tout le monde a rapidement vu 
la différence entre les fac-similés de nourriture, comme cette bouillie multi-colore et fade censée 
contenir tout ce qu'il faut pour être en forme.  
Je m'en suis toujours méfié, de cette mixture, j'avais déjà vu des gars en donner aux cochons pour les 
faire 'engrosser sainement'. Après vérification, il n'y a eu aucune tentative d'empoisonnement de sa 
part. Je n'ai toujours pas réussi à la voir, par contre, l'enseigne Bluementhal, la sainte femme, soucieuse 
de mes cernes et de mon manque de tonus, m'a apporté une part de ce délicieux gâteau à la diable. 
Cela m'a mis de si bonne humeur que j'ai même proposé à mon prisonnier le choix entre une part de 
gâteau et un renseignement de rien du tout sur une arme bactériologique, ou la torture. Il m'a répondu 
qu'il voulait bien du gâteau, mais pas de part de torture, parce qu'il pensait s'être un peu luxé la 
mâchoire en baillant trop fort (la luxation de la mâchoire me semblant un coup fourré). 
Je l'ai donc, comme dirait les Anciens ou Zak qui parle d'une manière qui laisse tout le monde pantois, 
soumis à la question. Quelques taquineries pour commencer : des éraflures sur tout le corps, sauf 
parties sensibles, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Rien que des choses assez superficielles mais 
douloureuses quand même, on n'est pas là pour se faire une sinécure. 
J’avais vu un collègue mercenaire, un vieux à l’accent de Blue Moon, élever la torture au rang d’art et de 
sport. Je n’irai pas jusque-là, car je ne suis pas un homme si cruel, mais le vieux savait y faire pour tirer 
des informations. Il avait connu des échecs, comme avec ce président de je ne sais quelle société, censé 
posséder une partie du code pour activer une ogive nucléaire, lancée par un bidule nommé ‘Metal 
Gear’. Je n’ai jamais su de quoi il en retournait. Ce qui était sûr, c’est que l’ancien maniait diablement 
bien son revolver, et il ne valait mieux pas lui chercher des noises. 
Twilight ne répondit pas à propres tentatives, et me priait même de le gratter un peu plus fort à certains 
endroits. Un peu piqué, je m'exécutais, il ne parut pas plus sentir les pointes de métal strier son corps 
de rigoles sanglantes qu'un lion sent la piqûre du moustique. Je l'ai laissé là, tout ensanglanté, sans 
soins, livré à lui-même. Il riait parfois et semblait se concentrer, pour contrecarrer je ne sais quoi. Une 
résistance de fer; mais ce n'était que le début. 
Après un moment, il m'a demandé si je pouvais lui enlever les gants pour qu'il puisse faire quelques 
abdominaux, car il se sentait un peu rouillé. Je me demande comment un type pouvait sérieusement 
envisager de faire de la gym alors que son corps ruisselait de sang de partout et serait couturé de 
cicatrices, alors j'ai ameuté deux gardes équipés de pistolets à tranquillisant, pour se tenir prêt. 
J'ai commandé au drone de torture de lui retirer les gants, et il a fait des abdominaux. Une centaine, 
avant de s'arrêter, essoufflé, mais sans aucune grimace de douleur. Il s'est ensuite affalé sur sa souche. 
Le sol était maculé de traces de sang frais. J'ai ordonné au drone de faire un prélèvement pendant qu'il 
ne regardait pas, puis de lui remettre les gants, pas fou. Je ne m'y connais pas beaucoup en biochimie, 
cependant, je suis sûr que quelque chose cloche avec cet homme. A moins qu'il ne souffre à la place ou 
en plus d'un problème psychologique.  
D'ailleurs la nuit dernière il se trouvait plutôt agité dans son sommeil, et marmonnait des phrases 
inaudibles. Je sais un peu lire sur les lèvres, et j'ai pu capter au vol "Les anges mourront tous", "Donne-
moi ce que je veux", et "Bientôt ce sera l'aube noire". 
Je n'ai pas poussé l'analyse plus loin, si c'est pour décrypter des phrases aussi décousues, ce n'est pas la 
peine. Il avait aussi parlé de Maverick, d’une Bête, et de « zombies » : encore moins compréhensible. 
Pff, et le voilà qui s'endort à nouveau comme un bébé. Il m'énerve. Demain, il va avoir droit à une vraie 
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dose. J'en fais une affaire personnelle, d'autant plus, que, de toute manière, c'est bien ce que je suis 
chargé de faire.  
Et Nell est trop accaparée pour avoir un rendez-vous spécial avec moi, qui me ferait le plus grand bien. 
Je me demande si ça pourrait me donner un moyen de pression si j'inventais une histoire comme quoi 
elle le trompait pendant qu'il croupissait misérablement en cellule ? 
 

Jour 4 
 
Guéries ! 
J'en suis certain : certaines de ses blessures, parmi les plus discrètes, se sont guéries pendant la nuit. 
Aucun homme ne peut posséder une telle faculté de régénération cellulaire. J'essaye de me convaincre 
qu'il doit s'agir d'un quelconque traitement qu'il a subi à Purple Dragoon, en vain. Même nos nanobots, 
peu performants encore dans le domaine médical, ne pourraient réussir cela, sans laisser la moindre 
trace de l'effet curatif. Et je ne crois pas qu'on puisse mettre au point n'importe quelle espèce de 
symbiote qui agirait pour une cure aussi rapide des blessures. Il y a quelque chose de pas très net dans 
tout cela. 
J'ai essayé d'oublier cela un moment en me penchant plutôt sur le cas de la commandante Nell. J'ai 
réussi à convaincre ses plus grands fans que je pouvais encore la réquisitionner, merci de respecter le 
grade dans l'armée. Cela n'a pas été sans mal, d'ailleurs, et j'ai senti un courant d'animosité parcourir 
l'assemblée lorsque j'ai fait cette annonce. Je ne lui voulais d'ailleurs aucun mal, à cette femme.  
Je lui aurai peut-être fait au bout d’un moment pour faire blancher Twilight, mais je sens que les soldats 
ne me l’auraient jamais permis. 
Si elle continuait à attirer sur elle l'approbation générale d'une manière si efficace et même un peu 
douteuse à mon goût, ce n'est plus quelques insubordinations que je vais devoir déplorer, mais une 
rébellion en masse pour protester contre leur statut, s'ils réalisent jamais que par rapport aux Alliés ils 
sont traités très en-dessous de la moyenne. Hé oui, à Black Hole comme partout, c'est la restriction 
budgétaire, tout est passé dans la production de ces nanocore, et du repaire secret de Sturm que tout le 
monde appelle 'la station'. Personne ne sait où c'est, y compris Zak et les autres rigolos qui ont perdus 
durant la précédente guerre avec Von Bolt. Le plus drôle, c'est qu'ils y ont été quand même ! Pour moi, 
mieux vaut s'éloigner de tout ce que Sturm veut maintenir secret, c'est d'autant plus de chances de 
survie. 
Enfin, en dehors de ça, il ne faut pas qu'ils soient trop imprégnés d'idées libertaires. Ils n'arriveraient 
pas à comprendre qu'ils n'ont aucun besoin d'un haut salaire, puisque tout nous appartiendra, ils 
n'auront plus qu'à se servir, après que les puissants aient prit leur part du gâteau, bien sûr. Quand le 
gâteau est le monde entier, il y a de quoi contenter tout le monde. 
Je l'ai donc mise dans cette machine expérimentale qui est censée aspirer le pouvoir d'un général. Ceci 
afin de vérifier une petite théorie, je pense qu'elle use de son pouvoir de chance pour s’attirer toute cette 
affection. 
Effrayant. Je n'ai rien contre me faire pomper, mais pas de cette manière. Je ne croyais pas vraiment à ce 
truc, et j'ai bien fait, ça n'a pas marché du tout. Tout le bazar électronique s'est mis à fumer et à afficher 
des erreurs système de partout dès que la séquence de transfert a été initialisée. 
J'ai renvoyé Nell avec toutes mes plus plates excuses, et en lui recommandant de ne pas trop en faire, 
quand même, car elle était censée être notre prisonnière.  
Elle m'a décerné un sourire charmant, la diablesse, elle sait bien que j'aurai toutes peines du monde à la 
faire enfermer, sauf à recevoir la vindicte des masses. Je devrais peut-être faire augmenter le nombre de 
ces drones de combat expérimentaux, qui, eux j'espère, ne se laisseront pas attraper par le charme 
féminin. Mais si c'est bien de sa chance infernale dont il s'agit, lesdits drones iraient sûrement se 
combattre entre eux suite à une erreur subit de programmation, ou bien tomberaient en panne d'une 
manière ridiculement stupide... 
Ai visité ensuite la sentinelle qui doit garder Eagle, en lui servant le questionnaire qu'il n'aime pas du 
tout. Rien d'important à signaler. Lui aussi se met à faire de la gym pour se maintenir en forme, et 
s'adonne à une forme de méditation. Le garde me dit avoir un peu de problèmes à garder des repères 
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temporels à force de surveiller ce type aux cheveux gominés, mais je ne lui ai donné aucune preuve de 
sympathie. Si ça peut faire garder le moral à Eagle que de méditer pendant que son pays est sous les 
bombes... 
J'en reviens finalement vers le gros poisson. J'ai les résultats de son analyse sanguine, et 
manifestement... 
Rien. Comparé avec un composé sanguin normal, je vois juste que son rhésus est O+, donneur 
universel, que la couleur de son hémoglobine est d'un rouge juste un peu spécial, et que le plasma 
contient une molécule non-identifiée, dont les propriétés restent hermétiques à des analyses plus 
poussées. Bref, rien qui m'apprenne grand-chose. Lassé de toujours poser la même rengaine de 
questions, je lui distribuais par l'intercom un enregistrement de mes anciennes questions. 
Malgré le fait que j'utilise un modificateur vocal, il discerna tout de suite la différence et refusa tout net 
d'accorder une quelconque attention à mes paroles, même une fois l'enregistrement coupé. L'annonce 
d'une nouvelle séance de torture le laissa froid, j'aurai tout aussi bien pu annoncer la finale mondiale 
du concours des véliplanchistes. 
Sans plus attendre, je voulais pousser la théorie de la super-régénération plus loin. Le drone s'y 
employa comme un petit barbare électronique, il barda arbitrairement de graves incisions, de 
pénétrations de chair, petites brûlures d'acides. Je n'avais aucun plaisir à le voir se faire charcuter ainsi, 
mais maltraité de cette manière, je ne voyais pas de vraie souffrance dans ses yeux. 
Pas un pli sur les lèvres, pas un râle de douleur, rien. A moins que mes yeux ne se soient trompés, je l'ai 
même vu se pourlécher au moment où le drone lui infligeait une blessure particulièrement sanglante. 
Je crois que le robot lui-même a fini par jeter l'éponge devant un tel stoïcisme. Il l'a laissé là, baignant 
dans son sang. Je ne l'ai pas quitté des yeux une seconde, je l'ai entendu grogner légèrement. Y avais-je 
été trop fort, au bout du compte ? 
Et, là je vis clairement le phénomène. Ses blessures se refermaient avec de petits arcs d'énergie dorée, le 
sang disparaissait de son corps, les muscles déchirés se reformaient. 
Ash Twilight se releva et fixa droit l'objectif de la caméra, pourtant camouflé dans le mur. 
" Hello, monsieur le surveillant. Comme vous le voyez, même sans lumière naturelle, le pouvoir du 
soleil est toujours en moi. Ce n'est pas votre paire de moufles qui m'empêchera de soigner mes 
blessures... J'espère que vous avez mieux à me proposer. Non ? Vous ne dites rien ? Vous étiez bien 
bavard pourtant. Toujours rien ? Dans ce, je vous souhaite les faveurs de la nuit. Vos petits essais sont 
amusants, mais me fatiguent un peu. Toutefois, je suis certain que de nous deux, c'est vous qui vous 
fatiguerez en premier !" 
Et il se coucha, sans faire attention à mes mots de rappel. C'était donc ça, son pouvoir de général ? 
Aucune surprise à ce que Zak le recherche pour lui-même avec avidité... Et que ce type soit le leader de 
Purple Dragoon. Nos rapports d'espionnage n'avaient jamais indiqué une telle capacité de régénération. 
Leur dieu du Soleil existerait-il vraiment ? 
J'allais vers mon lit aussi, laissant la caméra en vison nocturne, sans trouver autre chose qu'un mauvais 
et court sommeil peuplé de songes déprimants. 
Je finirai bien par trouver son point faible. 
Non, la vérité, c'est que je le DEVAIS. 
Peut-être qu’il ne résisterait pas à l’usage de drogues expérimentales… 
 
 
Jour 5 
 
Triple dose de café, et dieu sait qu'il est infect, car je n'ai pas reçu l'autorisation d'avoir une cafetière 
personnelle qui marche bien, pour me maintenir éveillé. Il y une sorte de grande fête organisée par Nell 
dans toute la base. C'est que ça a l'air de mettre tout le monde en joie, ça ressemble aussi de moins en 
moins à une base militaire. Impossible d'y opposer mon véto, je sens que je me ferais mettre en pièces. 
Mais là, cependant, ça commence à aller un peu trop loin... Je n'ai rien contre de la détente, sauf qu'ici 
ce n'est pas le club de vacances pour midinettes riches.  
Je ne peux pas les mettre au pas pour autant. A chaque fois que j'ai essayé de glisser un mot en privé à 
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Nell, il y avait toujours un événement impromptu pour m'en empêcher. Système incendie qui se 
déréglait, croche-pied non-intentionnel, porte automatique qui se coinçait... 
Impossible de lutter contre une chance tellement démoniaque. Ne se rendent-ils pas compte qu'elle va 
sûrement tenter quelque chose très loin de ce que nous étions venus faire ici ? Je ne peux plus l'utiliser 
comme moyen de pression sur Twilight, et si j'essaye de bluffer avec lui, ça ne prendra pas. Ce type est 
vraiment quelque chose. 
Viens de vérifier la bande vidéo de la nuit. C'est pas possible. Il a pas bougé, et pourtant, ce matin, 
pendant qu'il roupille encore, je vois ce message tracé avec son sang contre le mur : 
" LE PASSÉ FINIT TOUJOURS PAR RATTRAPER LES FAIBLES. LIBÈRE-MOI MAINTENANT OU TU 
TE FERAS RATTRAPER PAR TES PÉCHÉS" 
Incrédule, je le questionnais là-dessus avec une voix, j'avoue, un peu tremblante. Je n'aimais pas la 
tournure que prenaient les choses. 
Il s'éveilla en bâillant distinctement, et en ignorant totalement ma question, me demande le plus 
courtoisement du monde s'il n'avait pas quelque chose à lui passer, DVD, musique, livres, jeux vidéos, 
même des mots croisés à la limite, n'étant pas un cruciverbiste. Il me dit qu'il commençait à s'ennuyer 
un peu.  
Et c'est vrai que c'est bien ce qu'il affichait, la dernière émotion que je m'attendais à voir sur quelqu'un 
que j'avais torturé atrocement et que je pouvais détenir à perpétuité en infligeant les pires tourments : 
l'ennui. Il n'avait aucune peur, il était tranquille. 
Juste comme s'il patientait sereinement pour quelque chose que je ne pouvais deviner. 
J'ai décidé de passer par une autre méthode d'interrogatoire. Je voyais que sa résistance se mesurait 
hors du commun, aussi, je décidais d'employer des abductions chimiques auxquelles la plus forte 
volonté ne pourrait résister, car c'est le cerveau même qui se trouvait ciblé. Je lui faisais donc 
administrer le sérum de vérité le plus efficace, et en double dose, par précaution. 
Il ne répondit jamais directement à mes questions, devisant de sujets variés allant de la religion à la 
situation économique actuelle, me demandant mon avis à chaque fois afin d'amorcer un débat entre 
gens de bon intellect. Je n'en démordais pas, mais ce fut moi qui me retrouvais bientôt sous le feu de sa 
propre inquisition. Il voulait savoir des choses insignifiantes, comme si j'aimais le chocolat ou pas, si je 
me mettais de la gomina, et je me trouvais forcé, je ne sais comment, à y répondre. A la fin, je 
déconnectais la caméra et les systèmes audio, en sueur.  
Je ne les rallumais que d'un doigt frémissant avant de quitter aussitôt la salle de contrôle. Je ne voyais 
de havre nulle part. Au moins Eagle se tenait tranquille, lui. Toujours à faire ses trucs de zen de 
maintien en forme et d'équilibre de soi. 
Je ne m'ouvrais de ce problème à personne, pas à Nell que ne peux pas atteindre, même pas à la 
charmante Bluementhal. Ils se seraient ris de moi, les bienheureux, dans leur fêtes gâteaux et cotillons. 
Bon, sang, qu'est-ce qu'il se passait ici ? Que faisait Zak ? Il devrait revenir le plus vite possible pour 
remettre tout ce bordel en ordre... Je n’ose pas l’appeler alors qu’il est en pleine campagne. Il pourrait 
me tuer rien que pour ce qu’il qualifierait comme étant de l’incompétence. 
Bon sang, je n'en peux plus. Ils sont tous contents, là, pendant que pour moi, le monde tourne à 
l'envers. Je ne sais pas qui est réellement cet Ash Twlight, mais c'est plus qu'un simple général, même 
d'une Nation Oubliée. Il me tourne en ridicule. Quand je marche dans les couloirs, le soir, pour essayer 
de me relaxer, c'est moi qui ai l'impression d'être surveillé constamment, et que lui est en fait en liberté 
pour mieux m'observer.  
Parfois, je me sens obligé de me retourner pour bien vérifier si je ne suis pas suivi, et je vois des choses 
étranges dans les ombres, enfin, je ne les vois pas vraiment, elles disparaissaient dès que je concentre 
mon regard sur elles. 
Il faut que je dorme. Tout ira certainement demain. 
Je finirai par l'avoir, ce salaud. 
 
Jour 6 

 
Pas dormi. Des démons partout à chaque fois que je fermais les yeux. Des horreurs dans le noir. Suis 
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resté dans ma chambre toutes lumières allumées, ai pris des produits pas très légaux mais plus rien à 
faire maintenant. Il FAUT que je reste éveillé tant que je n'aurais pas réduit à néant la suffisance et 
l'endurance de ce type.  
Peu importe s'il faut que je le tue au final, Zak comprendra forcément quand je lui expliquerai. Au pire, 
ça passera pour un accident malheureux. Mais je n'arriverai pas à fermer l'œil tant qu'il résistera de 
cette manière. Je ne suis pas fou, je SAIS intuitivement que c'est lui qui fait surgir ces images pour me 
hanter et me décider à le laisser libre. Je ne peux pas faire ça, je ne sais que trop bien comment cela 
finirait s'il sortait de sa cellule. 
Et pourtant, je n'arrête pas de me poser cette lancinante interrogation : est-ce que je le tiens vraiment en 
mon pouvoir ? Est-ce que la prison la plus hautement sécurisée peut l'empêcher de faire ce qu'il veut ? 
Il me vient parfois l'idée qu'il ne fait qu'attendre et s'amuser à mes dépends, et qu'il pourrait sortir 
quand il le souhaite... 
Je ne sais plus quoi penser. Est-ce toujours moi le maître du jeu ? 
Pour cette séance, j'ai abandonné le projet de lui faire subir quoi que ce soit. Avec tout la force d'esprit 
dont j'étais capable, car je ne voulais pas me faire avoir par ce type, je lui ai exposé calmement les faits, 
rappelé qui avait l'ascendant sur l'autre, et expliqué qu'il serait bien mieux s'il se mettait à cracher le 
morceau. 
Cela ne dura pas longtemps. Quand il sentit que je m'épuisais à le questionner pour des prunes, il se 
mit à me raconter une blague. Pardi, je ne m'y serai jamais attendu. Et je ne sais même pas pourquoi je 
suis en train de la retranscrire ici, c'est comme si ma main bougeait de sa propre volonté. 
" C'est un homme, de bonne extraction, enfin, pas plus qu'un autre, qui part en vacances, enfin libre. Le 
patron lui a accordé une semaine de congés payés pour son zèle à tout casser, sa femme est en visite 
chez une vieille amie, les enfants sont occupés dans une autre partie de la famille : enfin seul pour se 
ressourcer, il part à la campagne se refaire une santé, au vert. 
Sur les petites routes de campagne, il roulait donc, tout tranquille, peuplé de pensées bien loin de la 
fidélité maritale requise, lorsque, tout à coup ! 
C'est le drame. Son moteur tousse, crachote et cahote, il agonise sur quelques centaines de mètres 
encore, et rend finalement l'âme dans un dernier soupir qui sent le brûlé. Alors l'homme sort de la 
voiture, ouvre le capot, voit le problème mais ne sais pas comment le résoudre, tout urbain qu'il est, il 
n'y connaît rien en mécanique. Il tente d'appeler un garagiste, pas de chance, pas de couverture réseau. 
Alors il se remet dans l'habitacle et tapote nerveusement le tableau de bord. 
Et voilà-t-y-pas que s'amène un bon vieux tracteur qui a vu bien des guerres agricoles, roulant 
paresseusement, conduit par un bon paysan de chez lui. Le campagnard voit la voiture échouée sur le 
côté, il s'arrête, descend, à sa suite vient un cochon avec une jambe de bois, équipé d'une boîte à outils. 
- Z'avez un problème, mon bon monsieur ? 
- Bhin, comme vous voyez, le moteur est tout patraque ! 
- Oh ! Encore une histoire d'sale mécanique, ou je ne m'y connais point. Toujours à lâcher au mauvais 
endroit, hein ? Vous faites pas de soucis, mon cochon est bien doué en la matière, il va vous régler ça en 
un rien. 
Et le cochon de se mettre sur sa patte et de trifouiller le moteur, outils à la patte, en poussant des 
reniflements de temps à autre. Tout en jetant un œil de temps à temps à ce porcin génie en mécanique, 
l'homme discute avec le paysan de choses et d'autres, le beau temps, les femmes, toutes volatiles, le 
mauvais temps, les politicards, tous des pourris, le football, les moissons, le prix du pétrole en hausse 
que c'en est une honte, etc, etc. 
Puis à un moment l'agriculteur demande : 
-Alors, t'as fini, cochon ?" 
Le cochon renifle que oui, referme le capot, et invite le conducteur à essayer. Le vacancier met le 
contact, le moteur ronronne comme un chat, impeccable de frein. Mais, quand même, il y avait quelque 
chose qui le chiffonnait un peu. Alors, après l'avoir remercié, il demande au paysan : 
-  Mais, quand même, votre cochon... Pourquoi a-t-il une jambe de bois ?" 
Et le paysan de répondre d'un air malicieux : 
- Oh, vous savez bien, une bête douée comme ça, ça se mange pas en une fois !" 
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Et il rit de sa propre blague, que je trouvais un peu douteuse. Ne m'entendant pas être hilare à mon 
tour, il m'a fait brusquement le discours suivant : 
" Tu t'appelles John Starke. La trentaine sur la pente, les yeux verts d'eau, pas trop de bedaine pour un 
officier supérieur, même assez musclé, et la peau hâve. Honnête dans sa cruauté, un peu obsédé tout de 
même, attiré par le stupre et le lucre en partie, mais pas comme quelqu'un de vicié. Assez compétent. 
Militaire de carrière qui offre ses services au plus offrant. Attention, seulement quand tu trouves le 
conflit légitime, ce qui dépend en fait des sommes investies, hein ? Quelle originalité, mon salaud ! Pas 
un seul regret de toutes tes jolies campagnes ? Allons, tu ne vas pas me dire que tu as oublié ? Cette 
gamine que tu as sauvée d'un champ de mines antipersonnel, cette gamine si jolie avec ces yeux si 
innocents ? 
Bon sang, qu'est-ce qu'elle a du être déçue, mon vieux ! Mais aussi, pourquoi lui promettre monts et 
merveilles ? Tu ne participais pas au massacre de sa tribu, peut-être ? Quelle hypocrite. Tu avais 
descendu sa vieille et laissé tes hommes poignarder le frère juste avant, sans qu'elle en sache rien. Ah, 
quand tu l'as vu si près d'une mort que tu ne donnais pas toi-même, tu n'as pas pu résister, mon 
cochon. Quelle hypocrisie sordide, je m'en taperai les cuisses si je le pouvais. 
Au camp, ce soir-là, elle a crié toute la nuit entre les mains de tes hommes qui n'attendaient que ce 
genre de distraction digne de ce que vous êtes. Et toi, tu n'as pas levé le petit doigt. Tu avais trop honte, 
tu ne pouvais pas supporter son regard suppliant, larmoyant, rempli d'incompréhension. 
Et tu l'as laissé comme ça, à demie nue dans la boue, le lendemain matin. Tu croyais qu'elle était morte. 
Tu n'as même pas eu le cran de vérifier, au moins pour l'enterrer décemment si ç'avait été le cas. Non, 
tout ce que tu voulais, c'était oublier aussi vite que possible et laisser le corps au bon appétit des 
charognards, avec lesquels tu dois avoir des liens de parenté. Tu veux que je te dise ? Elle n'était pas 
morte, John ! Pas du tout ! Un vrai brin de femme, avec la survie qui pulsait dans le sang. 
Et elle n'est pas morte non plus peu après sur cette île. Tu veux savoir la vérité ? Elle s'est fait retrouver 
et est devenue une prostituée dans un lupanar miteux de Macro Land. 
Et tu sais quoi ? 
Chaque jour, elle te maudit, elle te maudit de cette vie que tu lui as donnée. Elle crache ton nom en 
souhaitant que tu crèves, et lentement, d'un truc bien long et douloureux. 
Si tu descendais avec moi pour qu'on discute ensemble des autres grands moments de gloire de ta vie 
passionnante, John ?" 
Je coupais immédiatement toutes les liaisons avec sa cellule, suffoqué. Je ne devrais même pas 
m'étonner ce que ce type connaisse ça, même si bien sûr, c'est rationnellement impossible. Il ne m'a 
jamais vu, il n'a jamais eu accès à mon histoire Mais les pouvoirs de généraux, c'est AUSSI 
rationnellement impossible. Sans compter tous les autres bizarres sortis pendant les guerres (usines aux 
tuyaux magiques, mortiums…) 
Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que je dois aller jusqu'au bout avec lui ? Il y a sensiblement 
quelque chose de pas très clair chez ce type. 
Eagle RAS 
Ne vais pas prendre de nouvelles de Nell. De toute façon, elle peut bien faire ce qu'elle veut, 
maintenant, impossible de la reprendre en main sans Zak. Suis exténué, mais je ne jette pas l'éponge. 
Oh noooon, il ne m'aura pas comme ça. Trop facile de m'en faire baver. Il avait du se renseigner sur 
moi, c'est tout. 
Je lui rendrai la monnaie de sa pièce. 
Dormir, dormir les lampes allumées. 
Comme quand j'avais douze ans et que j'avais peur que sans la lumière le croque-mitaine ne sorte pour 
venir me manger. 
 
Jour sept 
 
Presque bien dormi pendant huit heures, si on ne compte pas les murmures 'libère-moi ou tu le 
regretteras' qui revenaient tout le temps. 
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Tout le temps. 
Ce n'est pas comme ça qu'il va me faire céder. J'ai expédié Nell vite fait, je me moque de ce qu'elle a bien 
pu inventer comme autre activité pour le personnel. Qu'ils s'amusent donc avec cette blondasse, ils ne 
savent pas quel est le véritable problème ici; ils me regardent tous comme si j'avais une mine de 
revenant. Moi je sais. C'est ce type. Je ne suis pas fou. Zak aurait mieux fait de le laisser crever par le 
poison. 
Qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est pas du poison qui viendrait à bout de lui, ça non. Il faut le faire 
exploser puis brûler les restes pour être sûr que ça revienne pas à la vie. 
Je suis revenu à la salle de contrôle. J'ai essayé d'effacer toute peur de lui. Il a tourné les yeux vers la 
caméra au moment où je m'installais sur le fauteuil. Il savait que j'étais en train de le regarder. Il n'y a 
pas d'autres explications. 
Il a sourit. 
" Les turpitudes de la vie humaine sont bien plus riches d'événements que ne pourrait en imaginer 
l'auteur le plus fertile. D'ailleurs les fictions sont souvent bien ennuyeuses, car elles sont régulièrement 
d'un convenu qui laisse présager de la fin sans besoin supplémentaire de la consulter pour s'en assurer. 
Tu n'es pas d'accord, John ? Je suis sûr que tu ne pensais pas du tout que quelque chose comme ça allait 
t'arriver. Et pourtant, tout pourrait s'inverser en bien, tu sais. 
Je ne peux pas sortir d'ici moi-même. Pas avec tes méchantes menottes, pas comme ça. C'est sûrement 
intéressant de discuter avec quelqu'un qui laisserait mourir tout le monde tant que sa peau est sauve, 
John, seulement, je m'ennuie, ici. 
John, je vais te révéler un secret. Il y a des tas de types d'homme par rapport à ce qu'ils font de leurs 
souvenirs. On peut compter sur les hypermnésiques pour ne rien oublier. Rien du tout, pas le moindre 
de détail de chaque jour. Ils peuvent se souvenir d'une journée qu'ils ont vécu il y a trente ans alors que 
toi tu ne serais pas fichu de savoir où tu as fourré ta clé de voiture il y a dix minutes. Épatant, non ? 
Mais plutôt effrayant. Franchement, je ne voudrais pas être à leur place. Ne jamais rien pouvoir 
oublier... Tu ne voudrais pas de ça, John, si ? 
Il y en a qui refoulent leurs mauvais souvenirs. Source de bien des problèmes psychologiques. Il y en a 
qui les acceptent pleinement, même si ces souvenirs sont cruels. Il y en a même qui font un véritable 
culte du souvenir. Pas ton genre, John. 
Toi, je dirai plutôt que tu fais celui qui ne veut pas les regarder en face, hein ? Toujours bouger pour ne 
jamais retomber sur une scène évocatrice. Les problèmes restent, mais ils changent de décor, alors, c'est 
plus rafraîchissant. Ne jamais se laisser de temps mort trop long pour éviter d'y repenser. Je suis désolé 
de te le dire, John, mais dans ton cas, on se fait toujours rattraper par ses démons. Tu peux courir aussi 
loin que tu veux, ils sont avec toi, tu comprends ? Tu ne pourras pas leur échapper. Jamais. Ils 
t'attendront patiemment, et dans un coin noir de ton esprit, lorsque tu n'y feras plus attention, la terreur 
du passé viendra te piéger. Tchak ! 
Écoute-moi, John, je n'ai pas l'habitude de jouer ce genre de jeu. Je ne veux que ton bien. Dehors, Black 
Hole fait des ravages. Je ne sais pas encore comment je me débrouillerai pour aider à les arrêter sur le 
reste de Wars World, mais ici, je sais que tout tient dans la nano-usine. Si tu me libères, je libérerais 
Green Earth du cauchemar qui l'assaille. 
Et toi, je te garantis que tu iras mieux. En faisant cela, tu t'amenderas de ton passé, et tu pourras dormir 
chaque nuit paisiblement. Sois un gentil garçon, John, fais-le. Tu sais que c'est le mieux pour toi. Et pour 
tout le monde. 
De toute façon, tu auras une surprise ce soir. 
Alors, quelle est ta-" 
 
Je n'en peux plus de cette voix chaleureuse, si totalement à l'opposée de ce qu'elle débite. Je ne voulais 
pas en arriver jusque-là, mais j'ai du le faire. Voilà comment je m'amende, salaud. Tant pis pour Zak. 
Tant pis pour la jolie blonde, elle devra trouver quelqu'un d'autre. Tu vas avoir du mal à parler avec ce 
harpon en argent en plein cœur, hein ? Ouais, empalé comme un vampire. Joli tir, le drone qui est arrivé 
en coup de vent, ta ta ta ! Ah... 
Ses yeux se ferment enfin. Il ne dit plus rien. Demain, je ferai 'nettoyer' sa cellule. Le petit épisode 
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stressant est terminé. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve. 
Le soir, j'ai trouvé Bluementhal dans mon lit, prête à recevoir mes avances. Je me suis jeté sur elle pour 
décompresser. Je n'ai pas fait l'amour à cette femme. Je me suis gorgé d'elle. Je l'ai dévoré comme un 
plat sexuel. Et elle-même semblait posséder par quelqu’un d’autre, jamais une femme ne s’est donnée à 
mois de cette manière. 
J’en arrivais à oublier les inscriptions ensanglantées sur les murs, que je voyais de façon épisodique, 
m’enjoignant à jeter l’éponger et me laisser rattraper par mes souvenirs. 
Avant de m'endormir, j'ai cru entendre qu'elle me chuchotait une mélopée à l'oreille. 
" LibèremoilibèremoilibèremoilibèremoilibèremoilibèremoilibèremoioutuvascreverJohn." 
 

Jour 8 ? 
 
Je ne sais plus où j'en suis. Ce matin, le lit était vide. Je ne suis même plus vraiment sûr d’avoir eu un 
rapport avec Bluementhal hier. Bon sang, est-ce qu’elle existe vraiment, en fait ? Je n'ai pas vraiment 
dormi. Il y avait trop de choses qui hurlaient dans ma tête. 
J'ai les yeux hagards. Je ne me reconnais plus dans la glace. Je suis sorti. Je ne voulais pas retourner 
dans la salle de contrôle. Comment est-ce que tout ça est arrivé en une semaine ?  
Au fait, est-ce que ça fait vraiment une semaine que ça dure ? 
J'ai l'impression de le surveiller depuis un mois. Je ne suis plus sûr de rien, maintenant, j'ai le cerveau 
qui pédale positivement dans la choucroute. 
Non, non, non. Pas la peine de vérifier, il était mort, je l'ai vu de mes propres yeux. Rien à redire. On ne 
survit pas avec ce machin dans le buffet, ça non, pas possible m'zelle. Il reste même plus assez de son 
cœur pour faire un abat-jour.  
J'errais dans les couloirs de la base comme un fantôme. Je ne sais pas où ils sont passés, tous. Peut-être 
que Nell a fini par concocter une autre grande fête ou quelque chose dans le genre. Je ne sais pas. Je 
m'en fous. Je veux juste que Zak revienne pour prendre la relève. 
Paraît qu’Eagle se serait échappé. Le garde n'a rien compris, ce demeuré. Il raconte n'importe quoi, il 
doit être timbré. Dit qu'il a vu Eagle disparaître. Puis, quand il est entré dans la cellule, il est revenu 
tout d'un coup pour l'assommer avant de s'enfuir avec une vitesse qui ridiculisait le général Zak. 
N'importe quoi. Lui ai dit que ça n'avait aucune importance. M'a dit qu'il me trouvait très fatigué et un 
peu con. Lui ai demandé d'aller rejoindre la bande à Nell et de s'occuper de ses affaires. 
Mais c'était sans espoir, je m'en rends bien compte maintenant. J'avais beau tourner et tourner dans les 
corridors, je revenais sans cesse dans la cafétéria désertée où il y avait un gros tag rouge au sang frais 
sur le mur : 
"LIBERE-MOI. DERNIERE CHANCE." 
Je ne sais plus combien de fois j'y suis repassé pour le voir. Mais je ne tomberai pas dans son piège 
d'outre-mort. Sûrement pas. Pas besoin d'être grand clerc pour se douter de la conséquence. Il suffit de 
trouver la sortie, la sortie. Je veux bien respirer tout le brouillard noir qu'on veut si ce type arrête de me 
poursuivre alors que je l'ai buté, merde, quoi. Les macchabées, ils ne sont pas censés vous envoyer des 
messages. 
Alors, le message a changé. 
D'un seule lettre. 
"LIBERE-TOI. DERNIERE CHANCE." 
Je me suis retrouvé hypnotisé par le message. Dans un éclair de lucidité, j'ai su que je devais retourner 
dans la salle de contrôle. Et je l'ai fait, j'y suis, là en train d'écrire ça. 
Sur les moniteurs, Ash Twilight est toujours aussi crevé qu'une jambe de bois, comme celle du cochon, 
ah, ah. 
Et il y a un grand sourire sur ses lèvres mortes tâchées de sang, et ses yeux sont vitreux mais brillent  
cruellement. 
Je ne peux pas m'empêcher de continuer à le fixer, sans rien faire. Mon index est suspendu au-dessus de 
la touche d'ouverture de la porte de se cellule. Mais je peux pas faire ça. Même pas si ce serait vraiment 
pour me sauver. Je vois clair dans son jeu. Je sais au final qu'il est bien prisonnier ici, et que j'ai le 
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pouvoir de le maintenir enfermé. Il faut que j'avertisse. N'importe qui me croira sur parole. Le faut, le 
faut. 
On peut pas laisser un tel monstre en liberté. Il a une face bienveillante, moi j'suis pas dupe. J'ai vu qu'il 
se transformait un peu de temps en temps. Comme ça, pouf, haha. Ses cheveux devenaient noirs 
d'ébène, ses yeux rouge feu et sa peau mate. 
Si quelqu'un lit ça, déjà c'est qu'il me sera arrivé un pépin parce que je peux pas publier un brouillon 
parano comme ça, et puis ensuite il ne faut pas croire que j'ai eu des hallucinations. 
C'est faux, archi-faux. C'est lui qui se joue de moi depuis le début. M'est avis qu'il se fout de votre 
gueule aussi, sûrement. Quand je pense à tous ces gens qui croient en lui pour aider à libérer Wars 
World c'est vraiment horrible 
Il se passe quelque chose avec la surveillance. Il n'y a plus que de la neige sur les écrans, avec ce 
message en lettres noires coulantes : 
"TROP TARD. ESSAYE ENCORE" 
Il me fait marrer, celui-là ! Un bug, rien qu'un bug. Un petit bugde rien du tout. 
D'ailleurs, ça fait cinq minutes, et il se passe rien, rien du tout. 
Quoi, quelqu'un là ? Non, mon esprit me joue des tours. Forcément, ça peut pas être la fille que mes 
hommes ont violée. Putain, il faut que je me casse de là. Elle a rien sur elle, sauf une corde de piano 
entre les mains. 
Putain la mienne peut pas s'arrêter d'écrire, j'arrive pas à la détacher du stylo 
C'est pas possible ce que je suis en train de vivre 
Pas possib 
Pardonnemoipardonnemoipardonnemoi 
C'était mon métier j'pensais pas queça finirait commeça 
J'ai changé j'te jure regarde regarde ce que j'écris c'est la vérité 
Dis-lui que je ferai toutcequ'il voudra, je lui donnerai cequilveut 
Jtenprie arrête de m'étrangler arrête arrête arrête 
Moi aussi jferai sque tu veux 
Bordel j'ai pas envie de mou 
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Séquence 15 : Retour aux sources 
 
Fuh fuh... 
C'était tellement facile. Elle avait à peine à lever le petit doigt pour que toutes ces terres lui 
appartiennent. Ils ne s'y attendaient vraiment pas, ça non ! Laissez-leur quelques semaines pour 
récupérer et faire le fête, et les voilà comme les vainqueurs du monde... 
Elle n'avait pas réellement eut à mettre de véritable stratégie en place, ce n'était pas des batailles qu'elle 
gagnait, juste une promenade de santé ! 
Le retour de Sturm avait été tout bonnement providentiel, même s’il la traitait de très haut, elle ne 
pouvait pas dire qu'elle était mécontente du changement d'avec Von Bolt. Le vieillard... Hé bien, pour 
commencer, ce n'était rien qu'un vieux fossile qui désirait vivre pour l'éternité. Elle aussi caressait ce 
rêve, et l'avait obtenue en partie pour que jamais son teint ne se ternisse. Une bonne chose de faite, mais 
question charisme, on avait vu beaucoup mieux que Von Bolt. 
Elle ne l'avait suivi que parce que Black Hole servait sa propre idéologie et ses buts, et pour cette 
promesse de beauté éternelle. Toutefois, Sturm était d'une réelle puissance comparé au géronte qui 
maintenant était devenu un macchabée. Bon, c'est vrai que personne ne savait d'où il venait et qu'il 
ressemblait un peu à une grosse boîte de conserve. 
Mais il avait un réel plan pour Wars World, qui porterait bien plus ses fruits que ces ridicules 
obélisques ou encore le piège désamorcé de l'Onyx Noir. Et elle préférait toujours être dans la team 
gagnante. 
Ah, qu'il était bon de retraverser Omégaland... En conquérante invaincue, cette fois-ci. Personne pour 
lui mettre des bâtons dans les roues, les territoires portaient encore quelques stigmates de la dernière 
guerre, et on voyait encore par endroits les effets de l'aspiration de l'énergie par les obélisques. Les 
Alliés, quoi qu'ils puissent en dire, n'avaient décroché la victoire qu'à l'arrachée, et s'ils se croyaient très 
fort pour avoir démoli cette immonde blob de mortium géant, les soldats qu'elle abattait allaient vite à 
une cruelle désillusion. 
Tout cela, grâce à une logistique sans faille, de nouvelles armes épatantes, et la puissance nouvelle qui 
l'habitait. Le souvenir de la cérémonie d'élévation était encore frais dans sa mémoire. 
" Candy. 
- Oui, Seigneur Sturm ? 
- Bien que tu portes un nom ridicule, que tu aies des lèvres de poulpe et un orgueil totalement déplacé 
pour une minable qui n'a, comme mes anciens généraux, pas été fichue de remporter une seule bataille, 
je vais devoir t'utiliser. Après tout, des trois engagés par Von Naze, tu as de loin le plus de talent. Ne 
commence pas pour autant à gonfler ta tête comme une montgolfière, je n'ai pas envie d'avoir un Zak 
bis, compris ? 
- C'est limpide, Seigneur, avait elle assurée, ne voulant pas être comparée à son parent éloigné. 
- Parfait. C'est dommage de devoir racler les fonds de tiroir, mais c'est ainsi. Ce point-ci de mon plan est 
un peu faible, ce qui ne m'empêchera pas de remporter la victoire finale. Candy, tu possèdes quand 
même des pouvoirs intéressants, et parmi tous les minables, c'est pour cela que je t'ai réservé le plat 
principal : Omégaland. Oui, tu as bien compris, tout Omégaland. 
- Pour... Moi toute seule ?" avait dit Candy, perdant de sa superbe. 
Le ton métallique de la voix de l'envahisseur venu d'ailleurs prit une inflexion menaçante saupoudrée 
de dédain. 
" Tu ne te sens pas à la hauteur, Candy ? N'était-ce pas ton terrain de jeu lors de la dernière guerre ? Tu 
dois le connaître mieux que personne. 
- Si, bien sûr, Seigneur ! C'est que je ne pensais... 
- Pas avoir assez de troupes pour prendre tout un continent ? La belle excuse. Tu n'auras pas besoin du 
fanatique de proverbes et de phrases stupides, non plus que de la grosse boule idiote. Tu n'auras qu'à 
déléguer les taches mineures à des officiers. Évidemment, dans l'état où tu es, impossible que tu 
conquiers même un jardin... Heureusement, je vous l’avais dit, j'ai également une solution pour votre 
faiblesse. Avance-toi plus près, et agenouilles-toi devant mon trône." 
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Docile, elle s'exécuta. Sturm prononça alors quelques mots dans une langue rauque et inconnue, et un 
cercle kabbalistique était apparu sous ses pieds, des lignes en surbrillance. Un halo violacé la nimba 
bientôt, suivi d'une aura de lumière noire. L'effet était saisissant. Chaque cellule de son corps semblait 
se métamorphoser pour mieux accueillir ce nouveau pouvoir qui s'emparait d'elle. 
Soudain, elle ressentit une brûlure entre ses seins voluptueux, et poussa un râle détestable en se 
rapprochant du sol. Une légère fumée noire monta de son corps. 
" J'espère que cette petite douleur ne va pas te mettre définitivement à terre. Relèves-toi. Tu vas te sentir 
très fatiguée pendant plusieurs heures, c'est le contrecoup. Dès que tu te sentiras assez en forme, tu 
partiras tout de suite pour l'embarcadère numéro sept. Tu y liras cette lettre." 
Il lui remit d'un geste ample et sec une enveloppe cachetée d'un sceau noir, qu'elle attrapa, les doigts 
tremblants. 
" Suis-y précisément les instructions qui y sont écrites, elles contiennent tous les renseignements utiles à 
la conquête d'Omégaland. Tes nouveaux pouvoirs devraient te permettre de venir à bout de ce 
misérable lopin de terre et de mer en quelques semaines. Tu as moins de deux mois pour ce faire, 
compris ? Tu iras droit sur la capitale. Fais une percée suicidaire s'il le faut, mais la tête d'Omégaland 
doit tomber. Le reste devra être conquis sans tarder. Si tu échoues, minable, il n'y aura pas de seconde 
chance, encore moins de pardon, et tu ne connaîtras pas non plus la paix. Ces mots sont bien entrés 
dans ton crâne recouvert de cette tignasse idiote ? 
- Oui, tout à fait, avait-elle répondu, soumise. Je n'échouerai pas. 
- C'est ce qu'ils disent tous, les sbires défaits, d'un bout à l'autre de l'univers. Et pour quel résultat ? Bah, 
on verra bien... Dernière chose : nul, à part moi, ne doit jamais voir la marque qui est apparue sur ton 
corps. Ne traîne pas des pensées stupides dans ta tête, je n'ai aucun penchant pour les humaines. Je 
n'aime que la guerre, la destruction, la conquêt et le pillage. Cependant, il m'est apparu que vous 
autres, petits humains, vous aimiez vous réconforter entre vous ou vous donner du plaisir en faisant 
s'imbriquer vos corps. 
Si jamais quelqu'un voit cette marque, tu perdras tous tes pouvoirs, tu ne seras même plus générale, 
juste une femme de la haute sans argent. Cela ne me regarde pas et m'indiffère entièrement, mais je te 
conseille de ne plus avoir d'amants. Ou de trouver une méthode pour que... Bref, débrouilles-toi et sers-
moi Omégaland sur un plateau dans quelques semaines. 
- Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi, avait fait Candy en se mordillant la lèvre de dépit devant 
cette abstinence forcée. 
- Cause toujours. Maintenant, va, et sème la terreur de Black Hole sur Wars World." 
Elle s'était inclinée avec peine, avant de prendre la porte pour aller s'écrouler dans le dortoir le plus 
proche. 
Le silence revenu, Sturm appela son âme damnée, comme il en était convenu. 
" Regnag ? Es-tu là ? 
- Oui, Seigneur. Depuis le début. A vous écouter parler à vos subordonnés, je me demande si vous ne 
devriez pas seulement monologuer. 
- Aucun d'entre eux n'a assez de répondant, à part toi, mon espion. Je peux prédire leur réponse avant 
même qu'il ne les formule. Jamais rien d'original. 
- Navrant, en effet, en convint le mystérieux servant. Vous croyez vraiment qu'elle peut faire ça par elle-
même ? C'est parier beaucoup de troupes, et même si nous en produisons aussi beaucoup, il faut penser 
à la défense de la station au moment choisi. 
- Nous en produisons à la pelle depuis que le système d'extraction est finalisé. Pas de soucis de ce côté-
là, le problème des usines est réglé. Les nouvelles ne pourront pas être rendues inopérantes comme les 
anciennes. Et avec notre mobilité... Impossible de se faire prendre par la force numérique. Je ne pense 
pas qu'elle puisse le faire elle-même. Cela n'a d'ailleurs pas une grande importance, je prendrai moi-
même Omégaland à sa suite s'il le faut. Il suffit qu'elle l'affaiblisse suffisamment. Ce ne sera même pas 
amusant, parce que d'ici à ce que je vienne en personne là-bas, selon le plan, tous les généraux Alliés 
auront été soit tués, enfermés, corrompus, remplacés, transfusés ou vaincus. 
- Un large éventail de choix, pour le moins. 
- Il faut savoir varier les plaisirs. As-tu des nouvelles fraîches à m'apporter ? Je veux savoir si tout se 
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passe ainsi que nous l'avons prévu." 
La voix de Regnag ne se modula pas, mais on sentait la satisfaction personnelle. 
" Elles sont excellentes, monseigneur. L'armada est presque prête, même s'ils arrivent jusqu'ici par 
hasard ou par votre volonté, ils se casseront les dents face à une défense titanesque. Et alors, ils ne 
pourront plus qu'assister à la réalisation du projet. 
- Et quant à Orange Star ? C'est la plus profonde épine. J'ai vu que Blue Moon avait été prise dans une 
tempête inexpliquée; ils en ressortiront exténués, et nous prendrons le pays facilement. Cela nous évite 
en attendant de disperser nos forces. A Green Earth, même Zak devrait gagner, les trois généraux se 
querellent trop et sont trop spécialisés. Il lui suffira, s'il est assez malin, de les prendre au piège et de les 
séparer. 
A Yello Comet, cet imbécile de Kanbeï me surpasse peut-être en force, mais son sens de l'honneur 
désuet sera sa perte. Il n'y aura qu'à le faire chanter avec son peuple de façon plus pertinente que la 
dernière fois. Les autres jaunes ne valent rien. 
Mais Orange Star, Orange Star... Ce sont eux qui m'ont débusqué lors de la première guerre, eux encore 
qui ont apporté le soutien principal aux autres nations lors de la seconde, et eux toujours qui ont mis fin 
à la troisième en tuant Von Bolt. Remarque, bon débarras... 
- N'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Mes troupes... Spéciales sont déjà en train de s'introduire dans 
Orange Star. Tout sera prêt quand viendra l'heure de l'envahir à son tour. Ils ne pourront pas compter 
sur leur atout majeur. 
- Alors il n'y a plus qu'à attendre pour le moment, dit Sturm de la voix paisible de celui à qui la vie 
sourit. 
- Presque, monseigneur. Il me reste une petite chose dont je crois, vous aimerez être informé. 
- Parle. 
- Je ne peux rien affirmer ni infirmer radicalement... Mais il y a des rumeurs qui circulent dans les 
cercles spécialisés. Purple Dragoon y comprit. On dit qu'un homme vêtu d'un grand imperméable 
aurait été aperçu. Un homme au cheveux blancs, jeune, au regard dur et à la figure un peu carrée." 
Sturm se leva d'un bond, son huile ne fit qu'un tour, et il se retourna vers Regnag. 
" Maverick ? Tu es en train de me dire que ce traître est encore en vie après avoir explosé avec le 
mortium géant ? 
- Ce ne sont que des rumeurs, fit l'autre, apaisant. S'il s'agit de lui, nous pourrions possiblement avoir 
des problèmes par la suite. 
- Quoi qu'il ait fait pour survivre, c'est un homme seul, il ne peut rien contre moi... déclara l'être 
mécanique en se rasseyant. Mais je le veux, Regnag, s'il est vivant. Je le veux devant moi, me suppliant 
mon pardon. Je lui avais fait une promesse si même lui échouait à la dernière usine, et il a échoué. 
J'aime honorer ce genre de promesses. 
- Très bien, Seigneur Sturm. Il en sera fait ainsi. Je vais mettre tous mes agents personnels à sa 
recherche. S'il est humainement possible de mettre la main sur lui, alors je le ferais amener devant vous, 
pour qu'il encoure sa punition. Ou peut-être même arriverais-je même, douce ironie, à ce qu'il vienne 
de son propre chef ! 
- Oui, oui... Fait cela. Même quand j'aurais conquis tout Wars World, il me restera un goût d'inachevé si 
lui est toujours vivant." 
Regnag acquiesça, et s'en alla dans un souffle. 
Sturm prit un verre sur la table. 
Maverick... Tu seras le clou de mon spectacle. 
Le verre se retrouva concassé et pilé en fins morceaux à l'intérieur de sa main. 
 
 
Nantie de ses nouveaux pouvoirs, rien ne pouvait lui résister. Toutes les villes tombaient à ses pieds 
avec une facilité déconcertante, et plus elle en prenait, plus elle devenait puissante, un cercle vertueux 
qui ne prendrait fin que lorsqu'elle aurait partout planté la bannière de Black Hole sur Omégaland.  
Les rats avaient tôt fait de se réfugier dans la campagne crasseuse quand ils réalisaient que ses troupes 
confinaient à l'invincibilité une fois stationnées en ville ou dans tout autre localisation urbaine. Il 
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suffisait alors d'investir dans les armes à distance pour débusquer la vermine et planter le drapeau de 
Black Hole sur la région.  
Ou alors la résistance se faisait plus hardie, et elle relâchait son pouvoir dans un ouragan de misère qui 
frappait ses ennemis. Sous sa brillante direction, les villes produisaient plus et fournissaient de 
meilleures protections. Toute l'abondance qui en était retirée était transférée aux nouvelles bases de 
production locale pour grossir encore plus ses légions qui ne souffraient que de pertes mineures ou 
moyennes.  
Sans général pour commander ces faibles troupes, c'était bien souvent la débandade. Elle n'avait plus 
qu'à se servir parfois et continuer son chemin comme une promenade de santé. Elle suivait 
scrupuleusement l'ordre de Sturm, et effectuait une ligne de chaos droit vers la ville-QG d'Orange Star 
à Omégaland. Une longue série de victoires dont il n’y avait pas grand-chose à en dire tellement elles 
étaient faciles. Elle ne pouvait même pas narguer cet idiot de Jake ou cette pimbêche de Rachel ! 
Et son rouleau-compresseur allait maintenant s'abattre sur le centre névralgique du continent frappé 
pas la troisième guerre. Il ne pourrait pas apporter de soutien à Macroland ou Cosmoland, et ne 
pourrait pas en recevoir non plus. Plutôt que de prendre une seule grosse bombe Nocta, elle en avait 
fait larguer un peu partout de petites qui créaient des points de chaos. 
La nano-usine assurait un ravitaillement et des renforts permanents, tout en essaimant des 'succursales' 
à chaque point stratégique. 
En vitesse, elle n'avait rien à envier à Zak. Plutôt que de disperser ses forces à tout prendre sous 
contrôle, elle ne s'était intéressée qu'aux zones-clés suivant sa trajectoire mortelle. Ah, elle revoyait 
presque les fantômes de Jake et de Rachel la battant sur ces terrains connus...  
Ils ne s'étaient pas montré tout du long, elle avait brouillé les communications autant que possible, et le 
chaos se répandait là où elle ne passait pas directement. L'usine suffisait plus que largement à 
maintenir une pression constante et à diviser les forces ennemies. 
Et maintenant, après ces démonstrations éclatantes de son savoir-faire en matière d'urbanisme, elle 
avait installée son camp de base pour lancer l'assaut à la capitale. Toute la beauté du rush additionnée 
d'une vague de renfort continue. Elle ne s'inquiétait pas pour la nano-usine... Ils ne pourraient jamais 
rassembler une défense assez importante pour oser seulement l'attaquer. Ils devaient avoir groupé tout 
ce qu'ils avaient en un délai si court, car il lui avait fallu moins d'un mois pour y parvenir. 
Demain, elle irait accompagner ses troupes pour remporter la victoire finale. Ils pouvaient même lui 
préparer une surprise, elle, elle en avait plein sa besace avec les nouvelles armes développées par Black 
Hole, ou plutôt volées, selon ce qu'elle avait cru comprendre. Tank amphibie rempli d'obus et de 
torpilles, qui pouvait convoyer en plus une escouade de fantassins, plate-forme de défense aérienne 
lente mais puissante, troupes à pied équipées de lance-flammes, simple mais efficace et qui durait plus 
longtemps en munition que les bazookas, artillerie à obus chimiques, et d'autres petites douceurs... 
Et tout cela construit avec une finition exemplaire, grâce à la nanotechnologie, ce qui leur conférait une 
fiabilité, une précision et une résistance de premier choix. Elle ne pouvait pas perdre ! 
Elle savoura cette pensée en sirotant une coupe de champagne. Elle dînait seule ce soir, une fois de 
plus. Parmi les officiers et les soldats, il ne manquait pas de beaux jeunes hommes ou de ravissantes 
femmes, mais le plus souvent leur conversation n'était pas à la hauteur, et elle préférait être seule à 
déguster son repas qu'en compagnie un peu trop creuse. Elle se sentait un peu seule, au fond... 
" Dame Candy ?" 
Un caporal venait de faire intrusion dans ses quartiers privés. Elle allait passer son désarroi sur lui, 
quand il leva bien vite des mains pacifiques. 
" Je sais, je sais, dame Candy. Il fallait bien quelqu'un soit désigné pour être l'oiseau de la tempête, je 
n'ai jamais été chanceux aux jeux, c'est sur moi que c'est tombé. C'est toujours moi qui tire la plus 
courte... Je suis désolé d'interrompre votre repas, mais c'est de la plus extrême importance." 
Candy soupira en tapotant sa bouche de sa serviette en soie. 
" Bien, bien, qu'y-a-t-il ? 
- Pour faire concis, nous sommes encerclés par une armée ennemie battant un drapeau inconnu. 
- Qu'est-ce que tu racontes ? fit-elle avec un sourire narquois. Qui pourrait bien venir nous rendre visite 
de cette façon ? Il n'y a que les forces d'Orange Star qui soient proches, et elles n'oseraient jamais ! 
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- Je vous prie de croire que c'est la vérité, dame Candy. Le général ennemi semble vous connaître et a 
demandé d'entrer en contact avec vous avant, selon ses propres termes, ' qu'il ne nettoie Omégaland 
d'une tâche sophistiquée mais un peu trop tenace'." 
Elle fronça les sourcils, passablement énervée par cet affront. Qui pouvait donc bien se permettre une 
telle insulte ? Elle voulait en avoir le cœur net. 
" Bien, retournez au centre de commande et basculez-le sur mon canal privé. Je vais recevoir ce visiteur 
impoli avec toute la diligence requise." 
Le caporal salua brièvement et s'en fut. Quelque peu après, elle vit apparaître un certain visage en 
visuel sur son terminal. Ses lèvres se serrèrent de surprise, ses yeux s'arrondirent. 
" Bonsoir, Candy. J'espère interrompre ta collation dînatoire, car d'ici peu tes forces vont se faire 
anéantir, et je n'aimerais pas que tu rates ça. A moins que tu ne choisisses la voie plus sage de la 
reddition." 
Passé l'étonnement, la jeune femme aux cheveux rouges reprit très vite sa constance. 
" Oh, mais si ce n'est pas le petit Maverick ! Dis donc, celui qui est tenace, c'est bien toi. Moi qui croyais 
que tu avais tout donné pour en finir avec Von Bolt... Et que tu étais mort en même temps que cette 
horreur de mortium géant. 
- Ne crois jamais que quelqu'un est mort avant d'avoir vérifié son décès, surtout si le quelqu'un en 
question s'avère être moi, répliqua l’homme avec froideur. 
- Plastronnes donc ! le railla-t-elle. Je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir, mais je te promets 
que cette fois-ci, tu n'en réchapperas pas, toi et la quelconque petite armée que tu as pu amener avec toi. 
Tu aurais déjà du mourir dans le désert, avalé par un mortium avec cette imbécile d’adolescente 
surexcitée… 
- Tu t'es trop gonflée d'importance parce que tu as fait joujou avec cette armée toute propre sortie de ta 
nano-usine. Oui, je sais déjà tout cela, Candy. Je connais vos moyens et vos méthodes, ainsi que vos 
projets. Je savais que tu viendrais jusqu'ici et que tu ne ferais preuve d'aucune vigilance. Toutefois, il y a 
quelque chose que j'aimerais entendre de ta bouche de poulpe...  
Est-ce vraiment Sturm qui est le cerveau derrière tout cela ? 
- Oh, pour connaître la réponse, il faudra que tu me battes, mon chou, répondit-elle avec suffisance et 
suavité (tout en retenant son énervement sur cette énième remarque sur ses lèvres). 
- Ce sera l'affaire de quelques heures. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où les batailles ne se 
comptent plus que rarement en semaines... 
- As-tu encore quelques piques délectables à me lancer, mon petit Maverick ? Je ne voudrais pas faire 
attendre ton retour chez les morts. 
- Non, rien d'autre, sinon qu'il est dommage que tu sois une si détestable personne, Candy, superflue et 
trop sûre d'elle. J'aurai du éliminer Von Bolt dès que je l'ai vu émerger de son trou, si tu avais été d'une 
autre trempe, j'aurai pu reformer Black Hole différemment. 
- Oh, tu t'es monté comme un petit coq parce que tu as tué Sturm... Tu n'as pas été longtemps le chef 
des armées, hein, Maverickounet ? Black Hole différemment ? Quelle bêtise... Tu ne peux pas 
transformer une bande loups en moutons dociles et gentils. 
- Ne crois pas cela. J'avais des vues sur un bon officier... John Starke. Si j'avais eu les coudées franches, je 
l'aurai promu général, et le trou dû aux défilements d'Adder et d'Helmut aurait été plus que comblé. 
Néanmoins, le passé est dernière nous, et tout ce qui compte, c'est le moment présent car la vie est faites 
d'instants. 
- Quelle belle philosophie... persifla-t-elle. Tu es devenu bien bavard, mon chou. On dirait que tu as un 
peu changé, d'ailleurs, tu ne feras quand même pas le poids face à mes nouveaux pouvoirs. Me 
demander une reddition ? C'est trop drôle ! Restes où tu es, donne tout ce que tu as, et tu auras une fin 
glorieuse." 
Elle n'apprécia pas du tout le sourire qui naquit sur le visage autoritaire. 
" J'ai acquis de nouvelles forces, oui. Et je vais purger Wars World de ce néo-Black Hole. La victoire 
revient au meilleur combattant, Candy, et je suis l'un des meilleurs..." 
Puis la communication fut coupée. 
Bouillante de rage, elle fila au centre de commande, prête à réduire à néant cet insecte qui se permettait 
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de mettre un petit caillou sur son chemin du succès. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle ne vit que des 
visages inquiets, alors que ceux-là même ne faisaient que se vanter avant de toujours gagner sans férir, 
et cela ne lui plut pas. 
Elle regarda le moniteur de contrôle central, et ne s'en porta pas mieux. 
Le petit Maverick n'avait pas bluffé. Tout son camp était entouré à une distance trop proche à son goût 
de dizaines d'unités ennemies. Et ce n'était que celles visibles, elle parierait son sac Vuitton (et oui, 
certaines multinationales ne connaissent pas de frontières) que les bois alentours étaient truffés de 
belligérants vicieux et d'unités de combat à distance qui n'attendaient qu'un faux pas pour pilonner ses 
propres forces. La région comportait très peu de propriétés, elle avait pensé prendre tout ce qu'il lui 
fallait plus près de la capitale. Là, c'était la grande banlieue campagnarde. 
Et elle se trouvait donc plus faible... 
Elle se ressaisit. L'échec n'était pas réellement une option, même si elle devait affronter un revenant. 
Avec un aplomb qui instilla un regain de confiance dans le personnel commandant, elle fit déployer les 
troupes. Maverick voudrait en finir vite, ce serait donc un affrontement qui ne prendrait pas plus d'une 
journée. Armée contre armée, sans possibilité de produire assez vite des unités pour se renforcer. 
Et l'arrière-garde ne les rejoindrait pas assez vite. 
Alors, elle lança la bataille. 
Comme l'avait annoncé Maverick, cela ne dura pas longtemps. 
 
Ailleurs… 
 
La personne l’excusa de l’avoir bousculé dans les couloirs d’un endroit aussi prestigieux, et ils se 
quittèrent en bon termes, non sans qu’il ait d’abord ramassé discrètement l’enveloppe tombée lors du 
choc. 
S’assurant que personne ne se trouvait dans les environs, il alla vers les toilettes, s’enferma dans une 
cabine et sortir la lettre contenue dans l’enveloppe. 
« Les évènements s’accélèrent plus vite que nous le prévoyions. Un assaut général va bientôt frapper Wars World, 
d’une ampleur dépassant nos estimations. Mais ceci n’est pas le plus grave. 
Nous sommes sans nouvelles de tête de paille et je crois que certains de nos agents à l’extérieur se soient retournés 
contre nous pour des raisons inconnues. 
J’ai acquis la conviction que des espions avaient infiltré notre territoire. Nous nageons en eaux dangereuses, avec 
la nécessité de rester vigilants face à nos propres patriotes.  
Comme vous le savez, le sénat s’est réuni d’urgence et a voté l’envoi d’une force expéditionnaire en direction de 
Cosmo Land. Nous n’avons pas eu la possibilité d’effectuer tous les préparatifs nécessaires afin que celle-ci soit 
adéquatement encadrée. La situation pourrait échapper à notre contrôle. 
Nous avons de plus la confirmation qu’une armée, à la technologie atteignant un niveau étrangement similaire à 
la nôtre, est en train d’intervenir également dans le conflit naissant. 
Nos renseignement confirment les clichés da la patrouille océanique : il s’agit de Maverick. 
Il ne fait plus de doutes qu’une troisième force est entrée en jeu. Prenez garde.» 
Le Consul déchira la feuille et tira la chasse. 
Il avait effectivement le sentiment que quelque chose leur échappait… 
 

Séquence seize : Douce comme le baiser d'un soleil 
 
Ksh ksh ! La chose était fort déplaisante. Ce petit pays misérable dont il allait bientôt être le maître 
incontesté savait presque se défendre, en fin de compte. Malgré les attentats avec les nanobots 
dévoreurs pour diminuer le nombre de leurs véhicules militaires disponibles, ils avaient su s'organiser 
assez rapidement pour ralentir de manière significative sa progression, surtout cette Jess, l'autre 
chevalier d'opérette ne pesant pas lourd dans la balance. Quant au gros Drake, Zak veillait à rester dans 
le milieu des terres pour ne pas se faire canarder gratuitement. 
Bien entendu, ce n'était, comme depuis le départ, qu'une question de temps avant qu'il ne plante le 
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drapeau de sa gloire sur la splendide montagne du succès qui l'attendait. Il ne pouvait pas en être 
autrement. Seulement et pour le moment, malgré sa percée héroïque, et l'aide de généraux droïdes pour 
harasser l'ennemi en de multiples endroits, il avançait moins vite que prévu et nécessitait une vague de 
renforts afin d'écraser toute la rébellion qui sévissait encore sur son territoire. 
En dépit de l'absence d'Eagle, qui des trois généraux de Green Earth était le meilleur, ces misérables 
vermisseaux osaient se dresser contre sa splendeur guerrière. Il y avait également eu quelques 
opérations commando rondement menées par Sami, qu'il ignorait être ici avant cela, comme quoi son 
service d'information n'était pas parfait.  
Il la méprisait assez pour sa faiblesse, jugeant que des infanteries même très puissantes et promptes à 
capturer les villes et autres lieux urbains appuyés d'unités attaquant à distance disposant d'une 
puissance de feu normale ne pouvaient remporter efficacement une bataille. Ou alors toujours par la 
même technique déplorable qui consistait à envoyer convoi sur convoi de fantassins pour finalement 
capturer le QG ennemi. Une très basse méthode, qu'elle essaye donc de la tenter avec la nano-usine ! 
Aucun de ces ladres n'avait osé pénétrer dans le champ d'effet de la bombe Nocta. Elle ne pouvait que 
se limiter à des missions de guérilla, qui, aussi ennuyantes et multiples qu'elles étaient, n'était rien 
d'autre qu'un agacement. 
Il allait retourner sur le champ à l'usine pour obtenir les renforts produits entre-temps. En plus de 
posséder une armée parfaitement équipée, Black Hole avait perfectionné son plan de conquête éclair du 
monde en installant une sorte de portail qui permettait de surgir sur n'importe quel point de Wars 
World où se trouvait l'un de ces étranges pylônes, dont Zak ne connaissait aucunement l'origine. 
Personne ne semblait le savoir, d'ailleurs, sauf Sturm. Evidemment.  
Tout ce qu'il savait, c'était que ce système surréaliste mais fonctionnel allait lui permettre de rentrer à la 
nano-usine en un clin d'œil. Ainsi régénéré, il n'aurait plus qu'à lancer une deuxième offensive 
écrasante qui ne laisserait aucune chance à l'ennemi, pendant que les généraux droïdes, certes assez 
médiocres, tiendraient les forces adverses en respect le temps qu'il revienne porteur de la flamme de la 
victoire. Un savoureux moment en perspective. 
Il fit donc ainsi, et lui et ses troupes revinrent instantanément au lieu d'implantation de ses forces, à 
côté du pylône hautement gardé. Enfin, hautement gardé en temps normal, car en l'espèce, il était 
totalement déserté, à part lui et sa cohorte amincie. Il toucherait deux mots de ce problème de sécurité à 
Starke, même si les chances d'intrusion dans l'espace occupé par le brouillard noir étaient infimes, il ne 
fallait pas négliger cette petite possibilité.  
Car Zak avait bien potassé les Règles Universelles Mystérieuses, et s'il ne croyait pas à celle que Ash 
Twilight lui avait sorti, il prenait plus au sérieux celle selon laquelle c'est par une probabilité de une sur 
un million que remportaient parfois la victoire ceux sur lesquels était collée la niaise étiquette de 'bons', 
ou 'gentils'. Toutefois, en avoir conscience ne l'aidait pas tant que ça, que voulez-vous faire contre une 
chance qui vous faisait perdre alors que vous aviez 999 999 sur un million de l'emporter ? 
Zak ordonna le stationnement à son armée, et se rendit à pied jusqu'aux portes de la nano-usine. Il n'y 
avait bien entendu aucune raison pour qu'il y ait de l'agitation dans la zone, après la pacification 
radicale qu'il y avait orchestrée, mais tout cela semblait... 
Un peu trop calme. Il goûta l'air de sa langue, qui était devenue pareille à celle d'un serpent après la 
libération des pouvoirs du sceau en lui.  
Il n'avait aucune honte à posséder quelques mimétismes avec les ophidiens, ses nouveaux talent 
empoisonnés lui étant des plus délicieux. Il ne craignait personne en combat individuel, et avait même 
la prétention de pouvoir défaire un paquet d'ennemis à lui tout seul. Lorsqu'il s'agissait de commander 
au niveau global, par contre, s'il ne perdait pas de confiance en soi, cela s'avérait moins payant, on ne 
pouvait pas espérer faire grand-chose à ce niveau-là. 
Ksh ksh... 
Il n'aimait pas ce que sa langue lui rapportait. Quelque chose n'allait pas, ici, une subtile modification 
de l'atmosphère. Pourtant, c'était absurde, qu'aurait-il bien pu arriver à sa chère nano-usine ? Aucune 
aide ne pouvait être attendue de l'extérieur. Aucune. Et sûrement pas de l'intérieur, il s'en était chargé, 
ah !  
Et la base en elle-même était une véritable place-fort hautement sécurisée, il était donc impossible qu'un 
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commando suicidaire ait pu s'introduire ici. 
Son mauvais pressentiment n'arrivait pas à le quitter en dépit de cette logique rassurante. Devait-il 
amener sa garde d'élite en rentrant ? 
Il n'eut pas le temps de pousser plus avant sa réflexion : en une minute très intense, le brouillard se 
leva, dispersé, anéanti par une vague de chaleur étincelante. Toute la zone fut mise à découvert en ce las 
de temps très court, balayant les effets de la bombe Nocta tel la mouche chassée par la main agacée.  
Il ne restait rien de sa belle chape de camouflage, et le sol paraissait irradier de ses entrailles des ondes 
thermiques difficilement soutenables. Il se sentait brûlé de partout, alors même qu'aucun feu ne le 
touchait, des cloques légères apparurent sur diverses parties de son corps. Il entendit derrière lui le 
bruit sinistre du métal qui se tord et les cris de douleurs d'autres blessés. 
L'air était d'une sécheresse très pure, un peu comme celle du désert, adieu la douce senteur du 
brouillard noir. 
Zak leva les yeux, et les rabaissa aussitôt, le soleil était devenu d'un éclat insoutenable. 
" Sss... Asssh Twilight !" siffla-t-il, perdant le contrôle de sa diction qui lui était coutumier, même avec sa 
langue dont la pointe finissait en Y.  
Il ne pouvait s'agir que de lui et de son pouvoir Embrasement. Une solution simple, mais qui n'aurais 
jamais du avoir lieu. Que faisait Starke ? Il avait bien notifié à ce vil individu de prendre les plus 
extrêmes précautions avec le général de Purple Dragoon. Sss, on ne pouvait donc rien confier à 
personne ? Il aurait du avoir le don d'ubiquité en plus de ses nouveaux pouvoirs, et tout aurait été bien. 
Les portes de la nano-usine s'ouvrirent en une invite silencieuse. 
Zak ne se le fit pas dire deux fois, ses troufions derrière lui étaient tout occupés à bander leurs blessures 
et à geindre de cet événement imprévisible. Il savait qu'il allait dans la gueule de la mangouste, car 
l'homme responsable de cette débâcle savait forcément qu'il arrivait, et il devait soit avoir un troisième 
œil, soit avoir réussi l'impossible exploit de prendre en partie le contrôle de la nano-usine. 
Ne s'avouant pas vaincu sur une simple prémisse, le général de Black Hole s'avança cérémonieusement, 
répondant à l'appel insonore. 
 
La veille... 
 
Ash sifflotait tranquillement dans se cellule qui aurait mieux convenu à un psychopathe tueur en série 
qu'à lui. Il s'ennuyait ferme, et passait de mauvaises nuits. En plus, ces goujats ne daignaient même pas 
lui servir de la nourriture, à peine avait-il droit à un broc d'eau par jour. Il gardait un souvenir confus 
des jours passés, ne savait plus trop ce qu'il s'était passé et se demandait ce qu'il était advenu de son 
tortionnaire qui ne donnait plus signe de vie. Bizarre, il avait pourtant eu l'air déterminé à lui arracher 
des informations sur Purple Dragoon. L’effet des drogues, certainement. Il espérait n’avoir rien raconté 
de gênant, comme l’incident avec la soupe de gaspacho. 
Il s'étira du mieux qu'il put, ses mains toujours engoncées dans ces saletés de gants isolants. Son ventre 
criait famine régulièrement, et personne ne répondait à ses appels, pourtant le système de surveillance 
ne devait pas le lâcher une traître minute. 
Alors, il attendit en pensant à ce qui devait arriver aux autres. Il ne pensait pas qu'Eagle puisse avoir 
beaucoup souffert, car Zak, sur le départ, ne lui avait pas porté grande attention. Quant à Nell, c'était 
une femme très débrouillarde, et il savait qu'elle avait réussi à s'en sortir, quelque soit le moyen. Elle 
bénéficiait en plus d'une chance de tous les diables. 
Elle lui manquait. Il lui tardait que tout ceci finisse, pour exploser la face mauvaise de Zak, démonter 
l'usine et aller voir ailleurs s'il y avait d'autres troubles, et il y en aurait pour sûr. Il s'était montré un 
peu trop présomptueux en croyant pouvoir étouffer dans l'œuf cette nouvelle invasion avec une simple 
victoire ici !  
Il bâilla, tandis que la porte se retrouva secouée d'un méchant coup de pied. Il suspendit son acte qui 
indiquait la fatigue ennuyée. 
" Oh, c'est vous, le groom-service ? Ce n'est pas trop tôt. Le corps humain peut résister jusqu'à quarante 
jours sans manger, mais je n'ai pas envie d'attendre jusqu'à cette extrémité !" 
Pour toute réponse, une aura de chaleur entoura la porte blindée, et des éclairs bleus en fusèrent par les 
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gonds, jusqu'à ce qu'elle repose sur le sol, vaincue. 
Une superbe femme aux traits asiatiques apparut dans l'encadrement, aux longs et lisses cheveux noir 
de jais, et de pétillants yeux dorés. Elle était vêtue d'un kimono... Non, ce n'était pas un kimono. Plutôt 
une toge féminine. Enfin, non plus, pas vraiment ça... 
Bon, un vêtement en une seule pièce, vert clair, fermé par une ceinture violette, qui ne lui descendait 
pas plus bas que le dessous des genoux. Ses mains tendues étaient encore fumantes. 
" Oh, c'est toi ? fit-il sans marquer d'étonnement particulier. Je croyais que venait enfin un serveur pour 
m'apporter une collation bien méritée. 
- Que préfères-tu, un serveur en uniforme porteur de ton plat préféré... Ou moi ? dit-elle, taquine. 
- Sans vouloir être trop gourmand, j'aimerais bien les deux. Dis-moi, tu n'es pas un peu en retard ? J'ai 
un peu perdu la notion du temps en arrivant ici, mais... 
- Vraiment, tu ne changeras jamais ! rit-elle. Je viens exprès pour te sauver, alors que la bienséance  et 
les conventions veuillent que ce soit l'inverse et tu trouves encore à te plaindre que tu as faim et que le 
service n'est pas assez rapide ? Je peux ressouder la porte, si tu veux, jusqu'à que ce que cette blonde 
vienne te chercher ! 
- Sentirais-je un brin de jalousie dans ce persiflage ? 
- Rêve donc, grand blond. Tends donc plutôt tes mimines que j'enlève ces vilaines mitaines. 
- Avec joie. Impossible de faire correctement des abdominaux avec ça. Ou quoi que ce soit 
d’intéressant." 
Elle lui retira les gants de métal avec une méthode qui ne lui causa presque aucune brûlure. Il joua avec 
ses doigts pour chasser l'ankylose, les regardant comme des outils merveilleux. Ce qu'ils, au regard de 
l'évolution, étaient vraiment. 
" Dis-donc, ils n'ont pas lésiné avec toi, remarqua-t-elle en inspectant la cellule. Je ne pense pas que 
nous possédions quelque chose d'aussi sophistiqué chez nous. 
- Et pour y enfermer qui ? Je ne pense pas que quelqu'un mérite un pareil traitement. Penses-tu, me 
laisser ici, sans distraction, sans me nourrir ! Même pas un peu de caviar pour un hôte de marque. 
Enfin, je dis ça, je déteste le caviar. 
- Mon pauvre chou, roucoula-t-elle en caressant son épaule. Tu vas pouvoir te gaver autant que tu veux, 
la base est à nous." 
Cette fois-ci, il ne cacha pas sa surprise admirative. 
" Déjà ? Depuis combien de temps es-tu arrivée ? 
- Quelques heures, douze, tout au plus. Il n'y a pas eu de bataille rangée à proprement parler. Pour tout 
te dire, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il s'était passé ici. Les défenses automatiques étaient 
désactivées pour la plupart lorsque nous sommes venus. Idem pour les radars. Nous n'avons à eu qu'à 
détruire quelques tourelles et mettre en déroute plusieurs escouades pas tellement vindicatives. 
Quant la nouvelle de notre intrusion est finalement arrivée jusqu'à l'usine, la réaction ne fut pas non 
plus très violente. En fait, quand nous avons poussé notre incursion plus loin, la base était déchirée par 
une lutte intestine. Lorsque j'ai vu ta copine blonde diriger une partie des troupes de Black Hole, j'ai 
compris qu'elle était arrivée à créer la dissension en un temps record.  
Les forces qu'elle combattait étaient plus majoritairement composés des drones et droïdes de défenses 
de l'usine que d'hommes, qui, les uns comme les autre, ne se sont pas montrés très performants. J'ai 
juste eu à donner un petit coup de main pour mettre HS les unités de production de drones qui n'en 
sont qu'au stade de l'expérimentation. Des ingénieurs ralliés à notre cause ont réussi à ralentir l'activité 
du nanocore. Ils sont en train d'essayer de subvertir l'ordinateur central. Le tout a été réalisé avec des 
dégâts matériels assez peu importants. Il reste encore quelques poches de résistances mécaniques ou 
humaines à l'instant où je te parle; ce sera bientôt fini. Plutôt que de détruire cette usine, nous allons 
nous en emparer très bientôt. Eagle a aussi bien aidé, il semble avoir développé au stade supérieur ses 
habilités de général. 
- Belle performance, le félicita Ash. Je n'aurai pas du m'en attendre à moins de la part de Nell. Ni de la 
tienne, bien sûr, ne fait pas cette moue boudeuse. 
- Cette fille a juste une chance folle, aucun mérite ! 
- Au contraire. Quoi qu'il en soit, cette chance nous a bien servi, et pourrait encore bien nous servir. 
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Nous venons de transformer une épine plantée dans Green Earth en bouclier. Les beaux plans de Zak 
ne porteront plus bien loin. 
- Que comptes-tu faire à son sujet ? 
- Quoi qu'il en dise, même avec de nouveaux pouvoirs, il est pareil à la majorité de Black Hole : pas très 
capable. Nous allons prendre complètement le contrôle de cette forteresse, éliminer toute chance de 
résistance ennemie, et lorsqu'il devra arriver... Et il reviendra ici... 
Il sera sans doute très heureux de voir l'usage que nous allons faire de sa chère nano-usine. Battu en si 
peu de temps, son orgueil sera piqué au vif, il ne pourra pas s'empêcher d'aller plus avant pour 
s'assurer que les choses sont bien hors de sa portée. Nous n'aurons plus qu'à le cueillir, 
personnellement, j'ai quelques remontrances à lui faire sur la qualité de l'hébergement.  
Mais pour le moment je meurs de faim, accompagne-moi donc et allons retrouver les autres quelque 
part où l'on sert quelque chose de consommable, je veux entendre tous les détails et savoir ce qui s'est 
passé à Purple Dragoon pendant que je suis ici. Tu aimes toujours les rouleaux de printemps ?" 
Zak avançait à travers les couloirs désertés de sa propre base. Par mesure de précaution, il avait tenté 
de joindre qui que soit dans la forteresse, secteur de production, maintenance, sécurité, surveillance, 
centre de commandes, même Starke restait muet, ce qui était bizarre étant donné son sérieux. Il ne 
recevait aucune réponse, quel que soit le canal employé. Tout cela sonnait trop évidemment comme un 
piège... 
Mais il n'arrivait pas à admettre lucidement une telle réalité. Et si jamais il était vraiment arrivé 
malheur à sa nano-usine, il se croyait assez puissant pour régler le problème par lui-même. 
Le silence se faisait oppressant. Il n'y avait aucune trace de combat, tout était propre, absolument 
impeccable. Le personnel de la base aurait été parti en vacances en laissant la clé sous le paillasson et les 
machines sur le mode automatique que les lieux n'auraient pas été laissés dans un autre état que celui-
ci. 
Il fouilla quelques pièces mineures, en vain, il n'y avait pas âme qui vive. Il ne servait à rien de 
rameuter ceux qui étaient encore en train de se lamenter dehors, ils ne feraient que le gêner dans son 
investigation. 
Il allait même jusqu'au centre de surveillance des blocs de détention, où il découvrit avec une pointe de 
regret le cadavre de son colonel. Il ne portait absolument aucune marque de violence sur lui, même pas 
au cou, alors que sa langue bien pendue et ses lèvres bleues, ainsi que les yeux exorbités, témoignaient 
d'une désagréable mort par asphyxie.  
Dans la rigidité cadavérique, sa main droite tenait encore un stylo dont il s'était manifestement servir 
pour écrire quelques courtes pages de brouillon. Zak les lut rapidement, et secoua la tête. Le pauvre 
Starke avait perdu la tête; le moniteur indiquait une cellule tout à fait normale sans tag de sang sur le 
mur ou ailleurs, et le prisonnier ne s'y trouvait plus. Une bien triste fin, inexplicable, pour cet homme 
qui avait de l'avenir devant lui. Enfin, qui aurait pu en avoir. 
Lassé, il se résolut d'aller voir là où le signe d'une quelconque trahison serait le plus manifeste, et il se 
rendit donc au centre de commande. 
Qu'il trouva tout également désert. Aucun opérateur à son poste. Essayait-on de lui faire peur en lui 
faisant croire qu'une mort invisible les avaient tous emportés ? Les ordinateurs bourdonnaient 
faiblement dans la pénombre de la salle, continuant à effectuer des opérations indépendamment de 
toute présence humaine. 
Il serrait presque convulsivement la main sur son katana, prêt à tout moment à voir surgir des 
silhouettes agressives depuis les ombres. Mais personne ne semblait là pour l'attendre, personne 
vraiment. Était-ce cela ? Avait-on vidé les lieux puis pris la clé des champs pour lui laisser goûter au 
ridicule de la situation ? 
Non, bien sûr que non... Ils savaient qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour tout remettre en ordre, 
qu'il reste du personnel humain ou non. 
Son regard fut attiré par l'écran qui avait clignoté brièvement. Au lieu d'afficher les progrès de son 
armée au sein du territoire de Green Earth, il présentait maintenant à ses yeux courroucés sa propre 
mine perplexe. Il grimaça de surprise, et la grimace fut rendue sur l'écran. 
" Quelles est cette bouffonnerie ?" 
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La salle se retrouva aussitôt vivement éclairée, et Zak sentit plus qu'il ne vit plusieurs pointeurs lasers 
fixés sur son corps. Il baissa les yeux pour vérifier : un sur son cœur, un sur son estomac, un autre 
pointant une partie plus triviale de sa personne, et le dernier visait carrément son front. 
Un voix goguenarde retentit alors. 
" Grand Maître Zak ! Il semblerait que vous reveniez bredouille de votre glorieuse campagne. Je suis 
plutôt déçu, moi qui pensais que vous seriez de retour en conquérant. 
- J'aurai mieux fait de suivre mon sentiment et de vous injecter une dose mortelle de poison.", fit-il en 
amenant son regard sur le trio. 
Perchés sur la coursive supérieure, Nell, Ash, Eagle le regardaient de haut, avec des sourires 
revanchards. 
" Je vous l'avais même conseillé, reprit Ash. Malheureusement, vous n'avez pas pu aller contre une de 
ces Règles Universelles Mystérieuses. C'est dommage, je vous croyais plus capable que ça, Zak. Je suis 
désolé de dire que vous avez perdu le titre de propriété de cette usine pendant que vous êtes parti. Qui 
va au night-club pour draguer perd sa petite amie, comme dirait l'autre. 
- Une comparaison très fine, dit froidement le général de Black Hole en effectuant deux pas pacifiques 
en avant. (Ses yeux balayaient les environs, tentant de repérer les snipers dans la pénombre). 
- Je suis confus, mon sens de l'humour a été un peu détérioré lors de ma détention ici. A tout malheur 
quelque chose est bon, n'est-ce pas, Nell ? 
- Oh oui ! Comme je le pensais, Black Hole est resté une organisation de brutes. Il ne m'a pas fallu 
longtemps pour ouvrir à beaucoup de monde ici les yeux sur ce que vous faisiez, et les convaincre que 
ce n'était que des idioties. Vos soldats ont juste besoin qu’on leur remette les vraies valeurs au goût du 
jour, et qu’on leur raconte la vérité." 
Zak fixa avec un rictus sauvage les quelques traîtres rassemblés ici, qui ne daignèrent même pas le 
regarder dans le blanc des yeux, mais il le sentait, ils n'avaient aucun remords, ce qui ne fit que 
décupler sa rage. 
" Il semblerait qu'on puisse plus faire confiance aux machines qu'aux humains, ici, constata-t-il avec un 
calme légèrement fissuré. 
- Ne compte pas trop sur elles, le contredit Eagle avec véhémence. Nous nous en sommes chargés pour 
toi. Cette usine est maintenant la propriété de Green Earth, et elle servira à réparer les dégâts que tu as 
causés en si peu de temps. Ce n'est que justice. 
- Je vois... C'est une défaite complète. A mon crédit, je pense que tout ceci n'aurait pas pu être prévu par 
le logicien le plus exercé. Wars World semble s'enfoncer dans une nouvelle dimension de la réalité ! 
- Peu importe ! scanda Nell. Tu es fini, maintenant, Zak. Si tu fais un geste suspect, les snipers 
t'abattront immédiatement. J'étais contre cette méthode, mais Ash m'a persuadé qu'il vaudrait mieux 
que tu meurs avec des informations importantes plutôt que de risquer la vie d'un seul d'entre nous." 
Zak s'inclina avec grâce devant ses anciens prisonniers, qui étaient maintenant devenus les bourreaux. 
" Je vous ai sous-estimés, très chers. Et puisque je ne peux pas compter sur le soutien de mes propres 
troupes... ' Lorsque la puissance populaire fait sentir sa pression sur l'élu, il faut se soumettre ou se 
démettre', comme dit le proverbe. 
- Reddition en différé, mais on n'y vient quand même, n'est-ce pas ? le nargua Ash. C'est mieux si ça 
vient de votre plein gré. Maintenant; il nous reste beaucoup à faire, alors j'espère que vous ne vous 
sentirez pas blessé si votre interrogatoire est mené tout de suite et sans autre forme de cérémonie." 
La main du vaincu se crispa insensiblement à l'énoncé de cette dernière phrase. 
" C'est un peu cavalier... 
- Mais de bonne guerre, je vous assure. Oh, je dois préciser, je ne peux plus vous promettre l'asile 
politique dans les conditions présentes. Vous vous contenterez très certainement de la vie sauve si vous 
nous dites ce nous voulons entendre ? 
- Très certainement, répéta-t-il en dissimulant du mieux qu'il put sa fureur. 
- A toi l'honneur, Eagle. 
- Question simple, il y en a beaucoup d'autres qui me viennent à l'idée, et d'autres choses à te dire qui 
ne sont pas des questions, mais passons. Quelle est la prochaine cible de Black Hole ?" 
Zak ne put s'empêcher de ricaner ouvertement face à cette interrogation dénuée de toute finesse. 
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" Je crois qu'il vous faudra passer à la question suivante. J'ai reçu mon ordre de mission par une 
enveloppe scellée, je suppose que pour les autres il en a été de même. Je ne vous apprends rien si je 
vous dis que Sturm- oui, c'est bien lui, vous auriez eu la confirmation tôt ou tard, caresse le rêve de 
posséder le monde entier, ambition venant du fond des âges. J'ignore complètement dans quel ordre, ni 
même s'ils vont reprendre partout la même tactique. Il a bien veillé, au cas où l'un de nous se ferait 
prendre, que nous ne puissions pas révéler quelque chose d'important." 
Eagle interrogea Ash du regard, celui-ci hocha la tête pour signifier qu'il pensait qu'il disait vrai. 
" Nous allons vous croire pour cette info, déclara l'as du pilotage aérien. Il ne semble pas incroyable, vu 
comment vous êtes tombés sur nous, que Sturm cherche à s'entourer de précautions. 
Qui sont les autres généraux chargés de l'invasion de Wars World ? 
- Vous les connaissez tous, répliqua Zak d'une voix doucereuse. Mais vous verrez que tout comme moi 
ils auront changés, et eux auront certainement le temps de vraiment mettre en application leurs 
nouveaux pouvoirs. 
- Kat fait-elle partie du complot ? demanda Nell. 
- Pas à ma connaissance. Mais ce ne serait pas le plus étonnant, certaines des armes dont nous 
disposons, comme la bombe Nocta, ne portent pas la griffe des 'honorables' scientistes de Purple 
Dragoon. 
- Ce qui m'amène à ce qui le tient à cœur... intervint Ash. 
Qui est la taupe ? 
- J'ai bien peur que vous ne deviez mener votre propre enquête pour le sssavoir, répondit Zak en 
laissant serpenter sa langue fourchue en-dehors de sa bouche. Je connaît jussste ssson exissstence, rien 
d'autre, je penssse qu'il n'y a que Sssturm qui sssache quelque chose sssur lui, et je ne sssuis même pas 
sssûr qu'il en sssache telllement." 
Dégoûté par la prononciation serpentine et frustré par ces phrases vides d'informations, Eagle laissa 
libre cours à sa colère. Ash et Nell tentèrent de calmer; Zak profita de ce court intervalle pour 
intervenir. 
Les snipers s'écroulèrent tous dans les trois secondes qui suivirent, un drôle de projectile fiché dans 
leurs gorges. Il s'agissait de faux ongles que Zak avait apposé sur ses doigts, et qu'il conservait pour de 
telles occasions; qu'il puisse les lancer avec une telle force malgré la distance dénotait bien de ses 
pouvoirs surnaturels.  
La réaction de ses adversaires fut rapide, mais il fut plus rapide qu'eux, et mettant en pratique la vitesse 
défiant les limites humaines qu'il avait acquise, il bondit de reposoir en reposoir pour arriver 
finalement jusqu'à la coursive. Eagle avait utilisé le temps en cellule pour méditer et se concentrer sur 
son pouvoir, et petit à petit, avait obtenu des résultats satisfaisants. Avec une vitesse égale au général de 
Black Hole, il repoussa son assaut et l'envoya bouler jusqu'au sol, et en le rejoignant d'un saut 
athlétique. 
Pendant un moment, ils se jaugèrent du regard, puis passèrent à l'attaque. Impossible d'intervenir pour 
les autres, ils se mouvaient avec une célérité telle qu'il en devenait difficile de suivre leurs mouvements 
avec les yeux. 
Zak et Eagle se joignirent en un ballet mortel, fait d'attaques rapides et d'esquives gracieuses. Il dégaina 
son katana et fouaillait l'air. Il savait qu'il avait l'avantage, une seule égratignure sur la peau de son 
ennemi et il aurait le fin de mot de l'histoire, au moins en ce qui concernait le militaire de Green Earth. 
Eagle, conscient du toucher mortel de l'être avili qu'il détestait, gardait une distance suffisante.  
Il le feinta plusieurs fois avec des mouvements de mains et de pieds, mais contrairement à Zak, il ne 
maîtrisait aucun art martial et n'évitait que de plus en plus difficilement les bottes furieuses de son 
adversaire. Lorsqu'il sentit sa limite atteinte, il laissa sciemment Zak approcher près de lui, et dégaina 
l'arme de poing qui ne pouvait que lui convenir le mieux : un Desert Eagle.  
Ce n'était pas à proprement parler une arme à feu rapide, mais elle était fiable et ses balles avaient un 
bon facteur de pénétration. Il appuya sur la gâchette, Zak, trop vif pour son tir, ne reçut qu'une éraflure 
à l'épaule. 
Eagle fut envoyé à terre, et se contorsionna de droite et de gauche pour éviter les coups de lames qui 
ripèrent contre le métal du sol du centre de commande. 
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Eagle se dégagea d'un tonneau vers la gauche, se posta sur un genou, et tira deux fois sur Zak, qui, avec 
une certaine classe, arrêta les balles avec son katana, qu'il pointa ensuite vers lui d'un air de défi.  
Eagle eut une sueur froide, il allait tenter un petit tour qui ne pourrait marcher qu'un seule fois contre 
un type comme lui. 
Mais c'était un bon tour. 
S'il savait accélérer ses propres mouvements, contrairement à ce que croyait sûrement l'autre, il avait 
également expérimenté comment les ralentir. Il modula la zone temporelle entre eux deux et jeta son 
pistolet comme un boomerang. Zak arqua un sourcil et se prépara à rejeter l'arme de la même façon 
qu'il avait expédié les munitions, quand il réalisa, une seconde trop tard, que l'objet planait dans les airs 
à une allure horriblement lente et impossible normalement. 
Eagle se jeta sur lui et le désarma, puis récupéra avec un timing parfait le Desert Eagle, dont il pressa le 
canon contre le torse du massacreur de la région. 
Des larmes de rage coulaient des yeux du général de Green Earth. 
" Après avoir libéré la nano-usine, j'ai vu ce que tu as fait sur ce territoire, Zak. J'ai vu les forêts rasées, 
j'ai vu les villes arrachées, et dans les mêmes rues de ces villes tourmentées j'ai vu les cadavres de 
centaines de personne de mon peuple qui pourrissaient lentement. 
Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ? N'EST-CE PAS ?" 
Zak ne dit rien, ses yeux se réduisirent à deux fentes ophidiennes et il montra les crocs en sifflant. 
Eagle fit feu à bout portant, et se désolidarisa du corps pour éviter une attaque convulsive. Il se releva, 
et observa la créature, car il ne pouvait plus penser à Zak comme ça, ramper par terre avant de s'affaler 
plus loin, pris de derniers spasmes ignobles et de sifflements d'agonie. 
Nell et Ash descendirent rejoindre le tireur, et posèrent sur ses épaules des mains compatissantes. Il les 
remercia d'un sourire assez pauvre. 
" C'est fini, Eagle, dit Nell d'une voix très douce. Partons. Ton pays a besoin de toute ton attention, 
maintenant." 
Il acquiesça silencieusement, et accompagna ses deux amis bras-dessus, bras-dessous, vers la sortie de 
la salle de commande, surveillés par un œil vitreux. Avec un rictus des lèvres d'où perlaient des rigoles 
de sang, Zak extirpa une télécommande de sa poche et appuya sur le seul bouton qu'elle comportait. 
Des sirènes se mirent à hurler dans toute la nano-usine. Depuis les haut-parleurs s'éleva une voix 
féminine impersonnelle. 
" Bonjour à tous. Ceci est une annonce urgente, merci d'y prêter attention. L'autodestruction de la base a été 
initialisée. Tout le personnel qui tient à la vie est prié de retenir ici ceux qui doivent mourir par ce moyen, puis de 
fuir s'ils tiennent à leur propre vie. Destruction complète dans trente minutes. 
Nous vous remercions d'avoir choisi la firme Mad Secure Self-Destruct Inc. et nous vous souhaitons une bonne 
continuation. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le reste de la gamme de nos produits." 
Diantre, palsambleu, cornegidouille ! Une tel retournement de situation pourrait donner lieu à une bien 
excitante scène mouvementée de fuite éperdue, comme le dicte une des Règles Universelles 
Mystérieuses, avec ce délicieux compte à rebours avant le grand boum. Ce ne fut cependant pas le cas, 
car le temps imparti s'avéra suffisant pour quitter les lieux en toute sérénité. Il n'y eut aucune explosion 
prématurée pour les retarder, aucune fermeture de porte imprévue, juste un peu de chaos pendant la 
ruée du personnel de Black Hole qui avait changé de camp, et qui lui pensait que la seule personne qui 
devait mourir par ce moyen était Zak agonisant, et peut-être aussi Joe car il cuisinait aussi bien qu'une 
taupe enrhumée. 
Les ingénieurs leur dirent bien vite qu'en si peu de temps il était vain de vouloir tenter un quelconque 
désamorçage du système d'autodestruction, et même si c'était bien dommage de perdre la nano-usine, 
il valait mieux elle qu'eux. 
Ash insista pour prendre son temps et ne sortir qu'au moment précis où le souffle de l'explosion allait 
donner l'impression de les rattraper; Nell lui donna gentiment un coup sur la tête pour lui faire oublier 
ces conventions cinématographiques. 
Le reste des troupes qui étaient revenues du premier assaut de Green Earth entendirent aussi l'annonce, 
diffusée également à l'extérieur, et ne demandèrent pas leur reste, laissant leur général se débrouiller là-
dedans avec ce qu'il avait pu provoquer. 
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Le trio, bientôt transformé en quatuor par la jonction avec Amaterasu, la générale venue les sauver, se 
posta donc à une distance suffisamment sécuritaire de la nano-usine, et assista à sa destruction, qui fut 
fort belle et agrémentée de jolis effets pyrotechniques. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle reposât 
sur le sol en un grand amas de ruines fumantes et désordonnées. 
Ils contemplèrent ainsi les vestiges de ce lieu peu hospitalier quelques moments, puis, d'un commun 
accord, firent route tous ensemble pour aller porter un coup de main à Jess, Drake et Sami, afin de 
débarrasser Green Earth des derniers bataillons de Black Hole, qui, privés de la direction de leur chef 
ophidien et remis entre les mains de mauvais droïdes de commandement, ne les retiendraient pas 
longtemps. 
Une main se leva hors des gravats. Elle était fine, et il lui manquait quatre faux ongles. Le reste du corps 
s'extrayait péniblement en-dehors des morceaux de murs et divers débris. 
Zak foula des pieds le théâtre de sa défaite, et toussa légèrement. Il avait attendu assez longtemps, ces 
idiots, bien content de ce dénouement, devaient avoir vidé la zone. 
Oui, vraiment, les imbéciles... Il avait gardé ce dernier atout : sa capacité de régénération sensationnelle. 
Ash aurait pourtant du s'en douter lorsqu'il croyait l'avoir mis KO en le balançant contre un mur. Tant 
pis pour eux; il était dommage, pour lui, d'avoir du sacrifier la nano-usine, mais il préférait de loin sa 
propre vie sauve, en laissant une mue derrière lui. 
Il s'assit en position du lotus et médita sur cet échec. Il ne pouvait pas décemment se montrer devant 
Sturm après ceci. Non, vraiment pas. Il n'était pas hors-jeu, et quelque que soit la conclusion qui serait 
donnée à cette guerre éclair, il voulait y jouer un rôle, et saisir toute opportunité alléchante. 
Un petit accident interrompit ses pensées, un cahier venait de lui tomber directement sur la tête. Il 
inspecta des yeux les alentours, personne. Il se massa le crâne et ramassa l'objet contondant. 
Il s'agissait d'un banal carnet noir, qui paraissait vieux, à la couverture tout aussi noire sur laquelle était 
inscrit son nom en lettres gothiques argentées. Curieux, il voulut le consulter, lorsque l'ouvrage s'ouvrit 
de lui-même jusqu'à la dernière page. Avec une angoisse certaine, il lut ceci : 
 
" Vingt-troisième jour du cinquième mois de la 1776eme année après le Grand Chambardement, calendrier 
Warworldien. 
 
Reviendra à sa propre usine après avoir brillamment échoué dans sa tentative de conquête de Green 
Earth en un seul coup. Se jettera comme l'imbécile orgueilleux qu'il est en plein dans le piège qui lui est 
tendu. 
Après avoir perdu son combat contre Eagle et avoir été forcé de détruire sa propre usine, feint la mort 
et survit à l'explosion. Se juche sur les gravats et lit ceci juste avant de recevoir son jugement. 
Probabilité de décès : 100%" 
 
Les mains tremblantes, il jeta au loin ce cahier étrange. Il devait y avoir une explication rationnelle à 
ceci, on ne pouvait pas prédire la mort des gens comme ça... 
" Il est inutile de vouloir échapper à son châtiment." 
Qui était ce nouveau venu ? Grand, les cheveux brun roux, le visage beau, habillé comme une sorte de 
prêtre... D'un prêtre qui aurait appartenu à un culte bien sombre. Cet homme... Il respirait la mort. En 
un instant, Zak perçut cette aura de meurtre autour de lui, et sut qu'il avait énormément tué, sans 
jamais se salir à proprement parler les mains. Son regard était dur, sa voix, impavide. 
" Qui êtes-vous, ô étranger habillé comme un ecclésiastique ? 
- En ce monde, je suis connu sous cette simple lettre, K... 
- Le nom est court, mais toutefois, cela laisse présager de- 
- Inutile de continuer à parler, le coupa sèchement K. Beaucoup d'autres attendent leurs jugements, 
sans le savoir, bien entendu, et pour le moment, je suis obligé d'y veiller en personne. Reste tranquille, 
ce sera vite fait." 
Et l'étranger plongea d'un mouvement sa main à l'intérieur de son corps, comme si elle avait plongé 
dans de l'eau. Zak sentit un étau autour de son cœur, qui se desserra au bout de quelques secondes. 
K tenait maintenant à la main un petit sablier doré, dont le sable continuait à s'écouler tranquillement. 



145 
 

Il comportait sur le devant une petite plaque en or stylisée, vierge. Sur le côté, une petite molette. 
Derrière, un petit cadre dans lequel était incrusté un morceau de papier, vierge également. 
K sortit un stylet en argent d'un des replis de son habit, et inscrivit quelque chose sur la plaque, comme 
si elle avait été faite de simple papier. 
'Zak Swiftness', mentionnait maintenant l'écriteau de métal minuscule. 
" Dire que tu es un criminel, Zak, serait encore trop doux. Les mondes, et même la méthode, changent, 
toutefois, mon idéologie ne varie pas, car la nature humaine reste la même. Fondamentalement 
pervertie." 
Il tourna la mollette, et tout le sable restant dans le haut du sablier tomba dans la partie inférieure. 
Zak n'aima pas, mais alors pas du tout, cela. Il songea vaguement à agresser ce K qui se permettait de 
bien étranges manières avec lui, il avait des questions mordantes sur la signification de ce rituel. 
Mais quelque chose l'en empêchait, lui soufflait qu'il ne servait à rien de s'opposer à cet homme, et que 
son destin était tracé. 
K jeta un coup d'œil à sa fidèle montre, qu'il avait refusé de troquer contre celle de Black Sun. 
" Bientôt, ce monde sera purgé des gens comme toi. Et j'occuperai une place toute autre que ce que 
pense ce Voïvode. 
Adieu, Zak Swiftness." 
Dom-dom ! 
Le général de Black Hole porta la main à son cœur. Qu'est-ce... Qu'il se passait ? Pourquoi ? 
Les questions se pressaient dans son esprit, mais il mourut les yeux remplis d'incompréhension. 
K n'accorda que peu d'attention à la dépouille, pas plus qu'au cahier qui disparaissait en cendres. 
Apparemment, pas de réincarnation pour lui. 
Il devait rapidement trouver un moyen de se dédouaner de Nekroïous : c'était lui qui possédait ces 
cahiers, et lui seul était apte à modifier les informations qu'ils contenaient, bien qu'il avoua lui-même 
qu'il ne se permettrait jamais de faire une telle falsification sur son monde natal. Sauf si impératif 
contraire, bien entendu. 
Les cahiers ne causaient en aucun cas la mort, car ils étaient censés rester intouchés, ils ne servaient que 
d'indicateurs. Voïvode avait commandé au Régisseur de détourner ces cahiers de leur fonction 
première, puisqu'ils ne se trouvaient pas en Aznhurolys, et lui avait été réduit au simple rôle de 
bourreau. 
Ah, il n'y avait plus cette pression à laquelle il avait été coutumier... Ce moyen de tuer était beaucoup 
moins gracieux qu'avec un cahier de la mort. Pour cela aussi, il devrait trouver une solution. 
Chaque chose en son temps. Il lui suffisait pour le moment de jouer le serviteur soumis et heureux 
d'accomplir sa tache, tôt ou tard, le plan qu'il avait déjà imaginé se concrétiserait. 
Tôt ou tard. 
 
Pendant ce temps-là, dans un autre endroit de Wars World… 
 
Adder exultait plus qu’à son tour. Diriger une immense armée n’était rien à côte de cette force enivrante 
qui envahissait chaque parcelle de son être. Bon, d’accord, en plus de cette puissance nouvelle, il 
dirigeait aussi une armée immense.  
Les plans fournis par l’étrange bouffonne s’étaient révélés incroyablement précis, et s’il suivait 
concernant Yellow Comet, ce détestable territoire tomberait sous sa coupe en un rien de temps. 
Personne, pas même cette contrefaçon biaisée de Zak, ne pourrait rivaliser avec sa vitesse désormais ! 
Ces terres ne savaient pas encore que leur nouveau maître était en train de se diriger vers elles, rempli 
de desseins peu louables. 
Il imaginait déjà tout ce qui sanctionnerait son succès : la défaite cuisante de Senseï, le déshonneur de 
Kanbeï, la chute de la capitale du pays oriental, le peuple contraint de l’aduler comme il se doit, il ferait 
édifier des statues de sa personne dans toutes les villes de cette île… 
Que la victoire serait douce ! 
Adieu l’ignoble saleté des conduits. D’ailleurs, il faudrait qu’il récupère Helmut d’une manière ou 
d’une autre. Ce macaque humain avait encore beaucoup à piller pour toutes les déconvenues qu’il lui 
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avait causées. Une foule d’occupations, plus rabaissantes les unes que les autres, lui iraient comme un 
gant. 
Il allait accomplir sa destinée en écrasant de son talon l’armée de Yellow Comet. Enfin, son vaisseau 
amiral approchait furtivement dudit pays ! 
Il posa le pied sur une plage tranquille, là où le vieux débris lui avait infligé une cuisante défaite. Jamais 
plus cela ne se produirait. 
« Tu m’entends, Senseï ? hurla-t-il à la face du pays entier. Plus jamais ! Adder est de retour, et il 
écrasera tes unités parachutées comme le reste des soldats de ton pays ! Et bientôt tout Wars World 
craindra mon génie et mon talent ! » 
Il ouvrit largement les bras, comme pour avaler symboliquement le territoire, le vent faisant voler ses 
cheveux filasse. 
Une vague forte s’abattit sur la grève, le renversant sur le sable trempé et le forçant à avaler de l’eau 
horriblement salée. 
Le général de Black Hole tapota des doigts les grains mous, se sentant soudainement très las. 
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Séquence dix-sept : Combattants de la liberté 
 
Maverick fit un signe rapide en levant la main, et les deux gardes aux casques en forme de tête de lion 
dorés s'arrêtèrent. L'un d'eux aurait bien insisté pour continuer à l'accompagner jusqu'au bout, car il 
pouvait rester quelque piège à l'intérieur des lignes ennemies. A une seconde pensée, le général 
Maverick ne semblait pas avoir besoin outre-mesure d'une escorte, même s'il s'agissait d'eux, les 
Kandjars, l'élite de l'élite. 
Le général de Black Sun chemina, impérial, passant entre les débris de la bataille et se focalisant vers le 
centre de commande en ruines. Tout autour de lui, ses recycleurs passaient, ramassant les reliefs des 
véhicules détruits et les restes des bâtiments endommagés. Cela n'avait rien d'une méthode réellement 
écologique, juste plutôt pour ne pas gaspiller des ressources qui pouvaient encore servir à moindre frais 
que de construire à neuf. Des buggys-ambulances circulaient également, emportant les blessés et les 
morts, de l'un et l'autre camp, pas de discrimination, sur ce point, Voïvode ne lui avait pas menti, 
l'armée de Black Sun prenait soin de la vie.  
En témoignait le nombre restreint de combattants humains, mis à part les bataillons d'élite de Kandjars. 
Les fantassins étaient le plus représentés par des droïdes de combat perfectionnés qui dépasseraient 
sûrement l'entendement des scientifiques de Purple Dragoon. Les véhicules, eux, étaient automatisés le 
plus possible pour réduire le nombre minimal de l'équipage humain nécessaire. 
Il s'était fait la main dans le simulateur virtuel de Céréphyrym, et avait battu ce dernier à plates 
coutures après quelques coups d'essai. Ce baptême du feu, ou plutôt de la glace au vu de l'armement 
employé, s'était déroulé de manière royale. Il aurait difficilement pu en être autrement, car il avait tout 
soigneusement planifié. Étant donné qu'elle s'était endormie dans son cocon d'assurance, il lui avait été 
facile de tendre ce piège simple. En plus de la préparation, il avait misé sur l'effet de surprise, et ça 
n'avait pas raté. Quoi qu'elle ait pu prétendre, il n'avait pas eu besoin d'une caméra-espion près d'elle 
pour deviner qu'elle perdait son sang-froid devant l'assaut imprévisible de ce revenant qu'elle avait tant 
méprisé. 
Ses mouvement furent désordonnés, malhabiles, gauches. La puissance des villes devenant presque 
virtuelle dans ce coin déserté, il avait pu pilonner efficacement ses positions tout en en subissant que 
peu de pertes de son côté. Elle se targuait certainement du nouvel arsenal de Black Hole... 
Qui ne fit pas un pli face à celui de Black Sun. Les nouvelles armes cryogéniques, surtout, avaient 
produit leur petit effet. Artillerie à obus glaciaire, lance-missiles à ogives givrantes, bombardier 
blizzard... 
Une petite touche de chaos chez l'ennemi qui ne s'était vraiment pas attendu à ça. Mécanismes gelés et 
baisse de mobilité avait facilité les choses, ses propres troupes ne craignaient en rien le froid et ces 
effets-là. Bien entendu, ce tour ne serait pas aussi efficace en surprise lorsqu'il serait découvert, mais 
avait pleinement joué son rôle. 
Candy avait après quelques heures joué sa carte finale en déclenchant son pouvoir, qui, bien entendu, 
ne fit pas beaucoup de mal sur le champ de bataille. Quand ce fut au tour de Maverick de relâcher sa 
puissance obscure, par contre, il tint l'occasion de la clouer, et il la cloua.  
Les forces de Black Hole fuyaient en désordre par où elles étaient venues, rejoignant le cordon de 
renfort continu venant des territoires extérieurs. Il ne donna aucun ordre de poursuite; il voulait tout 
d'abord réaliser la jonction avec l'armée d'Orange Star qui était arrivée peu après le début des hostilités 
et avait harcelé Candy sur son flanc le plus faible. Il n'y avait pas de retour de flamme ennemi à 
craindre, telle était son assurance. 
Jake et Rachel, revenus en catastrophe de leurs vacances bien méritées après avoir entendu parler de 
cette violente incursion, avaient menés cette petite opération. Ils le rejoindraient dans quelques minutes 
pour le rencontrer et vérifier qu'il s'agissait bien de lui, il allait profiter d'un court intervalle pour un 
face à face avec Candy. 
Conformément à ses supputations, il la trouva en plein milieu du centre de commande dévasté, assise 
sur un siège qui avait miraculeusement résisté aux bombardements, totalement seule. Les rats fuyaient 
vite lorsque la grande féline bien lustrée perdait le contrôle. 
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Elle avait le visage terne et les yeux éteints de celle qui s'est faite vidée par une perte incommensurable. 
Ou bien elle ne l'entendit pas arriver car malgré sa haute stature, il ne faisait que peu de bruit avec ses 
bottes, ou bien elle était plongée dans un désarroi tel que le monde extérieur ne devenait plus qu'échos 
lointains captés accidentellement par les organes sensoriels. 
"Candy ?" 
Elle ne réagit pas. 
Il réitéra son appel en lui secouant l'épaule. Avec une lenteur infinie, elle tourna son visage vers lui, 
visage qui s'éclaira d'un tout petit sourire très pâle de ses lèvres pulpeuses. Sa voix frisait l'atone. 
" Oh, c'est toi, Maverick... Je t'inviterai bien à prendre un siège, mais comme tu le vois, les 
ameublements laissent un peu à désirer, maintenant. 
- Candy... Est-ce que tu comprends la signification profonde de tout ceci ? Je ne parle pas des dégâts 
matériels, ni même de ta propre défaite. Je parle simplement du glas de l'échec, et que tu sois 
absolument seule à l'écouter. Tu vois ce qu'était le Black Hole de Von Bolt ? Cz qu'est le Black Hole 
quatrième génération ?" 
Un pétillement d'ironie anima le regard encore creux de la jeune femme aux cheveux rouges. 
" Je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir, Maverick, mais ça t'as changé, on dirait... Je n'ai 
jamais tellement eu envie de te connaître, pourtant je sais qu'avant tu n'aurais pas fait une remarque 
comme ça. Le grand Maverick qui ne supporte pas l'incompétence... 
- A ta décharge, et à mon crédit, tu n'as pas fais preuve d'incompétence... Enfin, si, il faut bien le dire. 
Mais tu aurais pu faire largement pire, étant donné les circonstances. Et il y a différents degrés 
d'incompétence. Je ne pense pas que Sturm fasse la différence, malheureusement." 
Candy acquiesça sombrement, et baissa la tête, se rentrant à nouveau dans un univers fermé. Maverick 
grimaça, il ne voulait pas la violenter pour la forcer à parler. D'un autre côté, si ses manières s'étaient 
adoucies depuis quelques temps, il manquait encore de tact et de sens social pour arriver à réconforter 
assez une femme dans la détresse. D'autant plus si les bons mots étaient destinés à une ennemie, qu'on 
ne souhaite normalement pas réconforter. 
Ses paroles ne furent pas nécessaires, car c'est la voix de Candy qui se fit entendre, frêle, qu'on sentait 
sur le point de se retrouver embuée de larmes. 
" Seule maintenant, seule avant, seule toujours... J'ai toujours été seule. Toujours. Dès le début de ma vie 
on m'a laissée seule. Ma mère est morte en accouchant de moi, alors que tout semblait bien se passer, 
elle a juste eut le temps de me donner ce nom. Je suis devenue l'objet de toutes les malédictions de mon 
père, qui passait sur moi ses colères et me passait pour responsable de la mort de Maman. 
Quel avantage à naître dans une famille riche et huppée si c'est pour vous attirer la haine de vos 
proches ? Enfin, la haine de mon père, l'indifférence de mes sœurs. Au pire on me détestait pour cette 
mort à laquelle je ne pouvais rien, au mieux on faisait comme si je n'excitais pas. Personne ne 
s'intéressait à moi, personne, ma propre famille me traitait comme une étrangère. Ah... 
Pourquoi m'en vouloir si je suis devenue comme je suis ? Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de moi, 
et pour cela, il n'y avait que moi-même. Je me suis mise à détester ce monde qui m'avait vu naître. Je 
grandissais, je devenais une belle femme, mais personne ne voulait de moi.  
Ou plutôt, personne n'accordait d'intérêt à ce que j'étais réellement. Les hommes comme les femmes ne 
voyaient que mon argent, mon corps et le prestige de manger dans des restaurants de luxe ou d'aller 
dans d'autres endroits stylés. Au fond, ils se fichaient totalement de ce que j'étais, et, oh, j'étais sûre que 
dans mon dos, ils me conspuaient, ils me conspuaient... 
Je pouvais bien inviter autant de gens que je voulais à un repas, une fête, au final, c'est comme si j'étais 
seule. En fait, plus y avait de monde autour de moi, plus je sentais la solitude qui fondait sur moi. Des 
amis ? Rien que des traîtres au final qui sont partis une fois qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. 
C'est... C'est pour ça que j'ai rejoint Black Hole. Je voulais prendre ma revanche sur ce monde, lui 
prouver que j'existais. Et me fixer un but dans la vie, car sans buts, qu'est-ce que nous serions, sinon des 
hommes et des femmes qui ne servent à rien, même à pas à construire leur propre vie ? 
Ah, ah... Maintenant, tout est fini, je n'avais pas grand-chose, j'ai tout perdu..." 
Et elle se mit à sangloter, ce que Maverick jugea très inconvenant. Son histoire résumée ne l'émouvait 
pas énormément. Il y avait des tas de remèdes psychologiques, il en était sûr, autre que de vouloir aider 
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à conquérir un continent et le transformer en désert de sable en partie pour obtenir une vie rallongée. 
Ses larmes semblaient toutefois sincères, ce qui le mit devant un dilemme.  
Qu'était-il censé faire en pareille situation ? Si jamais elle lui jouait la comédie, peut-être allait-il lui 
tordre le cou, comme à cette femme des jardins de Perdide. Maverick avait un dégoût prononcé pour 
les mensonges larmoyants de personnes de ce genre. 
Elle releva soudain la tête, et lui cria, les yeux humides : 
" Est-ce ma faute si je suis devenue une diva narcissique, Maverick ? Toi tu es bien devenu un tueur au 
cœur de glace ! Est-ce que nous avons choisis de naître ? Et comment naître ? Hein ? " 
Maverick respira amplement, puis lui asséna une belle gifle, avant de lui relever le menton. 
" Si je ne peux pas dénier la douleur que tu ressens, cela n'excuse que passablement ce que tu as commis 
à Omégaland, bien qu'au fond, je ne ressente pas vraiment d'empathie pour ce continent. Je peux te dire 
au moins une chose : si on ne choisit pas où l'on naît, on peut choisir ce que l'on fait. Et ce sont nos 
actes, qui ne sont en aucun cas dictés par un destin capricieux ou une divinité malicieuse, qui font ce 
que nous sommes. (Il secoua la tête). 
Quel étrange hasard que ce soit moi qui doive te dire ce genre de choses... Ce n'est vraiment pas mon 
rôle. Oui, tu as raison, Candy, j'ai changé. Avant, en pareille scène, je me serai contenté de venir te faire 
avouer tout ce que tu savais qui pourrait m'être utile, et vu la loque que tu es maintenant, je t'aurai 
laissé partir, vidée de ton venin. Ou je t'aurai même peut-être tuée sans regrets, car tu étais un obstacle 
sur le chemin. 
Aujourd'hui, tu as de la chance, je suis d'un autre tempérament. Candy, je pense qu'il est encore temps 
pour toi de te mettre, non pas sur le droit chemin car c'est une chose idiote, mais sur une meilleure voie. 
Si quelqu'un pouvais t'aider, tu changerais, toi aussi... Non, pas moi, imbécile. Tu penses bien que non. 
Je connais quelqu'un, enfin, connaître est un grand mot, qui me paraît être un amateur de femmes, et 
qui sera peut-être intéressé par toi." 
Maverick avait dit ces mots en espérant, pour une fois, que le Voïvode était bien là à les écouter, comme 
il le suspectait. C'était bien plus plausible que cette thèse des 'laiktheurs' suggérée par Noïs. Comme si 
on pouvait regarder ce qu'il faisait depuis une autre dimension ! 
Et pourquoi pas quelqu’un écrivant dans un livre magique tout ce qu’il faisait, pendant qu’on y était ? 
Ridicule. 
Il relâcha sa prise sur le menton de la générale de Black Hole, et se détourna d'elle. 
" Les commandants d'Orange Star seront bientôt là. Même si je t'ai arrêté avant que tu ne fasses des 
dégâts encore plus majeurs, je ne pense pas qu'ils auront la même clémence que moi, bien qu'ils ne te 
tueraient pas, en tout cas. Ils ont le cœur trop tendre pour cela. Ils te feront capturer au minimum, et tu 
passeras beaucoup de temps dans une cellule avant d'avoir la chance de regagner la ville que tu aimes 
tant. 
Alors va-t-en avant que je ne change d'avis; je viens de me rendre compte que tu ne dois rien savoir 
d'intéressant." 
Et il croisa les mains dans son dos. 
Candy sécha ses larmes, toujours pas tout à fait connectée à la réalité, hésita avant de déposer un 
remerciement sonore sur la joue de Maverick, recula d'un pas à cette idée absurde, et sans bien 
comprendre comment elle pourrait être aidée, elle s'enfuit.  
Elle pensait courir à sa perte quand même, car Sturm avait été clair là-dessus, et ne supporterait pas de 
la savoir battue en une seule courte bataille. Bien entendu, dans ces conditions, elle pouvait retourner à 
la nano-usine et prendre sa revanche. 
Mais non... Il ne la laisserait pas filer si c'était le cas. De deux choses l'une : soit il la croyait sur la voie 
de la repentance et ne la craignait plus, soit il s'était déjà chargé de l'usine d'une manière ou d'une 
autre. Ou bien encore les deux, ma générale. 
Maverick entendit le bruit des talons qui disparaissaient au loin. Avait-il fait une erreur ? 
Non, sûrement pas. 
Sur ces entrefaites arrivèrent Jacke et Rachel, précédés d'une équipe des forces spéciales d'Orange Star. 
Ils se jaugèrent un moment, tous les trois, en silence. Rachel décida de briser la glace en tendant une 
main chaleureuse, qu'il ignora superbement. 
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" Je doute que nous ayons beaucoup de temps pour les salamalecs et autres mondanités d'usage. Candy 
est demeurée introuvable, et le gros de ses forces continue à ravager vos terres presque impunément. 
- Vous nous avez manqué aussi, Maverick, fit Rachel en souriant. Je n'aurais jamais cru vous revoir 
vivant. 
- Un sentiment réciproque, répliqua-t-il. Permet-moi de te féliciter une nouvelle fois pour avoir tiré sur 
le siège de Von Bolt, Jake. Je savais que tu avais le cran nécessaire pour faire ce qui devait être fait. Je me 
suis contenté de finir le travail. 
- Nous te devons beaucoup. Pas seulement pour avoir éliminé une seconde fois un chef de Black Hole, 
mais aussi pour cette bataille. Sans toi, nous n'aurions pas pu résister à l'attaque que Candy projetait. Je 
me demande comment ils ont pu développer autant de nouvelles armes en si peu de temps... Déjà que 
je trouvais rapide leur première offensive sur Omégaland... 
- L'armement de vos troupes est aussi assez... Surprenant, dit Rachel. Elles sont noires, et pourtant vous 
n'appartenez clairement plus à Black Hole. 
- Si fait, confirma Maverick. J'ai trouvé des alliés pour mettre un terme à l'existence de ce néo-Black 
Hole. Un terme, désolé pour la litote, que j'espère définitif. 
- Vous m'aviez demandé pourquoi je combattais, Maverick, et je vous avais retourné la question. La 
réponse est toujours la même ?" 
Le général de Black Sun leur adressa un sourire dur. 
" Elle n'a pas varié, Jake, pas du tout. L'organisation change, les armes changent, mais mes raisons ne 
varient presque pas. Je combats avant tout pour moi-même, pour voir jusqu'à quel niveau de puissance 
je peux parvenir. 
- 'Presque pas' ? releva Rachel. 
- Disons que le seul petit détail de la variation est qu'au lieu de mesurer ma puissance en aidant à 
l'invasion de Wars World, je vais la jauger en participant à sa protection." 
Rachel rit de bon cœur. 
" Un petit détail qui fait toute la différence pour nous ! Mais comment êtes-vous parvenu à la tête de 
cette armée, Maverick ? Elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. 
- Si vous voulez ma coopération, vous devrez vous abstenir de demander ce genre de renseignements. 
Obligation syndicale, en quelque sorte. Vous aurez des réponses en temps voulu. 
- Ce n'est pas comme si nous ne t'étions pas reconnaissants, dit Jake, seulement tout cela paraît bien 
mystérieux... Tout comme la nouvelle résurrection de Black Hole, en fait. 
- Oui, il y a beaucoup de résurrections en ce moment, fit-il songeusement. Je veillerai à ce qu'il n'y en ait 
plus d'autres. Que ce soit clair entre nous : je saurais m'arranger seul pour débarrasser Omégaland des 
troupes de Black Hole. A ce propos..." 
Il leur parla de la nano-usine. Ils furent inquiets qu'une telle bâtisse fut construite sur leur sol, et firent 
part de leurs craintes quant à la difficulté de venir à bout d'un tel bâtiment. Il les rassura en leur 
indiquant que si ce n'était pas déjà le cas, elle allait bientôt être neutralisée par un(e) de ses collègues, 
spécialisé(e) dans l'infiltration et ce genre d'opérations qui nécessitaient plus de la réflexion qu'une 
masse de troupes armées jusqu'aux dents. 
" Quand même, nous ne pouvons pas rester ici pendant qu'Omégaland souffre un peu partout, déclara 
Rachel. La précédente guerre nous a laissé sans beaucoup de force, et la plus forte partie se trouve à la 
capitale. Nous allons la déployer pour faire rebrousser chemin à Black Hole. 
- Bien. Mais souvenez-vous... Même si cette méfiance vous honore, je suis de votre côté pour cette 
guerre. La seule chose que vous ayez à faire pour que tout se passe bien, c'est de profiter de mon aide 
sans vous posez de questions. Après tout, pourquoi chercher à savoir d'où vient la main qui vous porte 
secours ? 
- Peut-être parce ta rédemption n'est pas tout à fait claire, Maverick, lâcha Jake. Mais pour moi ce 
champ de bataille est une preuve suffisante. Même si j'aimerai beaucoup connaître les détails, nous 
manquons de temps. 
- Jake, tu oublies que c'est moi ta supérieure ? minauda Rachel en le couvant des yeux. 
- Hé bien, je..." 
Il se tut en voyant la main tendue de Maverick. 
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" Oublions le passé. Je ne laisserai pas Sturm faire plus longtemps le mal sur Wars World. Montrons à 
Black Hole quelle est la véritable puissance des combattants de la liberté. Finissons-en avec ces 
cauchemars, une bonne fois pour toutes. » 
- Combattants de la liberté... reprit Jake. Oui. Faisons-le." 
Et ils se serrèrent la main en échangeant des regards francs. 
Le théâtre de la défaite de Candy n'ayant bientôt plus rien à leur offrir, ils le quittèrent bientôt pour se 
rejoindre au centre de commandement provisoire de leurs forces jointes, afin de planifier leur 
campagne de libération. Avec Candy qui était hors-jeu, les troupes de Black Hole se défendraient 
beaucoup moins bien. Il ne faudrait pas plus d'une semaine ou de deux, en coordonnant bien les efforts, 
pour venir à bout des chancres qui s'étaient installés sur ces terres qui n'avaient connues le repos que 
depuis trop de temps. 
Jake et Rachel tinrent parole et ne firent aucune inquisition verbale, les événements ayant précédé le 
retour de Maverick restant obscurs pour eux. Il semblait réellement engagé dans le conflit, quoi que, de 
façon assez paradoxale, d'une manière assez détachée. Un esprit perspicace aurait détecté chez lui 
l'attente de quelque chose de supérieur. Il n'allait pas se satisfaire de ces quelques escarmouches contre 
des soldats privés de commandant, et aspirait à viser plus haut. 
Quant aux commandants d'Orange Star, s'il restait courtois et amical envers eux, il ne ne leur 
manifestait pas un intérêt particulier. Ils étaient des aides pour accomplir l'un de ses objectifs, pas 
besoin de voir beaucoup plus loin que cela. Rachel n'aima pas forcément l'ambiance en demi-teinte qui 
s'en dégageait, mais elle ne pouvait pas non plus refuser cette aide providentielle, car il était impossible 
de prendre contact avec le reste de Wars World, ce qui était légèrement inquiétant. 
Mais elle avait sa patrie à sauver aux côtés de son subordonné maintenant aussi devenu son petit ami, 
et Maverick, toujours assez rude, en fin de compte. Cachait-il quelque chose d'amélioré derrière cette 
façade ? 
Candy marchait à travers cette campagne qu'elle détestait tant, incertaine sur la conduite à tenir. Elle se 
sentait, si c'était possible, encore plus seule et démunie que pendant son enfance, et ne voyait aucune 
lumière au bout du tunnel, à part les paroles de Maverick, qui ne faisaient pas sens dans son esprit. 
Elle s'arrêta un moment sur le rocher le plus agréable qui se présenta, la marche la fatiguait et ses 
chaussures ne convenaient pas à cette excursion pédestre. Un bruit de clochettes résonna derrière elle, 
et une jeune femme habillée en bouffonne rouge et noir lui fit face, la considérant d'un regard critique 
en se tenant les mains sur les hanches. 
" Hm, oui, je pense que tu pourrais faire l'affaire. 
- Faire l'affaire ? répéta Candy, désorientée par cette apparition soudaine. 
- Oui, puisque je te le dis, ma mignonne. Bien sûr tu te demandes, 'faire l'affaire pour quoi', parce que tu 
ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez en pareille situation. Et c'est bien normal, nyah ah ! 
- ... 
- Pas bavarde ? Bah, de toute façon je n'ai pas envie de répondre à tes questions pour le moment, et le 
temps joue contre nous. Le temps, toujours le temps, mais jamais celui pour faire un peu de lèche-
vitrine dans le monde Extérieur ! Quel ennui !" 
Elle secoua tristement la tête avec des gestes de contrition exagérés. 
" Mais nous ne laissons pas distraire. Tu as perdu, soit, de toute façon, tu n'avais pas une chance, ma 
jolie. Pas contre notre nouvelle recrue. Oh, le méchant Maverick, il t’a éconduit, n'est-ce pas ? Ce n'est 
pas à proprement parler un galant homme. Je ne désespère pas de le faire changer encore, 
progressivement, et peut-être qu'il sera à moi ? Cela fait longtemps que je n'ai pas eu d'homme à moi, et 
plus ils sont inaccessibles, mieux c'est. Il a un côté torturé qui me plaît. Le défi n'en est que plus 
stimulant. Il y a bien ce K; là, mais je te préviens tout de suite, petite Candy, il cherchera certainement à 
t'utiliser, et je te conseille de ne pas déballer ta petite histoire méli-mélo comme tu l'as fait devant le 
colosse aux yeux bleus. C'est un menteur plus que professionnel, gardes-toi-en. Mais je parle, je parle ! 
Voilà la proposition du jour, Candy : une seconde chance toute dorée et toute chaude à saisir 
maintenant ou jamais.  
Ton avenir est inexistant à Black Hole, et tu n'as pas beaucoup d'autres perspectives non plus ailleurs. 
Mon maître est un grand appréciateur de femmes, même s'il ne peut encore se manifester 
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physiquement, il saura te prendre sous son aile. Attention, zéro autre information ! J'ai encore beaucoup 
de travail qui m'attend. C'est à prendre ou à laisser. Je te laisse dix secondes pour te décider." 
Ayant dit, elle afficha ses paumes, doigts écartés, et replia un doigt pour chaque seconde écoulée. 
Candy restait confuse devant cette diatribe décousue, mais cela semblait correspondre à ce qu'avait 
indiqué Maverick, et elle n'avait rien de mieux sous la main. La curiosité la dévorait également, et si 
cette drôle de fille était avec Maverick, ils allaient faire partie de la team gagnante, et elle voulait faire 
aussi partie de cette team. Elle se leva lorsque Noïs n'avait plus que deux doigts dépliés et lui signifia 
son accord. 
" Oki doki ! fit joyeusement la bouffonne en claquant des mains. Tu ne le regretteras pas, beauté, et si su 
trouves quant même à te plaindre, ce n'est pas à moi qu'il faudra s'adresser, ah ah !" 
Et sans prévenir, elle pressa fermement Candy contre elle. La jeune femme aux cheveux rouges ne dit 
rien contre cette étreinte qui aurait pu lui plaire en d'autres circonstances. 
" Tournicoti, tournicoton ! Un tour à gauche, un tour à droite, rentrons à la maison !" chantonna Noïs. 
Un rectangle transparent les enveloppa, et ils disparurent en créant une petite vague dans l'air. 
 
Pendant ce temps, à Blue Moon... 
 
" Qu'y a-t-il, Hegwalz ? Tu sais très bien que j'ai horreur qu'on me dérange quand je me fais mes 
expériences. Je suis en train de concocter un poison foudroyant qui nous épargnera bien des pertes de 
temps. Un petit flacon dans les réservoirs d'eau, et hop ! Je te fais tomber comme des baldgruns 
malades tout un petit village. 
- Je ne puis que m'incliner devant votre efficacité mortelle, Maître, mais je suis certain que vous 
accepterez d'être dérangé. Il s'agit de votre... Invitée très particulière. 
- Tu veux parler de la douce Lyly ? Hé bien, parle, bon Nozelar, parle, que sa passe-t-il ? J'ai tout fait 
pour son confort. 
- Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose au monde qui pourrait lui redonner le sourire, Maître, c'est de 
voir l'homme qu'est devenu le garçon sur la photographie, c'est comme si elle était envoûtée. Elle la 
serre convulsivement en serinant une chanson aux douces harmoniques, pendant des heures de suite 
parfois, avant de replonger dans l'apathie la plus totale. A peine, dans ces moments, ne peut-elle 
articuler que plusieurs fois ce nom : 'Maverick'. 
- Quel sens de la psychologie tu as, et quel dommage, se plaignit Zagor tout en continuant de 
manipuler des fioles aux contenus douteux. Tout allait si parfaitement, pourtant, une jeune demoiselle 
vraiment très bien. J'en ai appris beaucoup en peu de temps sur ce monde, Wars World, et sur le pays 
dont je serai le maître, ou à défaut le plus grand meurtrier, Blue Moon. Deux distinctions dont peu 
pourront se vanter. 
Une langue qui manque de sophistication, et qui n'a pas le coulant du Commun Aznhurolyen, mais pas 
trop laide. Ainsi, il s'appelle Maverick ? Je ne suis pas d'une puissance telle qui me mettrait à même de 
pouvoir retrouver quelqu'un à la seule évocation de son nom. Quelque chose me dit que nous le 
rencontrerons, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, car la rencontre avec mademoiselle Mistalker 
s'est déroulée de façon si convenue que ça ne peut être, malgré ton scepticisme, le fruit du hasard. Je 
suppose qu'elle ne se contentera pas d'une telle assurance, hé ? 
- Non pas, Maître, confirma Hegwalz. Elle dépérit et décline à vue d'œil, refuse de s'alimenter. Ce 
manège est survenu de façon très soudaine, et je pense qu'elle va s'y enfoncer jusqu'à la mort si nous ne 
faisons rien. 
- La mort n'est pas un problème, Hegwalz ! rit Zagor avec bonne humeur. C'est ce qui vient après qui 
peut se révéler délicat. Toutefois, néanmoins et cependant, cela me peinerait que notre petite protégée 
se laisse aller de cette façon. Tu trouveras dans cette petite armoire une potion étiquetée 'Gaudiumine', 
prends-là donc. Oui, c'est bien celle-là. Cherche maintenant dans ce placard, et saisis-toi de la fiole de 
cristal remplie d'un liquide rouge ambré. 
- Celle-ci, maître ? Mais il s'agit de... 
- Oui, tout à fait. Je ne me refuse rien pour elle, si nous devons en arriver à cette extrémité, autant le 
faire joliment. Je te laisse seul juge pour choisir laquelle des deux mixtures tu devras lui administrer. Je 
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le ferai bien moi-même, mais  je crois toucher au but avec ce nouveau poison. 
- Maître, si je puis me permettre, si vous ajoutez encore une goutte de ce produit, vous allez..." 
Boum ! L'alambic explosa tout près de la figure de Zagor, qui s'essuya le visage avec désinvolture et 
débarrassa la table des morceaux. 
" Une petite erreur de dosage. Va, laisse-moi, il faut que je recommence quand je suis encore pris par la 
fièvre de la découverte. Occupes-toi de notre invitée. 
- Comme il vous plaira." 
Le Nozelar quitta la pièce, tenant dans une main les deux contenants renfermant les précieux liquides. 
Il allait tout d'abord essayer la gaudiumine en version diluée, et ne recourrait à l'autre élixir qu'en cas 
de désespoir, car s'il était le bras droit d'un des hommes, si on pouvait encore parler d'homme, les plus 
maléfiques du système et faubourgs, il possédait un tant soit peu plus de miséricorde que lui, et ne 
voulait pas voir cette jolie humaine réduite à un tel état si cela pouvait être évité. 
Zagor, de son côté, expérimenta quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire, tout en gardant la 
surprise du résultat le plus longtemps possible. Il désirait se distraire maintenant, et attrapa un rat 
malchanceux dans une des cages, se fit saigner, et le força à boire son sang violacé. 
Le rongeur, qui n'avait jamais demandé une telle horreur, ne mit pas plus de deux secondes pour se 
retrouver sur le dos, paralysé par une mort violente. Le nécromancien observa avec minutie la bête 
morte, et obtint le résultat espéré au bout de quelques minutes de patience : elle se relevait, les yeux 
vitreux, témoins de la morte-vie qui l'animait maintenant.  
Zagor s'octroya une petite danse de victoire. 
Il le savait bien ! Toutes ces décennies de corruption avaient finalement donné à son sang cette 
admirable double propriété, qui à la fois donnait la mort, puis obligeait la victime à quitter ce doux 
repos pour devenir un mort-vivant.  
Celle de donner la mort simple avait été prouvée depuis bien des décades, l’herboriste Duomenz de 
Lanof en ayant fait les frais. 
Tout heureux, il chercha d'abord à cramer le rat qui ne lui servirait pas, mais il détala rapidement et 
s'enfuit par un quelconque trou au niveau du sol. Lui haussa les épaules, se fit saigner assez pour 
remplir une petite bouteille de son sang maudit.  
Voilà le produit parfait qu'il ne pourrait jamais produire à partir ses expériences, toutefois, il en avait 
quand même besoin pour continuer à animer son corps, car il n'était que demi-mort, et il n'irait pas se 
faire saigner à blanc pour la beauté de la science nécromantique.  
Il réfléchit à quelques possibilités, dont beaucoup avaient trait à vérifier l'efficacité de son sang s'il était 
dilué dans certains liquides. 
Il s'adonna avec bonhommie à cette tâche, sacrifiant quand il le fallait d'autres pauvres petites bêtes 
pour le bien de ses recherches. Il irait bientôt faire bombance pour accélérer la régénération de ses 
cellules sanguines qui n'obéissaient plus vraiment aux lois de la biologie.  
Il allait bon train, sifflotant quelque air funèbre tout en travaillant dans le calme de son laboratoire, 
lorsqu'il sentit une présence dans la pièce. Il fit mine de ne rien avoir détecté, et injecta un hamster qui 
perdit instantanément tous ses poils, pendant qu'il ressentait les pas souples qui se rapprochaient de 
lui. Puis, au moment adéquat, il se retourna pour faire face à l'intrus. 
" Voilà un autre genre de rat, qui tombe à pic, dit calmement Zagor en dévisageant l'étranger aux 
cheveux bruns-roux. Je vais pouvoir faire un test sur un cobaye plus intéressant. 
- Rat... La seule vermine que je vois ici, c'est vous. Je n'ai même pas eu à vous repérer grâce au cahier de 
la mort qui porte votre nom. Je commence à prendre pleinement possession des mes nouveaux 
pouvoirs, et je n'ai eu qu'à suivre la piste de meurtres pour retomber jusqu'à vous. Puisque je dois tout 
faire directement pour le moment, autant que je juge des grosses pointures dans votre genre. Cela ne 
prendra pas longtemps... 
- Quel impudent ! ricana Zagor. Tu viens me menacer en ma demeure, mortel ? Qui es-tu pour parler de 
jugement ? Sais-tu seulement à qui tu t'adresses, vermisseau ? 
Je suis Zagor, l'Archinécromant ! J'ai les yeux comme il faut pour voir que toi aussi tu es un meurtrier, 
et tu viens ici me menacer ? 
- Là où vous faites le mal, et pourrissez le monde, j'agis moi pour son salut. Je sais que donner la mort 
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est un crime impardonnable... Mais c'est la seule façon pour faire avancer les choses. Maintenant..." 
K plongea sa main droite droit vers le cœur du nécromant, qui le regarda faire avec un sourire : cela le 
picotait un peu et lui donnait envie de rire comme si on le chatouillait sous la plante des pieds. Le 
japonais réalisa bien vite que quelque chose clochait avec ce nouveau procédé, ou plutôt, que c'est ce 
type qui posait problème. 
Zagor saisit le poignet du jeune homme, et d'un simple mouvement le fit valser jusqu'à l'autre bout de 
la salle. Il se rapprocha ensuite de lui à pas réfléchis. 
" Je ne sais pas ce que tu essayais de me faire, mais ça ne marchera pas contre moi. Oh, comme tu as l'air 
désappointé ! Je dois te féliciter pour m'avoir trouvé jusqu'ici, mais si tu connais l'emplacement de ma 
nécropole, il ne te faudra pas longtemps pour réaliser l'ampleur de ce que je prépare ici. Je suis 
fortement désolé, mais tu vas mourir ici après t'être prêté à mes expériences. 
- Je suis aussi fortement désolé, mais je ne crains pas la mort... C'est le service le plus utile que m'ai 
rendu ce Nekroïous." 
Zagor s'arrêta dans son mouvement, alors qu'il s'apprêtait à décocher une BlackFireball ™ sur ce 
gandin. Il le saisit au collet et le maintint sans difficulté au-dessus du sol d'une seule main. 
" Tu as bien dit Nekroïous ?" cracha-t-il. 
K réprima un sourire victorieux. Il ne savait pas de quoi était capable au juste cet individu, mais il se 
savait protégé en partie et porteur d'informations qui lui donnerait l'avantage dans une probable 
négociation. 
" C'est bien ce que j'ai dit.", confirma l'autre. 
Zagor le reposa à terre avec un peu plus de douceur. 
" Je crois que nous pourrions avoir une discussion très mutuellement enrichissante..." 
Il ne laissa pas s'exprimer ostensiblement sa jubilation. Il y aurait de quoi, pourtant, parce qu'il y avait 
toutes les chances pour que cet inconnu vienne lui présenter sur un plateau d'argent la piste qui le 
mènerait droit vers son ennemi de toujours, Mister D... 
Deshtar Xallum. 
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Séquence dix-huit : Le siège de Stellapolis 
 
Quelques jours après la destruction de la nano-usine 
Green Earth 
 
De l'autre côté du globe, une autre libération se passait admirablement bien, sous l'égide combinée de 
Nell, Eagle, Ash et Ameterasu, ainsi que Sami, Drake et Jess, sans oublier Javier qui ne pouvait souffrir 
de rester dans son château pendant que ces gredins de Black Hole piétinaient sa terre. 
Sous un tel rassemblement de généraux, les troupes réorganisées de Green Earth, appuyées par celles 
de Purple Dragoon, eurent tôt fait de détruire une bonne partie des ennemis restants, qui n'étaient 
commandés que par ces mauvais généraux-droïdes, dont l'intelligence était juste au-dessus de celle de 
Jugger, ce qui n'est pas peu dire. 
Eagle particulièrement combattait avec une fougue alimentée par sa haine renouvelée, et ses escadres 
aériennes décimaient à un rythme industriel les troupes éparpillées de Black Hole. Les batailles se 
passaient presque dans la bonne humeur générale, sauf du côté de l'ennemi qui n'avait nulle part où se 
replier et aucun espoir de secours, et bientôt le territoire fut presque entièrement sous contrôle; la 
priorité fut donnée à la reconstruction de la zone où avait était implantée si rapidement la nano-usine 
du défunt Zak, dont le corps pourrissait lentement au soleil glorieux qui pouvait de nouveau étendre 
ses rayons sur la terre autrefois envahie par le mystérieux brouillard noir. 
Tout absorbés qu'ils étaient par cette tache, ils en vinrent à oublier le reste de Wars World, d'autant plus 
que les effets pervers de la bombe Nocta semblaient perdurer encore quelques temps. Toutefois, le 
monde extérieur se fit rappeler à eux un beau matin, lorsqu'ils déjeunaient au mess des officiers, avant 
de mettre au point l'offensive finale pour en finir avec l'envahisseur. 
Un pilote de chasseur avait fait le trajet depuis Orange Star, et son véhicule aérien avait failli être abattu 
tout près des côtes de Green Earth par des appareils non-identifiés dont on ne trouva pas trace par la 
suite. Touché à l'aile droite par une explosion de missile qui avait sauté avant de l'atteindre de plein 
fouet, il avait atterri en catastrophe, et avait été pris en charge par une des bases aériennes alentours. Il 
ne souffrait que de légères commotions, et après avoir reçu des soins bénins, comme il paraissait 
porteur d'informations de la plus haute urgente importance, on le fit introduire dans le mess en plein 
repas. 
Le pilote d'Orange Star salua tout le monde avec discipline, et à l'invite d'Eagle, apporta ses nouvelles. 
" Je suis désolé de vous interrompre, généraux, commença-t-il, mais le temps presse. Le général Max 
m'a ordonné de profiter d'une faille de la défense ennemie pour venir le plus vite possible vous 
demander de l'aide. Il voulait initialement vous faire parvenir un messager par sous-marin, mais le 
problème de ravitaillement se posait dans tous les cas, et à tout prendre, un chasseur aurai plus de 
facilités à trouver du carburant qu'un sous-marin ou même un navire. Malgré cela, il m'a fallu deux 
jours pour parvenir jusqu'ici, car je me faisais filer de temps à autre, et il me fallait trouver du carburant 
dans des petites îles occupées par des contrebandiers et trafiquants." 
Les déjeuneurs se lancèrent des regards croisés, l'ambiance primesautière fut définitivement rompue, 
Nell et Sami surtout éprouvaient une grande appréhension. Ce fut la seconde qui se décida à demander 
au militaire quelle était la situation dans leur pays natal. 
Le pilote répondit avec une voix qui trahissait une tension certaine. 
" Quelques jours après que la générale Nell et l'aide de camp Ash furent partis pour ce pays, nous avons 
été bombardés par un engin explosif inconnu qui a paralysé toutes nos communications. Il a semblé 
défectueux parce que si nous ne pouvons toujours pas envoyer des transmissions en-dehors du pays, 
cet étrange brouillard écœurant s'est dissipé au bout d'une seule nuit. 
- L'ennemi a-t-il implanté une usine sur le sol d'Orange Star ? questionna Nell, redoutant la réponse. 
- Une usine ?... Non, rien comme ça. L'ennemi a bien installé un camp de base, mais nous n'avons pas 
pu faire de percée jusque-là. Nous avons déjà assez de mal à contenir son assaut. 
- Ayez le plaisir de nous faire un descriptif court, clair et précis de la situation, soldat, commanda Ash 
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en le regardant posément. 
- Oui, monsieur. C'est assez extraordinaire, en fait, des troupes que nous identifions comme 
appartenant à Black Hole sont apparues de nulle part après le lancer de la bombe ! Si nombreuses que 
ça en paraissait impossible. Peu après leur arrivée, elles ont enclenché un assaut direct contre la 
capitale, en rasant tout sur leur passage sans rien se soucier d'autre. Nous avons du regrouper toutes 
nos forces en cantonnement autour de Stellapolis pour soutenir le choc.  
L'attaque ennemie n'est pas très coordonnée mais ne perd jamais en force et le commandant ennemi, 
que nous avons reconnu comme étant Helmut, semble se ficher de la vie de ses troupes, elles-mêmes se 
comportent en kamikazes, tellement qu'elles en deviennent imprévisibles. 
Nous avons heureusement reçu il y a peu le soutien d'une division de l'armée qui s'est annoncée 
comme appartenant à Purple Dragoon, commandée par le général Sonny Sandwalker. Mais la situation 
est redevenue critique, c'est pourquoi le général Max m'a envoyé ici pour chercher toute l'aide qu'il 
serait possible. 
- Il y a quelque chose que je ne comprends pas, dit Eagle. Pourquoi être venu ici, sachant ou devant 
savoir que nous étions déjà sous le coup d'une menace ennemie, alors que Yellow Comet se trouve 
beaucoup plus près, et qu'il est bien connu que Kanbei est parvenu à consolider une forte armée ?" 
Le visage de l'émissaire devint douloureux. 
" C'est que, général Eagle, tout s'est enchaîné très vite ! En ce moment même, tout le territoire de Yellow 
Comet est recouvert par ce brouillard noir parcouru d'éclairs rouges. Impossible d'entrer en contact 
avec eux. Macroland reste hostile, Blue Moon est sous le coup d'une immense tempête, et nous ne 
pouvons pas attendre d'aller chercher du renfort jusqu'à Omégaland ou de tenter une alliance de 
mercenaires, peu sûre et longue à mettre en œuvre. Nous n'avions pas d'autres choix que de venir ici en 
espérant que Green Earth serait à même de nous aider." 
Les généraux échangèrent quelques commentaires peu optimistes, il n'était plus temps de se réjouir sur 
le succès rencontré à Green Earth, Sturm venait de passer à la vitesse supérieure pour réaliser son plan 
mégalomane. Leur conciliabule tourna court, toutefois, car Ash prit la parole. 
" Vous tous, votre attention, annonça-t-il en faisant tinter un verra avec sa fourchette. Oui, l'heure est 
grave, et tout ça, mais nous ne pouvons pas nous perdre en dires sombres et mauvais plans sur la 
comète. Eagle, Black Hole n'est presque plus présent sur le territoire de Green Earth, mais je 
souhaiterais que vous restiez ici avec toutes vos forces. 
- Ash, je te remercie de ta sollicitude pour mes troupes, mais je ne supporterais pas de rester 
tranquillement chez moi alors qu'Orange Star peut être vaincue à tout moment si nous ne faisons rien ! 
Si Helmut dispose d'autant de forces, tu auras certainement besoin de l'aide des mes escadrons 
supersoniques. 
- Et de ma flotte qui règne sur les mers, ajouta Drake. 
- Et des mes troupes blindées, enchérit Jess. 
- Et de mes valeureux guerriers, compléta Javier en lissant sa moustache distinguée. 
- Non, non, non ! fit Ash avec de grands gestes de la main. C'est justement que ce que Sturm doit 
projeter. Si vous venez nous aider tous, nous sauverons sûrement Orange Star, mais quelque chose me 
dit que Green Earth sera tombée dans l'intervalle. Nous ne pouvons pas faire fi de la façon si rapide et 
mystérieuse par laquelle Zak et Helmut sont apparus ! 
- Tu as sûrement raison, concéda l'as du pilotage aérien avec dépit. Même si cela me crève le cœur de 
l'admettre. Penses-tu pouvoir te débrouiller avec seulement les forces d'Amaterasu ? 
- 'Seulement' ? releva l'intéressée avec une moue. Eagle, je peux vous assurer que nous ferons le poids, 
d'autant plus si c'est Sonny qui assure la défense en ce moment. Nous allons appliquer la même 
méthode qu'ici, et les faire crouler sous les talents additionnés de plusieurs généraux. J'ai entendu 
parler de cet Helmut, et il ne doit pas être beaucoup plus malin que ces généraux-droïdes que nous 
avons battus ici. 
- Peut-être pas, en effet ! Mais dans ce cas, acceptez donc mon aide personnelle, ou au moins celle de 
Jess, Drake, ou Javier. 
- Ou au moins ? reprit Jess en le fustigeant du regard. Tu prends encore tes grands airs ? 
- Vous deux, ce n'est pas le moment de recommencer une dispute ! intervint Drake, pressentant ce 
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risque imminent. Nous avons tout juste nettoyé notre pays d’une nouvelle vague noire ! 
- Ash et Amaterasu ont raison, approuva Nell. Eagle, toi et les tiens ne pouvez mieux faire que de rester 
ici pour superviser la reconstruction de votre pays, et veiller à tout ce que se passe bien. Nous ne savons 
pas de quoi est encore capable cette nouvelle génération de Black Hole. 
- Hé bien, si vous vous liguez tous contre moi... Il n'y a plus rien ajouter, alors, mais beaucoup à faire. 
- Bien parlé.", conclut Ash en se servant une nouvelle part de cet excellent jambon fumé. 
Le repas se termina plus rapidement que prévu en compagnie du pilote de chasse, dans une ambiance 
assez contrastée. Le temps jouait toutefois contre eux, et bien que Eagle ne put s'empêcher de faire 
quelques autres réflexions en douce sur le sujet, il fut agréé que toutes les forces de Green Earth 
resteraient là où elles seraient le plus utile : à Green Earth même. 
La mise sous silence de l'île entière de Yellow Comet était un grand handicap, car ils ne pourraient pas 
profiter de la puissante aide de Kanbeï, qui devait être occupé à mouliner du sabre pour défendre avec 
la droiture qu'on lui connaissait son empire. Tout le monde comptait sur sa force prodigieuse pour se 
débarrasser lui-même de sa source personnelle d'ennui. 
Sami décida de rester aux côtés d'Eagle, malgré les plaintes vite étouffées de ce dernier. Nell n'y trouva 
rien à redire, emportant son propre amoureux dans l'affaire. Il n'était pas vraiment temps de penser à la 
romance, et quelques heures après l'annonce fatidique de l'émissaire d'Orange Star, car chaque heure 
comptait maintenant si la capitale pouvait être conquise à tout moment, les forces expéditionnaires de 
Purple Dragoon furent ravitaillées et prêtes à partir.  
Nell se montra surprise en constatant qu'elle ne comportait en fait aucun navire, mais uniquement des 
transporteurs aériens de telle taille que les Alliés n'en avaient même jamais eu l'ébauche. Ash lui 
expliqua que bien que Purple Dragoon soit aussi une île, étant donné qu'ils ne pratiquaient aucun 
commerce avec l'extérieur, sauf l’ancien archipel des barbares, et que la politique du secret avait 
longtemps bridé toute tentative de communication, leur industrie navale était très réduite et produisait 
principalement des bateaux de pêche et quelques navires de plaisance pour de riches particuliers.  
De plus, il lui indiqua que leur technologie plus avancée leur avait permis de transposer en aérien tous 
les avantages de transport du naval, la vitesse en plus. 
Il faudrait toutefois la réduire afin de permettre aux cargos-réservoirs de suivre le mouvement, car ils 
se permettaient cette sécurité, mais ils seraient très vite arrivés à Orange Star. 
Le moment arriva où tout le matériel et les troupes avaient embarquées, et il ne restait plus qu'à monter 
à bord du vaisseau amiral, un grand avion aux allures de dragon métallique qui tenait de la forteresse 
volante, appelé le Thunder Beast. 
" Faites attention à vous et bottez les fesses du gros Helmut de ma part, dit Eagle en guise de phrase 
d'au revoir. 
- Compte sur nous, assura Ash avec un signe de la main. Reste vigilant. Je ne pense pas qu'il faudra 
trop longtemps pour le renvoyer au fond de son trou, par contre, quand le moment sera venu d'aller 
ferrer le gros poisson qui se cache pendant que ses sbires ravagent le monde, nous aurons besoin de toi 
et de toute la puissance de Green Earth. Puisse ce jour arriver rapidement ! " 
Eagle leva le pouce en souriant, et le trio embarqua à l'intérieur du formidable vaisseau volant. 
Nell ne se trouva pas à l'aise à l'abord de cet appareil. Tout se déroulait si vite ! C'était une véritable 
machination, une lutte plus violente que les trois dernières guerres.  
Elle se rongeait les sangs en songeant à son pays qui peut-être cédait en ce moment aux assauts de la 
brute de Black Hole, alors qu'ils faisaient, impuissants, route vers Orange Star le plus rapidement 
possible, et ce n'est pas l'attitude de son fiancé qui l'aidait à aller mieux. Tout à trac, il la quitta pour 
s'installer à une table de la cabine de commandement avec cette Amaterasu vêtue si simplement, et cela 
faisait déjà deux bonne heures qu'ils devisaient aimablement, elle trouvait que le ton de la conversation 
allait parfois un peu plus loin qu'il n'est de coutume entre un supérieur et sa subordonnée. 
Elle n'était pas jalouse, non, juste un peu déçue de se faire exclure alors qu'elle avait besoin de lui. 
Lorsque la femme aux cheveux noirs finit par s'éclipser, elle en profita pour prendre son siège. 
Il ne parut pas déstabilisé le moins du monde par ce changement de partenaire. 
" Ash Twilight, comment peux-tu te permettre d'être si détendu en sachant ce qui nous attend ? Je ne 
suis même sûre que Grit puisse faire preuve d'autant d'insouciance que toi. Tu es aussi frais après les 
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horreurs de la nano-usine que tu me donnes l’impression de pouvoir sortir de l’enfer, un verre de 
tequila fraîche à la main ! 
- C'est que, Nellie, j'ai toutes les raisons de croire que loin d'être vitale, notre aide ne sera peut-être 
même que superflue !" 
Elle roula des yeux sceptiques. 
" Je ne crois pas que le pilote ait exagéré quoi que ce soit dans son rapport. Son visage le montrait bien. 
- D'accord avec toi, cela n'empêche, je connais Sonny, il n'y a pas deux combattants comme lui. Si, 
comme je le suppose aussi, il est soutenu par Andy et que Max fasse quelques offensives bien sentie je 
pense que nous servirons uniquement d'attraction pour le bouquet final. 
- Qui est donc ce Sonny pour que tu croies qu'il puisse si bien renverser la vapeur ? J'ai déjà été surprise 
que cette femme soit une générale de Purple Dragoon, maintenant tu m'annonce un troisième larron, je 
croyais bien que tu étais le seul de ta branche pour ta nation !" 
Ash eut un sourire modeste. 
" Pendant un temps, c'est vrai, je me pensais capable de tenir tout seul, comme un géant, l'avenir de 
Purple Dragoon sur mes épaules. La jeunesse, être grisé par mon accession au pouvoir, tout cela... On se 
berce de douces illusions. Si je reste aussi détendu qu'il est possible en toute situation, Nell, avant, 
c'était bien pire, j'étais insouciant et irresponsable ! J'ai effacé cette deuxième partie depuis. En fait, il me 
fallait surtout deux personnes dignes de confiance, sur qui je pourrais me reposer si jamais le Sénat 
faisait des siennes. Je t'ai déjà brossé un tableau rapide du système politique de ma nation, non ? 
- Oui, je m'en souviens, je t'avais demandé des détails. 
- Voilà. Les réactionnaires sont minoritaires, mais, ah ! Je les pensais bien capable de faire un putsch 
militaire au plus mauvais moment. Ils supportaient de moins en moins de voir le contrôle de la 
situation leur échapper et l'île promise s'orienter vers un tout autre destin. 
Je cherchais assez longtemps en Purple Dragoon des gens capables et méritants, et je les ai trouvés en la 
personne d'Amaterasu et de Sonny. 
Amaterasu est une grande femme, parfois vive, toujours énergique quand il s'agit d'aller à l'action. Elle 
est foncièrement honnête et porte une grande affection à notre patrie, son histoire et ses traditions. 
Comme en plus elle révélait, chose fort rare comme tu le sais, les talents pour développer des pouvoirs 
de généraux, je faisais croître ses dons et la promouvait au rang qu'elle détient maintenant.  
Je ne regretterais jamais ce choix, surtout pas après sa brillante opération de sauvetage ! On peut 
compter sur elle, sur le champ de bataille, ses instructeurs l'ont même parfois comparé à une déesse, ses 
jets de foudre sont redoutables. Elle s'est très bien comportée alors même que nous espérions qu'elle 
n'ait jamais à utiliser ses habilités sur un véritable champ de bataille... Je sais, cela peut paraître 
paradoxal. 
Quant à Sonny, il était taillé tout comme il le faut pour un tel poste. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est 
un guerrier-né, mais je plains celui qui se retrouvera en face lui. A Purple Dragoon, nous avons 
quelques zones de micro-climat, et dans l'une d'elle il y a un désert. Il éprouvait une fascination 
incroyable pour cet espace empli de sable, qui paraissait si stérile mais pourtant grouillant d'une réelle 
faune et flore, et ayant ses règles particulières. Il y passa une bonne partie de son enfance, 
s'endurcissant sous le soleil de plomb et les vents brûlants. Lui aussi possédait le Don, et il le développa 
en harmonie avec l'élément qui avait salué sa croissance. J'entendis parler de lui, je le mis à l'épreuve; je 
le jugeais parfait pour faire office de général.  
C'est la loyauté même, et la droiture, il a un sens de l'honneur prononcé et combattra avec fierté pour 
les idéaux de Purple Dragoon. Je lui confierai ma vie s'il le fallait; et même si lui et Amaterasu n'avaient 
pas comme moi participé à une vraie guerre jusqu'alors, je sais que sa puissance est grande. Orange 
Star est entre de bonnes mains, Nell, fais-moi confiance, tu peux t'en remettre à lui autant qu'à moi ou 
tes propres généraux. 
- Oui, je te fais confiance, Ash... Je ne peux que bénir le ciel de l'existence de Purple Dragoon, et 
d'hommes comme toi et ce Sonny. Nous aurions été totalement débordés sans vous. 
-  Ce n’est pas certain. Comme je te l'avais dit, il est temps pour nous de sortir de l'ombre. Poids et 
contrepoids, l'équilibre est rétabli. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester aussi passif que 
pendant les deux dernières guerres; je ne reculerai devant rien pour aider Wars World, peu importe ce 
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que pourront invoquer comme raisons les vieux décatis du Sénat. Nous avons vécu trop longtemps 
dans l'isolation et la xénophobie. 
- Ne va pas me jouer après le numéro du héros qui risque tout, Ash, je te connais, tu es une canaille et 
un filou, tu ne te laisseras jamais prendre ta place à Purple Dragoon ! 
- Ah, cela, fit-il en faisant glisser son regard de biais, qui sait... Peut-être que je déciderai après notre 
victoire finale de m'installer ici, pour obtenir une place près d'une fort belle haute gradée d'Orange Star, 
afin se signer l’union entre nos deux pays ?" 
Il releva le niveau de ses yeux à celui de Nell, ils se croisèrent intensément. Elle sentit son cœur frémir 
devant cette sorte de mots que, si elle était franche avec elle-même, elle espérait depuis un sacré bout de 
temps. Sa main alla rejoindre la voisine d'en face, leurs visages se rapprochèrent, une musique douce 
monta du studio, inaudible, pour accompagner la scène. Ils allaient s'embrasser de façon honteusement 
impudique et trop mièvre, lorsqu’Amaterasu revint porteuse de tasses et d'une cafetière remplie. La 
magie se brisa, et la conversation roula sur d'autres sujets plus verbaux entre eux trois, aucune allusion 
n'étant faite au vol de siège effectué par Nell. 
Passé un certain délai, le Thunder Beast ainsi que le reste de la flotte aérienne de Purple Dragoon, après 
avoir soigneusement évité les perturbations violentes et neigeuses qui assaillaient Blue Moon, arriva en 
vue du territoire d'Orange Star. Au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochaient, ils purent constater la 
marée noire qui sévissait, fortement incrustée en elle. Le nombre d'unités de Black Hole, vu de cette 
distance, semblait assez hallucinant, bien qu'une partie du pays fut sous le coup de ce qui semblait, 
aussi étonnant que cela puisse paraître, une gigantesque tempête de sable dans laquelle les forces 
noires s'engouffraient à tour de bras. Ce qui devait être le camp de base d'Helmut se situait bien en 
retrait de la zone d'affrontement principale, dans une région qui avait été vidée de tout facteur hostile 
par l'armée d'invasion.  
Ash expliqua à Nell que ces sables hurlants étaient l'incarnation matérielle du pouvoir de Sonny, qui ne 
craignait absolument rien dans le désert. Il était compétent ailleurs, mais lorsqu'on pouvait amener le 
désert à soi, pourquoi s'en priver ? L'ennemi, dénué de tout sens tactique, continuait à foncer dans le 
tas, ne se préoccupant manifestement pas de cet avantage du terrain. Cette bêtise était doublée d'une 
férocité sans égale de le part des troupes d'Helmut, mais les servait, car grâce à ce piège simple, 
Stellapolis, bien qu'ayant souffert des premières attaques, restait dressée, fière, narguant les hordes 
noires. 
Ash essaya de contacter quelqu'un sur le territoire, le Président, Sonny, Andy ou encore Max, mais ils 
ne recevaient que des grésillements sur les canaux de communication. Il décida alors de joindre le 
complexe installé par Purple Dragoon, qui en raison de son emplacement souterrain et de son matériel, 
devait avoir réussi à maintenir une ligne, au moins à courte portée. 
Ils tombèrent sur le visage de Paul, qui s'éclaira en voyant réunis son patron, une supérieure et la 
générale Nell. 
" Grand blond ! Quel plaisir de vous revoir. Vous ne pouviez pas tomber mieux. 
- Paul, excuse-moi d'écourter un peu nos retrouvailles charmantes, mais est-que tu pourrais nous passer 
Josh ? Il faut nous mettre en liaison le plus rapidement possible avec Sonny sur le front. Nous devons 
coordonner nos actions. 
- Je ne pense pas que cela soit possible immédiatement, Patron, regretta Paul. Je dois vous signaler que 
nous avons organisé une réception en votre honneur. Toutefois, il semblerait qu'il y ait des fraudeurs, et 
vous connaissez Josh, il aime que tout soit bien net malgré son caractère hypocrite. Nous devons 
régulariser la situation avant de pouvoir penser à autre chose. 
- Des fraudeurs ? Tu veux parler de nos invités spéciaux ? 
- Non pas, le problème est purement local. Nettoyez donc cela le plus vite que vous pouvez, une fête, ça 
n'attend pas, surtout la surprise piquante qui sera tellement bien cachée que vous ne soupçonnerez 
même pas son existence. 
- Dans ce cas, je pense que nous remettrons notre conversation à plus tard ? Je ne voudrais pas te 
brusquer alors que tu essayes d'amener la joie en pleine période, un peu noire, disons. 
- Je savais que vous comprendriez, je dois même dire qu'on me porte un peu d'animosité pour ça, mais 
tout sera pour le mieux une fois les fraudeurs expédiés. Hawkwood terminé." 
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Le moniteur redevint silencieux, et Ash avait prévu la paire de regards inquisiteurs qui s'abattit sur lui. 
" C'est un peu trivial comme 'code' de parole, mais j'ai compris l'essentiel. Les fraudeurs sont des 
espions ou des traîtres : le complexe a été infiltré et Paul ne pouvait pas parler longtemps sans risquer 
quelque chose. Si le problème est local, c'est que ça ne tient pas de l'arrivée d'Helmut, mais que le 
problème est plus ancien. Régulariser la situation signifie bien sûr qu'il attend de voir s'il ne peut pas 
mettre à jour les taupes. 
La surprise piquante est sûrement quelque chose qu'il a repéré grâce au système God's Eyes, et pour ce 
qui est de l'animosité, c'est qu'il pense être sur la liste noire des ennemis infiltrés. Dans tous les cas, 
nous devons nous hâter de mettre fin à l'offensive d'Helmut..." 
Elles accueillirent cette nouvelle avec calme, ne pensant plus qu'à régler ce problème avant que l'autre 
ne survienne. Toutefois, il était dangereux d'essayer de mener l'opération sans un minimum de 
concertation avec Orange Star, concertation qui semblait impossible pour le moment. 
Heureusement, cette assertion pessimiste fut démentie dans les instants qui suivirent par la réception 
d'un appel. 
" Passez l'appelant en visuel, s'il vous plaît. 
-Bien, monsieur. 
- Andy ! C'est toi ? 
- Wahou, Nell, je suis content de te revoir ! fit la voix enthousiaste du jeune garçon. Je me disais bien 
que tu devais faire partie de ce convoi. Comment est-ce que ça va ? C’était génial à Rush Peak, tu sais ? 
Ils ont tout, là-bas ! J’ai une nouvelle clé à molette dernier cri, et… 
- Andy, ce n'est pas vraiment le moment ! Nous devons décider d'une action mutuelle pour stopper les 
assauts d'Helmut. 
- Hééé, je voulais juste savoir comment tu allais ! se plaignit l'autre. Bon, bon ! Qui sont ces gens à côté 
de toi ? 
- Des amis, précisa-t-elle. Ce sont eux qui commandent toutes les troupes aéroportées qui sont avec 
nous. 
- Génial ! Vous allez pouvoir nous aider à arrêter ce méchant. Il ne fait que nous envoyer des troupes, 
sans arrêt, depuis des jours ! Heureusement que j'étais là pour réparer chaque jour des tas et des tas de 
véhicule, sinon, on n’aurait pas tenu... 
- Vraiment bravo, le complimenta Ash avec une pointe d'impatience, alors tu vas pouvoir nous 
permettre d'arrêter le méchant, d'accord ? Est-ce que les forces de Sonny sont encore assez importantes 
pour aspirer la colonne sans fin de Black Hole pour quelques temps ? 
- Oh, vous voulez parler de ce monsieur avec une natte ? Il se bat bien ! Je ne peux pas vraiment vous 
répondre, en tout cas, ses artilleries et ses lance-missiles n'arrêtent pas de pilonner l'ennemi malgré tout 
ce sable, c'est fou ! 
- Parfait, parfait... Tu as des unités déployées, personnellement ? 
- Oui, Max m'avait dit de rester en attendant les renforts. Lui, il ne peut pas venir, parce qu'il est obligé 
de laisser ses blindés tout autour de la capitale, les troupes d'Helmut font parfois des sorties sans 
prévenir. 
-Bien ! Alors, écoutes-moi bien, Andy, voilà ce que nous allons faire..." 
 
 
Et le plan fut mit en place. Ash sous-estima sa durée d'exécution, mais il se révéla tout de même payant 
au final. Le rôle d'Andy fut simple mais primordial : il allait devoir ignorer carrément la colonne 
gigantesque et faire un large détour sans se préoccuper des troupes ennemies éparses pour se diriger 
directement vers le camp de base d'Helmut, plus précisément pour ravager le parc de stationnement 
des chasseurs ennemis et le cantonnement des défenses aériennes.  
Il y réussit très bien, car Helmut se conduisit tout à fait comme si l'on se situait dans ce simulateur aimé 
par Sturm qui porte le nom cocasse d'Advance Wars, c'est à dire que pour n'importe quelle unité qu'on 
lui présentait en mouton du sacrifice, il déchaînait tous ses loups à sa poursuite.  
Andy n'eut ainsi pas trop à souffrir de la violente contre-attaque de Black Hole, utilisa ses habilités de 
réparation hors du commun pour faire barrage, et fit assez diversion pour qu'Helmut ne pensa pas à 
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protéger le reste de sa base des forces aériennes de Purple Dragoon. Celles-ci s'étaient scindées en deux, 
l'une devant profiter de la faiblesse momentanée de la défens aérienne de l'ennemi pour aller briser la 
chaîne de déploiement qui fonçait droit vers la tempête, à l'aide de bombardiers d'un type nouveau 
dont les cadeaux explosifs avaient une plus large zone d'impact, ainsi que des effets IEM.  
Le but était à court terme de dévier les forces ennemies contre la flotte aérienne qui surpasserait les 
troupes terrestres, permettant ainsi rapidement à Sonny de regagner du terrain, et de finalement 
avancer lui aussi vers le base noire pour refermer l'étau. 
Cela ne se passa pas sans difficultés, car même en l'absence de bâtiments de production, les troupes de 
Black Hole ne cessaient de fournir un flux régulier, sauf en ce qui concernait les dangereuses unités 
aériennes qui auraient pu compromettre le succès de la mission. Ash utilisa à bon escient la puissance 
d'Hélios pour calmer les ardeurs ennemies, et Amaterasu faisait parler sa foudre pour anéantir toute 
unité qui pourrait se révéler trop menaçante contre leurs forces aéroportées. 
Que le Laiktheur qui prend connaissance de ces faits excuse le manque de détails qui va suivre, mais de 
tels scènes se décrivent mieux avec des images frappantes d'action et d'héroïsme qu'avec de simples 
mots. Qu'il suffise de savoir qu'il y eut un bon paquet de morts, souvent assez violentes, des explosions 
en veux-tu en voilà, des destructions en masse, du sang, de la chique et du molard, s'il est permis 
d'utiliser une expression aussi triviale. 
Le conflit ne pouvait se dérouler en plusieurs étapes, région par région, avec un général ennemi 
attendant le bon vouloir des Nations Alliées, mais se trouvait globalisé en un grand couloir partant du 
point d’invasion d’Helmut, jusqu’au cœur d’Orange Star. 
Cela aurait pu durer encore plus longtemps dans cette voie, si le Thunder Beast, qui crachait foudres et 
rayons d'énergie sur tout ce qui bougeait appartenant à Black Hole, n'avait entrepris un assaut 
vigoureux sur la place la plus gardée du secteur.  
Ils ne savaient pas ce qu'elle contenait au juste, Helmut lui-même n'y comprenait rien, sauf que sans 
cela, il serait kaput : plus de renforts infinis. Il avait donc, dans un de ses seuls élans de bon sens, fait 
installer une garde généreuse autour du pylône, qui fut quand même détruit, grâce à un tir totalement 
hasardeux guidé par la chance de Nell. 
A partir de ce point, la résistance ennemie se fit tout aussi féroce, mais moins puissante. La colonne 
revenait en catastrophe pour combler les défenses de sa base d'opération, poursuivie par un Sonny 
implacable et ses chevaucheurs du désert.  
La base se retrouva pressée comme un fruit trop mûr par toutes les forces alliées, et il fallut encore trois 
jours pour venir à bout de l'ennemi, car ce n'était plus une bataille, mais une boucherie, une campagne 
d'extermination. Il était impossible de faire autrement, les troupes de Black Hole semblaient 
continuellement en un état de frénésie meurtrière et destructrice qui frôlait le statut de berzerker, et ne 
se rendaient point avant que la mort ne vint prendre leurs vies trop agitées.  
Les raisons d'une telle violence inhumaine devenaient provenir d'Helmut lui-même, qu'on trouva dans 
un état proche et en dernier, jusqu'à ce que le dernier de ses soldats soit abattu comme une bête 
sauvage, car il était impossible de procéder et de penser autrement. 
Les clameurs de la bataille étaient éteintes après des pertes sensibles dans les forces locales, la base fut 
nettoyée, et Helmut enlevé dans une camisole de force pour interrogatoire. Mais rien n'y fit, aucun 
traitement médical ou psychologique ne pouvait le ramener à la raison. Lorsque son pouvoir s'exprima 
spontanément, plongeant dans une rage incontrôlable les infirmières qui se tuèrent dans un bain de 
sang, Ash décida d'user de sa propre méthode.  
Helmut fut amené dans une clairière abandonnée, entouré uniquement de Nell, d'Andy, de Max et des 
trois généraux de Purple Dragoon. Tout cela s'était enchaîné rapidement, et bien que des pensées 
allaient vers Paul et le complexe en danger, il fallait s'occuper d'Helmut avant qu'il ne se tuât lui-même 
dans un accès de folie, l'empêchant de révéler ce qu'il pouvait savoir. 
Lorsque le soleil pointa au zénith, les généraux d'Orange Star furent témoins d'une tentative de 
guérison comme ils n'en avaient jamais vu. Ash, Amaterasu et Sonny semblaient accomplir un rituel qui 
leur était connu d'eux seuls. Ils exécutèrent une danse selon un schéma bien précis autour du 
commandant de Black Hole qui se tortillait dans sa camisole en beuglant, ils firent moult gestes 
harmonieux et arabesques dessinées dans les airs, psalmodièrent des paroles inconnues.  
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Lorsque le rituel prit fin, le soleil semblait briller d'un éclat neuf dans le ciel, une colonne de lumière 
chaude entoura Helmut, qui hurla comme un damné. Lorsque le phénomène lumineux se tarit, il 
haletait péniblement, sa face était redevenue comme avant, l'air bête, mais pas dément. 
" Où est Adder ? marmonna-t-il. J'ai du m'prendre un d'ces coups sur le crâne..." 
Puis il réalisa en quelle compagnie il était, et son visage marqua la défaite, et l'apeurement devant le 
regard meurtrier que lui adressait Max. 
" Vous vous sentez mieux, Helmut ? demanda Ash d'une voix très polie. 
- Euh, ouais, comme ça... J'ai la tête comme une pastèque. Quelqu'un peut me dire ce que je fiche ici, 
dans ce vêtement de fou ? Le Seigneur Sturm m’avait parlé d’un nouveau pouvoir et d’une mission, 
mais je ne me souviens de plus rien ensuite…" 
Un regard de consternation passa entre les autres, il était impossible qu'Helmut n'ai pu avoir ne serait-
ce que l'ombre de l'idée d'une tromperie. Sonny lui fit très obligeamment un résumé de la situation qui 
l'avait conduit jusqu'ici. 
" Bon sang ! s'étonna-t-il. Je ne me souviens de rien de rien. Hé, je ne dis pas ça pour ne pas me faire 
cogner... 
- Qu'est-ce que tu penses ?! explosa Max, qui avait toujours détesté cet homme-singe. Qu'on va te croire 
et te pardonner aussi facilement tout ce que tu as fait ? 
- Calmes-toi, Max, le tempéra Nell, qui n'étais pourtant pas loin de penser la même chose. Tu sais bien 
qu'Helmut est trop bête pour inventer des histoires. 
- Oh, ça, c'est bien vrai ! renchérit avec vigueur l'intéressé (avant de se rendre de compte que ce n'était 
pas tellement à son avantage). 
- Peut-être, grogna Max, mais je vais le passer à tabac s'il ne nous déballe pas tout ce qu'il sait sur cette 
nouvelle invasion de Black Hole. 
- Tu ferais mieux de coopérer, Helmut, ajouta Ash. Je ne crois pas que personne ne retiendra l'ami Max 
si tu cherches à nous cacher des choses ! Nous n'avons pas eu de chance avec Zak, il est mort 
maintenant. Tu saisis ?" 
Helmut déglutit péniblement, le ton de ce type était aimable, mais aucun d'entre eux ne semblait 
plaisanter, là-dedans. Il admettait difficilement la chose, mais il n'avait pas d'autres choix, entre la mort 
tout de suite par eux ou la punition prochaine de Sturm, il optait pour le second choix. 
" OK, OK ! Je vais vous balancer tout ce que je sais, mais je préviens, c'est pas grand-chose. Est-que vous 
pourriez au moins m'enlever ça ? C'est que ça me rend dingue, cette grosse chemise, là !" 
Andy parvint à convaincre Max de lui laisser cette faveur. Helmut étendit ses membres avec 
satisfaction. 
" Pfiou, quelle histoire ! Je vous jure sur ma vie que c'est comme si je viens de me réveiller d'un 
cauchemar. Je me souviens pas du tout d'avoir été à Orange Star. Je pense qu'Adder a du se tromper, 
c'était pas une bonne idée, ces machins-là, ces sceaux... 
- Des sceaux ? fit Nell, s'étonnant que lui puisse connaître un mot aussi élaboré. 
- Ouais, confirma Helmut en se grattant ostensiblement la tête. Un genre de tas de gribouillis étranges 
posés sur le sol. Le seigneur Sturm a dit qu'on devrait nous donner des nouveaux pouvoirs, moi j'ai dit 
à Adder que c'était peut-être bien avec ces machins qu'on les aurait, mais que c'était pas à nous de les 
prendre nous-même, sinon le chef ne serait pas content. Il avait l'air très excité, Adder, il a même dit 
que Sturm pourrait ne plus avoir d'importance, ce qui m'a fait bizarre, et qu'on devrait prendre ces 
pouvoirs si on voulait pas rester pour toujours comme des clampins à faire des boulots de troufions. 
C'est quand Sturm a utilisé ce sceau sur moi que je me suis senti tout bizarre, comme si j'utilisais mon 
super pouvoir puissance dix. 
- Est-ce que tu sais ce que comptais faire Adder avec ses nouveaux pouvoirs ? 
- Ben, pas trop non, il semblait drôlement pressé d'en finir avec moi, ce que j'comprends pas. Mais je l'ai 
entendu parler vite fait de coupages de nattes, et il a ricané en disant ça. 
- Je ne connais pas cet Adder, mais un homme qui est prêt à couper les nattes d'autrui ne peut qu'avoir 
un mauvais fond et préparer de fort méchantes choses, déclara sentencieusement Sonny en massant sa 
propre natte, qui représentait la seule chevelure de son crâne. 
- Et alors, tu sais rien sur le plan de Sturm ? demanda Andy avec sa naïveté habituelle. 
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- Ben pour ça, garçon, je suis pas dans la confidence ! Je sais juste qu'il veut avoir tout Wars World 
vachement vite. Comment avant, quoi. Enfin, il y a peut-être un truc que j'ai remarqué pendant que je 
faisais le contremaître. 
- Oui ? l'encouragea Ash. 
- C'est qu'une impression, hein, parce qu'on nous a pas permis de voir le chemin lorsqu'on nous a 
amenés à la station, mais je crois bien que..." 
Ils étaient suspendus à ses lèvres, mais il ne parla plus, et ne parlerait jamais plus. Il étouffa, une veine 
se gonfla sur son cou, montra les dents, poussa un grognement plaintif, et s'écroula sur l'herbe chaude 
en crachant du sang. Amaterasu l'ausculta, tâta son pouls, il était mort avant d'avoir touché le sol. 
Max éprouva presque de la pitié, car c'était moche de mourir comme ça, sans raison, et encore plus 
moche parce qu'il était sur le point de cracher une info importante. Mais ceci est une autre Règle 
Mystérieuse Universelle, qui dit que souvent la mort point à des moments aussi critiques, histoire 
d'embêter tout le monde, et de faciliter la vie des narrateurs en implémentant un suspens, le temps 
parfois de réfléchir justement quel serait l’objet ultérieur de ce suspens. 
Ash avait un commentaire en tête, très peu en adéquation avec l'ambiance, mais le retint pour lui 
devant le choc général qui s'exprimait dans leur petite assemblée.  
Il soupçonnait fortement que cette mort n'étais pas un effet pervers de la dissolution des effets de ce 
fameux 'sceau', dont Helmut n'avait pas eu le temps de donner plus précision. 
Ils restèrent tous un moment à contempler le cadavre du général de Black Hole, qui avait peut-être aidé 
le moins maléfique de tous, car il n'avait été bon qu'à suivre les ordres de plus intelligents que lui, ce 
qui représentait virtuellement beaucoup de monde. 
Loin de là, sur Omégaland, Maverick porta la main à son cœur, il avait ressenti quelque chose. 
Personne ne prononça une parole d'oraison funèbre ; il y avait fort à faire et Helmut ne se trouvait être, 
au fond, qu'une victime de plus de Black Hole. 
D'un commun accord silencieux, ils délaissèrent la dépouille, qui serait enterrée plus tard ici. 
Sonny partit en dernier, après un dernier coup d'œil indéchiffrable pour le corps. 
 
Bien loin de là, faisant figure de Big Bag classique trônant sur son fauteil high-tech, Sturm décrispait 
lentement son poing droit, lequel émettait encore une légère fumée noire. 
Ces sceaux Esruc se montraient pratiques à bien des égards.  
Helmut avait duré encore moins longtemps qu’il ne l’espérait sur Orange Star, mais avait réussi à 
causer des dommages considérables, amener la peur et ralentir durablement les efforts de 
rétablissement de cette détestable nation.  
Il avait donc rempli sa fonction, et il venait de s’en servir comme d’un outil jetable.  
Il se leva en agitant sa main pour dissiper les fumerolles, et partit enclencher la phase suivante du plan. 
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[Spectre du passé] : Un pacte cousu de fil blanc 
 
Blue Moon 
Quelque peu avant la fin du siège de Stellapolis 
 
Ah, Blue Moon ! Une merveilleuse attraction touristique : ses montagnes pures, ses forêts enneigées, sa 
vodka, ses chocolats, ses sports nationaux, ses beaux monuments, ses femmes qui savent lutter de 
toutes les façons contre le froid... Et tant d'autres choses à afficher sur des dépliants touristiques plus ou 
mois niais et/ou mensongers. 
Mais comme tout le reste, la Grande Tempête gâchait quelque peu le tourisme, au degré zéro au niveau 
extérieur, et presque pareillement pour le niveau intérieur. Elle ne perdait jamais en puissance, n'en 
gagnait pas non plus, elle restait là, imperturbable, continuant à enserrer le pays dans son linceul blanc. 
S'ils savaient ce qu'il se passait au-dehors, peut-être préféreraient-ils rester bien emmitouflés ici, parfois, 
un moindre mal est à préférer. 
On avait relégué quelques vieux du pays dans les chambres froides, et la panique n'osait toujours pas 
montrer le bout de son museau. Quel fier peuple que celui de Blue Moon ! Tous solidaires face à 
l'ennemi naturel, même si presque tous savaient que naturel l'ennemi n'était pas.  
Le véritable ennemi, pour le moment, se terrait bien confortablement dans sa nécropole, devisant avec 
un invité de marque. Enfilez votre parka, Laiktheur, et allez vite les retrouver avant de vous faire 
emporter par une trop forte bourrasque de neige, je sens qu'il va se dire des choses importantes, et que 
vous n'auriez peut-être pas du savoir en premier lieu. Quelle veine ! 
Zagor reposa sa tasse de thé. Contrairement à ce que l'on peut penser sur les nécromanciens, du moins 
au moins pour ceux du standing de Zagor, ils ne se délectent point de plats infernaux, ne croquent pas 
de rats et ne boivent pas de sang (sauf pour les nécromanciens vampires, assez rares d'ailleurs). Le thé 
n'était pas connu en Aznhurolys, et Zagor avait fait là une découverte qui ravit son palais, et lui permis 
d'offrir une boisson presque universelle à l'intrus qui allait changer de costume pour devenir un allié. 
Zagor l'entendait plutôt comme devenant un pion, certes plus vivant que ses légions mortes-vivantes, 
mais un pion quand même. 
Le problème, bien entendu, était que de son côté, fort aussi de cette habitude, K entendait également 
faire de Zagor son propre pion. Une rivalité intense de fourberie, l'avantage allait, visiblement, à Zagor, 
car si K possédait des talents extraordinaires en la matière, surtout pour son âge, l'archinécromant, lui, 
avait bien des décennies d'avance sur l'autre en la matière, et possédait bien avant lui des pouvoirs qui 
lui permettaient de tromper son monde. Double avantage, puisque ce K n'était encore 
qu'imparfaitement adapté à cette nouvelle dimension des choses, truffées de nouvelles règles 
difficilement claires pour le néophyte. 
Ils se jaugèrent un moment en silence, essayant l'un l'autre de décrypter les pensées du vis-à-vis. 
L'un des deux allait forcément devoir se soumettre en partie, car ils ne pouvaient pas espérer coopérer 
profitablement autrement. 
Ah ! Quelle lutte se dessinait donc entre ces deux trompeurs professionnels, dans ce ballet verbal fait de 
mensonges qui approchaient la vérité, de pièges à la raison et de semi-vérités... 
K avait berné son monde pendant de nombreuses années avant de se faire finalement démasquer; 
Zagor, lui, s'embarrassait moins du secret, car en Aznhurolys, dès qu'il y avait quelque vilenie de force 
majeure, on se mettait toujours à le suspecter. Malgré cela, il trompait lui aussi son monde... 
Depuis des décennies. 
Difficile d'imaginer une alliance entre deux êtres pour qui importent le plus leurs idéaux et leur vie, à 
l'exception de tout le reste ! 
Mais on dirait qu'une telle alliance était en train se de forger, aussi claire-obscure, ambiguë et précaire 
qu'elle pourrait être. Ce fut le nécromant, qui après qu'ils aient échangés ces coups de sondes et appris 
un peu plus l'un sur l'autre, qui prit les devants. 
 
" Une histoire intéressante que la vôtre, et elle ne peut être que véridique, puisque vous n'avez aucun 
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intérêt à la falsifier. Pourtant, je me demande bien si dans cette aventure ce jeune homme au nom d'une 
seule lettre ne vous a pas demandé, si, dans votre vie, vous aviez jamais dit une seule fois la vérité ? Ah, 
je vois dans le frémissement imperceptible de vos yeux que j'ai touché juste. Même sans cela, je sais 
reconnaître un autre rusé comme moi, et après notre courte conversation, je suis même prêt à admettre 
que vous avec beaucoup de talents, vous savez indéniablement brouiller les cartes. Il est temps de jouer 
celles-ci sur la table, monsieur K : mettons les choses au point. 
En dépit de toute la répugnance que vous aurez à l'admettre, admettez : nous avons des points 
communs. La fin justifie les moyens, hé ? 
- Je vois difficilement comment vous pourriez me comparer moi, qui chercher à bâtir un monde parfait, 
et vous... Qui n'êtes qu'un criminel d'un type qui m'était inconnu, mais qui tue en masse sans remords. 
- La belle chose ! rit Zagor. Vous n'avez pas tué en masse, peut-être ? Pour punir les criminels, vous 
n'aviez qu'une seule solution : en devenir un vous-même. Le seul qui puisse être toléré, puisque vous 
deviez vous considérer comme un dieu, n'est-ce pas ? Ici, vous n'en êtes pas un, K. 
Vous pouvez cacher vos actes abominables derrière tout ce que vous désirez comme bel idéal, on ne 
créé pas un monde parfait en tuant. Vous n'étiez craint que parce que vous sembliez omniprésent et 
omnipotent pour tuer les gens.  
Moi, si j'ai comme tout le monde des méthodes qui doivent rester secrètes, je ne me cache pas et je ne 
me prétends pas quoi que ce soit d'autre que Zagor, le meilleur de tous les nécromants. Ah, mais vous 
ne pouviez pas, évidemment... 
Passons. Il vous faut reconnaître immédiatement quelque chose, malgré votre égo qui se porte presque 
aussi bien que le mien : vous ne pouvez pas me tuer. Mais moi, je le peux. La nuance est subtile mais 
devrait vous intéresser. Ici, vous ne pourrez pas continuer à 'juger' les gens derrière votre cahier de la 
mort..." 
K dénia de la tête. 
" La méthode n'est plus là même, c'est vrai, et je vais devoir l'améliorer. Cependant, je ne suis pas prêt à 
reconnaître une telle chose : vous ne pouvez pas me tuer non plus. 
- Hmpf ! C'est bien arrogant. Toutefois, c'est ce genre d'assertion qui ne peut être vérifiée qu'une seule 
fois pour être convaincante. Je pourrais bien vous ramener à la vite ensuite, mais m'est avis que votre 
nouvelle forme ne vous plairez pas, et que votre cerveau en serait affecté. Bon, prenons alors ceci 
comme une égalité : nous sommes intouchables l'un pour l'autre. Entendu ?" 
K fit signe que oui, et but une gorgée de thé. 
Il pensait : c'est parfait si tu crois cela pour le moment, je trouverai bien un moyen de te tuer, tu ressembles à un 
homme, tu dois pouvoir mourir. Je devrais peut-être utiliser le morceau de Death Note caché dans ma montre, 
même si l'un des côtés comporte encore le nom incomplet de N... 
Mais non, pas pour le moment. Je n'ai aucune certitude que cela marchera bien sur lui, je préfère le réserver pour 
le plus puissant être de ce monde, et ce doit être Voïvode. Une fois lui éliminé, je tuerais alors tous ceux qui sont 
plus puissants que moi : je deviendrai alors le nouveau dieu de ce monde pourri par les guerres. Quand ce moment 
sera venu, il n'y en aura plus... 
Et Zagor pensait : pauvre blanc-bec ! Tu as sûrement quelque protection maintenant, mais je sais bien plus que 
toi ce dont il peut s'agir, et dès que j'aurai découvert sa nature, je la briserai grâce à ma science. Je vais t'utiliser 
comme espion, et si jamais tu dévies de mes intentions, tu pourras pour de bon. Se croire, un dieu, bha batasta ! 
Même mes ambitions ne vont pas si loin. 
Aucun indice de ces pensées assez peu amicales ne transparaissaient à la surface de leur visage. 
Zagor lissa pensivement son bouc bien lustré, puis reprit la parole. 
" Bien, voici donc un point clair entre nous. Le second concerne nos buts respectifs. Je ne chercherai pas 
à vous convaincre en quelque endroit, ils ne vont vraiment pas dans la même direction. Vous voulez un 
monde parfait ? Pourquoi pas. Votre maître, vous-même, les habitants de ce monde, une autre 
puissance inconnue, vous pouvez tous monter votre commerce ici, ça ne changera rien pour moi. Je ne 
veux qu'une seule chose : la tête de Deshtar. Il doit sûrement être dans votre entourage, sans que vous 
le sachiez. Et croyez-moi, c'est un grand criminel, de classe intermondiale. Vous auriez tout intérêt à le 
'juger', mais c'est moi qui m'en chargerait. Je veux donc que vous découvriez quelle identité il a prise 
dans ce monde, et que vous me donniez le moyen de me mettre la main sur lui. Après cela, je partirai 
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de Wars World, et vous ferez ce que vous en voudrez, peu m'importe. 
- Je vois, fit K, sans émotion. Je me désintéresse assez de votre vendetta, et s'il est un criminel, il mourra 
comme les autres jusqu'à ce que cette planète soit purgée. Qu'avez-vous à offrir en échange de mon 
espionnage ?" 
Zagor se frotta les mains sans se cacher, il allait sortir une proposition que l'autre ne pourrait nullement 
refuser, il en aurait mis sa main au sani-broyeur. 
" Soyons francs, j'ai l'habitude, afin de limiter les dépenses superflues, d'offrir la vie sauve et une autre 
bagatelle à ceux que je man.., hm, que j'emploie. C'est épineux, puisque je ne peux pas brandir cette 
menace pour vous, qui est pourtant l'une des plus vieilles mais aussi des plus stimulantes motivations 
pour accomplir sa tache. J'ai en fait deux choses à mettre en jeu. La première, c'est l'aide de mes légions 
pour tuer ceux qui vous gênent ici, et même ma propre aide pour un temps limité, car une fois Deshtar 
tué, il faudra que je tombe comme une hécatombe sur le monde d'où je viens. 
L'autre chose, je crois, vous captivera : je vous propose un aller simple pour la Terre." 
K n'arriva pas à retenir ses yeux de s'arrondir très légèrement de surprise. Il avait bien entendu pensé à 
une telle éventualité, mais y penser sans savoir comment la concrétiser et se la voir donner en échange 
d'un service est une toute autre chose.  
Dans sa tête se succédèrent des images délicieuses, nanti de ses nouvelles capacités, il ne pourrait plus 
jamais être arrêté sur la Terre où les shinigamis et leurs Death Note constituaient la seule forme de 
pouvoir surnaturel. Il regarda le visage goguenard de son interlocuteur : cet enfoiré savait que cela 
l'intéressait plus que de rester à Wars World. Son esprit logique le reprit bien vite, qu'est-ce qui lui 
prouvait qu'il était capable d'un tel prodige ? Il disait venir d'un autre monde... 
Pas question d'accepter un marché avec ce type avant de savoir s'il pouvait réellement voyager entre les 
mondes. 
" Votre proposition a de quoi intéresser. Pour peu qu'elle ne soit pas de la poudre aux yeux. 
- Bien sûr, bien sûr, un petit tour gratuit ? J'y songeais. Restez donc assis et finissez votre thé. Je vais 
devoir vous faire patientez quelque peu, mais, quoi ? Voyager entre les mondes requiert un sortilège 
qui n'est pas des plus simples. Heureusement je connais déjà le chemin de la Terre, je m'y suis même 
déjà rendu une ou deux fois, à l'occasion." 
Et Zagor se mit exécuter le sortilège de transdélocalisation dimensionnelle fractale à matrice 
convergente. L'opération était en effet délicate, K le vit bien à la mine concentrée de son exécuteur, et ne 
le dérangea pas pendant tout le temps que cela lui prit; il était bien incapable de retenir tout ce rituel et 
ne devait sûrement pas posséder les capacités pour l'exécuter.  
Finalement, il apparut une sorte de miroir à la surface liquide, qui ne reflétait en rien la pièce, mais 
montrait dans un halo des paysages de son Japon natal qui défilaient devant ses yeux. K se leva pour 
voir de plus près, il n'aurait pas pensé éprouver une telle nostalgie. Zagor s'aperçut de son émotion et 
lui attrapa la main pour le faire toucher la surface de ce portail. L'image devint floue, puis afficha sa 
maison, où vivaient seules sa mère et sa sœur, qui n'avaient jamais su la vérité à son propos. Son 
domicile s'envola pour laisser place au building qui avait autrefois servi de quartier général quand il 
avait intentionnellement perdu la mémoire. D'autres lieux s'exhibèrent à son regard, tous liés à son 
ascension vers le pouvoir ultime. 
" Ce petit tour d'horizon vous picote le cœur, n'est-ce pas ? Vous aimeriez certainement visualiser ça de 
plus près, hm ? Pensez fortement là vous désirez aller, et c'est là que nous atterrirons. Oui, je sens bien 
que vous n'aimez pas le contact de ma main, mais je vais devoir vous accompagner, juste par 
précaution, n'est-ce pas ?" 
Ce type... Enfin, c'était évident, il ne le laisserait pas partir comme ça. Les idées s'enchaînèrent dans sa 
tête, il devait trouver un moyen de profiter de cette aubaine pour préparer son retour. Juste un petit 
quelque chose qui annoncerait qu'il n'était pas mort... 
Qu'il serait bon de mettre cette pression sur les enquêteurs de la police japonaise et sur Near ! 
Near... 
K montra un de ces sourires dont il avait le secret. 
" Alors, nous décidons-nous ? demanda Zagor avec une once d'impatience. N'espérez pas monter un 
plan pour m'échapper, je ne vous quitterai pas d'une semelle. 
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- Loin de moi cette idée, répliqua machinalement K qui avait déjà délégué le nécromancien aux 
oubliettes de sa mémoire. Me permettriez-vous d'abuser de votre temps ? J'aurais une certaine chose à 
faire. 
- Hm ? Pourquoi pas. Le principal, c'est que vous soyez convaincu." 
K se retint de soupirer d'aise. Non... Il devrait se retenir aussi de tuer Near tout de suite. Il n’y avait 
pourtant que quelques lettres pour que sa mort soit scellée. Il voulait aussi tester si elle pouvait tuer là-
bas de cette nouvelle manière, dont il se contenterait avant de remettre la main sur une Death Note. Il 
savait qu'il y avait une manière de tuer les shinigamis...  
Qu'il ne pourrait mettre à profit, bien entendu. Mais s'il pouvait aussi obtenir leurs sabliers de vie ? Ou 
juste voler un carnet d'un des dieux de la mort... Il ne voyait pas comment en obtenir autrement, car 
ceux résidant dans le monde des humains avaient forcément du être détruits par les bons soins de N. Et 
aucune chance d'en retrouver des pages quelque part. Sauf si... 
Il concentra fortement ses pensées sur l'endroit où il avait chu après que Voïvode l'eut tiré hors des 
griffes de la mort, mais ne réussit pas à le faire apparaître. Il se contenta d'une autre destination dans le 
monde normal. Lui et Zagor y passèrent un court laps de temps, pour que K s'occupe de la besogne 
qu'il s'était assignée avec joie, puis, tous deux satisfaits, ils rentrèrent dans la nécropole. 
 
" J'aime à croire que vous avez maintenant toutes les preuves que tout cela était bien réel ? 
- Oui... C'est parfait. Je crois que nous pourrons finalement arriver à une entente temporaire pour que 
chacun d'entre nous remplisse son objectif. 
- Que ces mots sont doux à mes oreilles ! Je savais que vous sauriez vous raisonner. Asseyez-vous donc, 
je vais maintenant vous donner des détails sur Deshtar. Ne croyez pas pouvoir retourner à votre monde 
d'une autre façon que par mon truchement... Deshtar pourrait le faire, mais ne le fera pas, et votre 
maître dont j'ignore le nom non plus, mais moi, c'est différent, je n'ai aucun scrupule. Vous avez même 
ma bénédiction, malgré nos différences, je trouve votre grand-œuvre pour le moins intéressant ! Et cela 
m'est bien agréable d'imaginer le sort de cette Terre quand vous y reviendrez. Bon, mais avant cela, il 
vous faudra donc me permettre de retrouver ce fieffé prétentieux. 
Je vais commencer par vous conter brièvement son histoire, continua-t-il de sa voix profonde et bien 
timbrée, histoire que peu connaissent. Je ne suis pas sûr qu'il sache qu'elle ne m'est pas inconnue. 
Oubliez toute la rationalité de votre monde natal, et ouvrez votre esprit, vous en aurez besoin pour 
croire, comprendre, et aussi survivre ici. Il me déplairait que vous mourriez avant d'avoir exécuté votre 
tache. Je ne vous conte pas cela pour le simple plaisir de m'écouter parler. 
Les racines profondes de son histoire remontent à bien longtemps- pour tout dire, vers les premières 
apparitions de la vie de l'Univers. Vous vous êtes bien évidemment rendu compte que la Terre n'est pas 
le seul berceau de la Vie dans le grand vide intersidéral, n'est-ce pas ? Bien. Ce qui suit est un peu 
affaire de mythologie, j'espère ne pas trop vous ennuyer avec cela, mais c'est pour vous donner une 
vision d'ensemble. 
En Aznhurolys, le monde d'où je viens, on célèbre 21 cultes différents : ceux des sept Primats et de leurs 
quatorze Sekünds. Toutefois, il y a une Déesse si omniprésente qu'elle englobe tout et que sa foi en Elle 
est considérée comme automatique, presque innée : il s'agit de la Toute-Puissance, qui se dit Mère de 
Toute Chose.  
Il faut bien toujours une de ces entités pour chapeauter toutes les autres. 
Dans notre mythologie, il apparaît donc que cette Toute-Puissance, née de la Sphère Primordiale, se 
serait partagé l'Univers en deux avec une entité rivale. Dans son coin à Elle, Elle aurait alors instauré 
tout ce qui est essentiel : planètes, étoiles, astres célestes, le temps, tout cela... Sans aucun de ces Big 
Bangs dont aime à vous régaler la presse de vulgarisation scientifique.  
Après d'innombrables expériences, constatant que cela n'était plus tellement passionnant, Elle choisit 
un monde pour héberger une nouvelle création : la Vie. 
Ce monde, beaucoup ont oublié son nom, d'aucun se rappellent qu'il se nomme Aléphus. Je vais 
abréger la suite, pour en arriver au point important. Sur ce monde, elle créa une copie d'Elle-même, car 
Elle pouvait tout faire, mais pour ne point être menacée, elle scinda cette copie en trois entités, les 
Premiers, dont chacun possédait d'une manière limitée les trois O- Omnipotence, Omniprésence, 
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Omniscience. Oui, posséder des pouvoirs infinis de manière limitée est paradoxal, je sais... 
Xhénorr, Whënzel et Akerros. Je vous dirai simplement que le troisième créa le genre humain, que la 
seconde lui insuffla son esprit et que le premier l'orna de la plus perverse des choses : l'âme; que ces 
Premiers entrèrent en querelle, voulurent mettre à bas la Toute-Puissance, et se retrouvèrent mis à mal 
par les humains qui s'étaient échappés de l'Enclave qu'on leur avait réservée. Bon, ils furent donc 
chassés, mais pas vaincus, car Elle ne pouvait pas réduire à néant ceux qui étaient un reflet de Sa 
puissance, il y a quelques incohérences, je vous vois venir. Si la Toute-Puissance peut tout faire, peut-
elle créer une pierre qu'elle ne peut pas soulever ? Peut-elle se détruire ? Etc. Jusque-là, tout va bien, si 
l'on veut. 
Xhénorr, avant de disparaître, avait laissé un legs à la race humaine : des cousins de cette race, mais 
plus beaux, plus forts, plus intelligents, plus doués et légèrement supérieurs en tout point aux humains 
de base; qu'il avait fait mûrir en son château sous la montagne. Bien. Les deux espèces prospérèrent 
sous le regard critique de la Mère de Toute Chose, qui n'irait plus créer des copies d'Elle-même sans 
réfléchir auparavant. 
Mais vous connaissez l'esprit humain, monsieur K ? Au bout de plusieurs générations, ils ne 
supportèrent plus d'avoir de pareils rivaux, rivaux, parce que les alliances entre les deux peuples 
étaient rares. Et cela, pas de la faute de cet autre genre d'humain, qui considéraient avec bienveillance 
leurs cousins moins évolués, non, ce sont bien les premiers humains, fruit des recherches d'Akerros, qui 
devinrent jaloux de leurs cousins, et convoitaient leur qualité. 
Il advint qu'un jour le voile se déchira sur cette inimitié latente, et alors les humains demandèrent à la 
Toute-Puissance de les protéger de ces enfants de Xhénorr, qui, selon eux, malgré leurs bonnes 
apparences, les trahiraient un jour, car ils étaient l'engeance d'un être qui avait osé se rebeller contre 
Elle. Ils La supplièrent tellement bien qu'Elle en fut émue et donna naissance aux premiers Primats, 
pour que Son peuple élu ne soit pas sans surveillance pendant qu'Elle vaquerait dans d'autres coins de 
Son Univers pour tenter d'autres expériences.  
Et Elle chassa alors les daë’môns, tel était le nom des cousins des humains, dans l'Inframonde 
d'Aléphus, et les condamna à se suffire de leur vanité supposée pour l'éternité, dans cet endroit où ils 
ne pourraient faire de mal qu'à eux-mêmes. Dans cet Inframonde régi par des règles strictes, qui 
possédait sa propre lumière, son propre air, sa propre nourriture, ses propres ressources et bestiaire et 
flore, ils durent s'adapter pour survivre. Ils mutèrent alors, parfois dans de bien vilaines formes, et 
développèrent les premiers la magie, qui était création de Xhénorr.  
Jamais ils n'oublièrent leur rancœur envers les humains qui les avaient enfermés si injustement, et ils ne 
désespéraient pas, un jour, de prendre leur revanche. Il y avait là un endroit de l'écorce terrestre 
d'Aléphus bien mince entre l'Inframonde et le monde du dessus, même si mince est un euphémisme, 
bien entendu, cela représentait des centaines et des centaines de kilomètre. Mais n'avaient-ils pas toute 
l'éternité devant eux ? 
 
Alors ils creusèrent des siècles durant, jusqu'à arriver à une zone trop dure. Ils perdirent espoir, mais ils 
étaient guidés par le fantôme de Xhénorr, des ténèbres où il était plongé, continuait à aider son peuple, 
qu'il savait être un jour son libérateur.  
Il leur dit de prendre patience, et leur annonça une époque encore lointaine, où naîtrait l'Elu qui 
ouvrirait la faille du Rift. Un grand classique, mais quoi de mieux que cette bonne dose d'espoir pour 
motiver un peuple prisonnier ? 
Cet Élu, vous l'avez deviné, n'est nul autre que Deshtar Xallum. Il ne se révéla pas tel à sa naissance, 
mais on savait que l'Elu devrait naître à cette période, et comme il excellait en tout et montrait des 
prédispositions formidables à la magie, on plaçait beaucoup d'espoir sur lui. 
Espoir qui ne fut pas en vain, car le 777eme jour après sa majorité, Xhénorr fit annoncer par ses 
hiérophantes qu'il était cet Élu, chargé de la destinée des démons. La liesse prit d'assaut tout le peuple 
maudit, et je crois que même les voisins d'au-dessus durent croire que des échos faisaient légèrement 
osciller la terre : la plus grande fête et la plus grande orgie de tous les temps ! 
Tout fut rendu possible par des humains inconscients qui cherchèrent les secrets de la magie noire et 
apprirent à invoquer des démons hors de l'Inframonde, dans le plus grand secret, pour assouvir leurs 
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desseins égoïstes. Peu à peu, à force de jouer les serviteurs zélés et loyaux, les démons apprirent 
l'existence du sceau qui avait été apposé sur la faille du Rift, et le moyen de le briser. 
 
Aléphus connut son apocalypse lorsque la protection s'écroula, selon les récits, il n'y eut pas un seul 
daë’môn, même enfant, même vieillard, qui resta en arrière : ils sortirent tous pour assouvir une 
vengeance plus que millénaire. Une véritable marée des ténèbres tomba sur la surface, ravageant tout 
sur sa surface, sans pitié, sans considération du temps passé. Les démons avaient toutefois le sens de 
l'honneur, et on dit qu'ils épargnèrent les combattants défaits, ainsi que les enfants trop jeunes qui ne 
méritaient pas d'être inclus dans le massacre; ceux qui leur avait permis de se libérer, les manieurs des 
arcanes noires, furent sauf également. 
L'humanité d'Aléphus aurait été radiée en encore plus grande partie si les Sept Éminents n'avait fait 
construire un portail interplan, et voyant très clairement qu'aucune médiation n'était possible ni aucune 
moyen pour stopper les démons ivres de colère, ils firent évacuer leur peuple en aussi grand nombre 
qu'ils le purent. 
Deshtar ne pouvait admettre que les descendants des tortionnaires de son peuple fuient devant lui et 
échappent à son courroux. Il alla jusqu'au portail, défit ses gardiens, et aveuglé par la colère, le franchit 
pour faire aller le châtiment jusqu'au bout. Aucun de ses compagnons démons ne put le suivre, car ce 
cas de figure avait été prévu, et le portail se détruisit sous l'effet d'un sortilège qui réagissait à la 
signature de l'aura du Roi des démons. L'explosion du portail eut des effets bizarres, que je n'indiquerai 
pas pour le moment. 
Piégé dans le monde refuge de cet exode, Deshtar se retrouva face aux Sept Eminents. Je le hais 
cordialement, mais je dois reconnaître quelque chose : il a du répondant. Des Sept, seuls trois 
survécurent : l'un parce qu'il simula parfaitement la mort, le second parce qu'il s'était enfui devant la 
mort de ses confrères, le dernier parce qu'il eut raison du Roi en lui enfonçant en plein cœur la seule 
arme qui pouvait traverser son armure, don de Xhénorr, il s'agit de la lance bénite de Benezalkos, 
Ulicelf. Lance qu'il eut le plaisir de réduire en miettes bien des ères après ! 
Car il n'était pas mort, la vieille baderne, réduit à l'état d'esprit désincarné et à la mémoire flouée peut-
être, mais toujours existant. Il attendit longtemps le moment de son retour à une forme matérielle, 
quand les dieux, dans leur éternelle recherche de divertissement, lièrent son âme et son esprit à celle 
d'un jeune garçon qui descend directement de l'Eminent qui l'avait tué, pour rajouter à l'ironie. Il 
accepta toutefois le marché, et de la fusion de ces deux êtres naquit celui que l'on nomme le Gardien, 
qui maîtrise tant bien l'ombre que la lumière. 
Il devait être profitable à Aznhurolys, cependant, Deshtar, lui, ne supportait pas cette nouvelle prison 
encore plus étroite, et reprit parfois le contrôle de con colocataire spirituel, infligeant de graves menaces 
au Monde Scindé, et comme je le sais, c'est lui qui tient les rênes depuis un moment. Étrange qu'un tel 
être, vu sa nature, ne se soit rangé à mes côtés, mais, hé ! Peut-être est-ce parce qu'il m'a tué par trois 
fois avant que je n'échoue sur Aznhurolys que nos relations ne furent pas des plus chaleureuses. Elles 
allèrent de mal en pis, puisque nous sommes en bisbille depuis plus de plusieurs décennies." 
 
Il fit une pause, laissant le temps à son auditoire unipersonnel de digérer toutes ces informations, K lui 
fit signe de continuer, il avait feint l'attention, mais tout cela ne l'intéressait qu'à moitié. Son attention 
avait été plutôt tournée vers ses prospections d'avenir lorsqu'il serait de retour sur la Terre. 
" Un adversaire formidable, ce Deshtar, je ne peux lui dénier cela. Et pourtant, avec votre aide, je 
signerai son épitaphe. Je suis certain qu'il fait partie de cette organisation qui prend vos services, Black 
Sun, toutes ces choses qui vous paraissent surnaturelles le prouvent bien. Mais cela ne signifie pas pour 
autant que vous pourrez le trouver si facilement ! Il a sûrement recours à un enchantement pour 
camoufler sa véritable apparence, et sa perversité est telle qu'il pourrait être bien déguisé en femme. Il 
dégage toutefois une aura qui ne laisse pas indifférent, et si d'aventure vous trouviez un moyen de 
mettre à bas les masques, voilà ce à quoi il ressemble..." 
Zagor sortit une bourse de ses vêtements, la délia, mit sa main à l'intérieur, puis, à l'étonnement de K, y 
plongea tout l'avant-bras, il semblait fouiller avec impatience un espace qui n'aurait normalement pas 
du exister. Il en retira finalement une feuille de parchemin avec un cri de victoire. 
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" Escarcelle à contenance illimitée, expliqua-t-il. Un objet très rare, mais très utile. Tenez, ayez un regard 
attentif à cette illustration, je ne crois pas qu'il y ait dans l'Univers d'autres représentations de son 
physique, sauf peut-être dans l'Inframonde. Oui, il ressemble à un homme, mais gravez cette silhouette 
dans votre mémoire." 
K confirma que la donnée était bien ancrée dans son cerveau, et qu'il ne manquerait pas de le 
reconnaître s'il le voyait : il avait des traits tout à fait exceptionnels. Zagor lui présenta ensuite le verso 
du parchemin. 
" Mais c'est le même personnage ! s'exclama K. Et pourtant, non, il est identique, et tout à la fois 
différent d'une façon énorme. 
- Vous avez trouvé les mots, le complimenta le nécromant. Il peut aussi apparaître sous cette forme, 
c'est en fait celle de l'humain hébergeur. Il se peut que ce dernier reprenne le contrôle de leur corps 
parfois, mais doutez toujours, il est capable d'imiter l'autre avec précision, ils ont le lien le plus intime 
qui soit. Ne dirait-on pas des sortes de jumeaux ? 
- A première vue, oui. Avez-vous d'autres informations ? 
- Pléthore ! Mais je ne vais pas m'étendre indéfiniment. Vous êtes d'une intelligence rare, monsieur K : 
quelques indications sur son caractère et vous devriez pouvoir le débusquer, quelque que soit son 
costume. Tout d'abord, il a une grande confiance en lui, justifiée en partie. Il n'aime pas la grossièreté, et 
ne l'utilise que rarement. Il est malicieux, taquin, sardonique face à ses ennemis, il sait lire aisément 
dans le cœur des mortels et aime les mortelles.  
On a des fois du mal sur quel pied danser avec lui : tantôt il est sérieux, tantôt il se joue de vous, alors 
qu'on peut prendre facilement l'un pour l'autre tellement il a la langue bien pendue. Bien que son 
compagnon humain l'ait justement humanisé, il garde toujours un certain dédain pour ceux de votre 
espèce : essayez de le remarquer dans votre entourage. Il aime les défis, je crois que son pire ennemi est 
l'ennui, c'est en tout cas ce qu'il dit pour railler le monde. Il est astucieux, ne manque pas d'une certaine 
intelligence. 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un ami fidèle, et sa confiance est une des denrées les 
plus rares de la Galaxie. C'est un être puissant, farouche, ne vous avisez pas de le défier : je suis l'un des 
rares qui puissent me mesurer à lui sans trop de dommages (et c'est une plaie dans mon cœur que de 
reconnaître quelqu'un plus puissant que moi !). Et pourtant en société il peut paraître le plus aimable et 
le plus charmeur des hommes, il aime à badiner. 
S'il y a quelque chose de plus caractéristique chez lui, c'est son sourire, ou plutôt ses sourires : c'est à 
croire que toute sa vie il a peaufiné son répertoire, on lui en croit avoir plus de mille différents avec les 
plus petites nuances imaginables, pour chaque situation, chaque émotion. Je crois qu'il peut 
difficilement son empêcher et que c'est une porte ouverte vers son âme, ou cherchez encore dans le 
pétillement des yeux.  
Je pourrai vous en dire plus, monsieur K, cela devrai pourtant vous suffire. Pour l'œil exercé, il sera 
forcément reconnu tôt ou tard. Ne négligez aucun détail, ne vous épargnez aucune peine : je peux bien 
attendre des véos si cela permet d'en finir avec lui sur cette même terre. 
Voici donc le marché, monsieur K. Prenez toutes les précautions nécessaires, faites-moi des rapports 
réguliers sur l'avancée de votre enquête, et à la clé vous pourrez retourner sur la Terre. Bien entendu, 
vous n'informerez pas votre maître ou qui que ce soit de ma présence sur Wars World. 
Nous sommes d'accord ?" 
K serra, avec un certain dégoût dissimulé, la main très pâle qui lui était tendue. Par rapport à ses 
précédentes enquêtes, et même si cela se passait dans un tout autre domaine assorti d'une foule de 
subtilités surnaturelles, il n'aurait pas de mal à trouver ce Deshtar qui ne supportait pas la race 
humaine. Ils échangèrent un dernier regard tacite, et il s'en fut, laissant Zagor à l'expression solitaire de 
sa joie pour cet heureux coup du sort. 
 
Au Palais du Crépuscule... 
 
Nekroïous sifflotait une petite chanson où il était question de cookies et d'os brisés tout en passant entre 
les innombrables rayonnages de la pièce. Il était apparu clair que sa présence hors de sa circonscription 
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avait enclenché une perturbation dans l'Au-Delà de Wars World... Qui n'existait peut-être même pas 
auparavant. Alors, il s'était mis à recevoir sur la tête des cahiers de la mort, indicateur des probabilités 
de décès. Il en recevait tellement que le stockage devenait impossible, aussi Noïs lui avait 
obligeamment créé cette petite dimension qui ressemblait au département des archives de ses Lymbes, 
où étaient maintenant rangés tout ces fichus cahiers, dont il ne devait normalement pas se préoccuper. 
Mais il ne pouvait pas rester à s'en recevoir sur le chapeau toutes les minutes, aussi maintenant 
chutaient-ils dans l'endroit approprié.  
Il avait enchanté les centaines de milliers d'étagères pour attirer tout nouveau venu en cellulose afin 
qu'il se rangeât à l'endroit adéquat. A priori, cela ne lui était d'aucune utilité, même dans l'hypothèse où 
cela lui permettrait de savoir exactement qui résidait sur Wars World en ce moment. Il s'était aperçu 
que les cahiers suivaient ceux dont il portait le nom, pour preuve celui-ci, de monsieur K, celui-là, de 
Miranda, et d'autres. Il ne voulait pas fouiller tout cela par mesure de précaution, même si comme dans 
les Lymbes, dans cette dimension il avait le don d'ubiquité et de manipuler le temps, il n'avait tout de 
même pas quitté Aznhurolys pour se retrouver à faire le même travail ailleurs ! C'était ce qu'il craignait 
le plus : qu'un cycle de réincarnation soit lancé sur Wars World et que les âmes se mettent à débouler 
ici, avec lui comme seule personne capable et chargée de leur transit. Horrible ! 
Pour le moment rien de tel n'était arrivé, mais il restait sur la défensive. 
Et ce fut là que ses craintes prirent forme : il vit une âme (une grosse, en plus), qui errait... Ben, comme 
une âme perdue entre les rayonnages. Elle n'avait pas l'air bien maline, avec son gros casque, ses 
lunettes et son torse de gorille (sans les poils). Soupirant, Nekroïous alla vers elle : c'était plus fort que 
lui. 
L'âme fit un bond en le voyant. 
" Qu'est-ce que vous êtes, vous ? Qu'est-ce que je fais ici ? 
- J'aimerai bien avoir la réponse à la seconde question ! Mais je ne peux que vous indiquer que la 
première, il semblerait que je sois le régisseur temporaire de l'au-delà de Wars World. Voïvode me 
préserve qu'il se mette tout à coup à pleuvoir des millions d'âme ici. 
- Ah, euh, ouais, ouais... 
- Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas ? 
- Ben, pour être tout à fait franc, non. 
- Bon, bon, bon, fit Nekroïous avec humeur. La nouvelle va certainement vous choquer, mais vous êtes 
mort, Helmut. 
- Comment est-ce que vous savez mon nom ?! 
- Là, regardez, ce cahier. Il est à votre nom, et il indique que la probabilité de décès pour aujourd'hui 
était de 80%. Mauvais ratio ! 
- Ah, qui est le lâche qui m'a fait ça ! J'ai rien senti du tout ! J'allais tout leur raconter en espérant que le 
seigneur Sturm irait pas me rattraper pour me punir, puis j'ai senti tout d'un coup mon cœur qui 
claquait et que je ne pouvais plus respirer ! Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le plan  
- Là, vous me prenez au dépourvu, Helmut. J'avoue que je ne sais pas trop, j'avais espéré que ça 
n'arrivait pas. Je ne sais pas quelles sont les règles en vigueur ici, et mon code juridique est muet à ce 
sujet, je le sais bien, je l'ai rédigé en grande partie. Bah, comme l'on dit, interpretatio cessat in claris, mais 
justement, c'est tout à fait obscur : à moi donc de faire le législateur, et de créer jurisprudence. Quoi 
que... Cela vous embêterait beaucoup de rester quelques mois ici, Helmut ? 
- J'suis pas du genre patient ! Et là, j'ai une grosse envie de cogner, en plus. 
- Hm; oui, bien sûr. Bon. Qu'est-que vous diriez de vous réincarnez ? 
- Quoi ça ?" 
Nekroïous essaya de lui expliquer le plus simplement possible le système de la métempsychose. 
" Aaaah ! fit-il. Je veux pas entrer dans une autre barbaque comme ça ! C'est que ça veut dire que je 
recommence tout de zéro, dans la peau d'un bébé ? Que je ne me souviendrais de rien de rien et que je 
vais redevenir un gamin ? 
- En substance, oui, Helmut, répondit le régisseur qui se sentait très las. Cela ne vous convient pas ? 
- Pour ça non, je veux tuer l'enflure qui m'a tué. 
- Hm, ça peut toujours se faire. A vous de le trouver, par contre. Je crois que vous aurez quelque mal à 
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le faire... Mais cette personne devrait mourir au moment convenu. Tenez, j'ai une idée, Helmut. Faisons 
un marché. Je vois que votre âme est encore saturée d'une drôle d'énergie, ça doit être l'aura de pouvoir 
de général. Je prends vos pouvoirs de général, et en échange, je vous ramène à la vie, dans le même état. 
Qu'en dites-vous ? 
- Comment est-ce que je ferai pour tout casser sans mes pouvoirs ? 
- Vous trouverez bien une solution. Ou demandez à Maverick, c'est lui qui vous a promu général, il doit 
bien savoir quelque chose. 
- Quoi, Maverick est toujours vivant ? s'étonna le défunt. 
- Si fait. Vous aurez certainement l'occasion de le rencontrer, nous avons besoin de bras, ici. Marché 
conclu ? 
- J'aime pas trop ça, mais c'est toujours mieux que de moisir ici ! Tope-là, gars au masque ! Redonne-
moi de la bonne chair. 
- Bien, parfait, faisons cela vite et sans cérémonie. Helmut Apeman, par les pouvoirs qui me sont 
conférés en tant qu'avatar de la mort et Régisseur des Lymbes d'Aznhurolys, je vous ramène à la vie 
contre vos pouvoirs." 
Il prit une petite sphère de verre qu'il plongea au plein centre de l'âme d'Helmut. La sphère se remplit 
progressivement d'une indéfinissable matière rouge, qui ne semblait ni liquide, ni solide ou gazeuse. 
Lorsqu'elle fut pleine, il la retira, et l'ancien homme de main de Maverick possédait de nouveau, qu'il 
pinça pour être sûr de ne pas avoir filouté. 
Nekroïous le conduisit hors de la salle des cahiers, le laissa aux bons soins de Jeeves qui n'éprouva pas 
un bonheur fou à se voir confier un personnage si rustre, puis alla rendre visite à Céréphyrym. 
Il le trouva en train de trafiquer il ne savait quelle invention de son cru, bizarrement équipée de lunettes 
de protection alors que ses yeux bioniques ne craignaient rien. Il lui tapota l'épaule, et le cyborg 
déchaussa ses lunettes, puis éteignit son outil. 
" Oh, c'est toi, le Masqué ? Allons, ne baisse pas le sourire, je te taquine. Je me suis toujours demandé ce 
qu'il y avait sous ton chapeau. 
- Tu préférerais ne pas le savoir, crois-moi. Comment se passe le traitement de notre pensionnaire très 
spéciale ? 
- Tout à fait bien ! Les cellules sont bien stabilisées, ainsi que son ADN. Elle est maintenant tout à fait 
comme ce que voulait Voïvode, telle une succube. Tout de même, je suis tout entier voué aux nouvelles 
expérimentations, mais je demande bien si cette pauvre adolescente méritait un tel traitement ? 
- Si nous ne l'avions pas prise en charge, tout comme pour toi, elle serait morte à l'heure actuelle. Ce 
sera la façon pour elle de payer nos bons soins. 
- Puisque tu le dis. Pourquoi me demander des nouvelles d'elle ? Aurais-tu trouvé des Essences ? 
- C'est cela même, regarde donc : j'en ai deux, de très bonne qualité, prises dans un état de fraîcheur 
remarquable." 
Céréphyrym prit les deux sphères, la rouge et la verte, et les examine scrupuleusement. 
" Hm, il restera toujours quelque chose d'insondable pour moi là-dedans... Je ne pense jamais 
comprendre rationnellement comment des humains peuvent acquérir ces pouvoirs ! Dis-moi, la verte 
est particulièrement vive par rapport à la rouge. Je vois que c'est toutefois un vert assez sombre. 
- Son détenteur avait reçu une transfiguration de ses pouvoirs initiaux. 
- Ah ! Ceci explique cela. Ma foi, elles ont l'air d'aussi bonne qualité que l'on pourrait être en droit de s'y 
attendre. Tu veux assister au début du processus d'imprégnation ? Selon mes estimations, cela ne se 
finira pas avant quelques semaines : il s'agit d'être très prudent, je ne voudrais pas qu'elle soit blessée. 
Cela, pour éviter tout effet secondaire du transfert, il ne faut pas que ce soit brutal. 
- Et bien, voyons ça. A vrai dire, je ne l'ai jamais vue. 
- Ton chapeau va faire un double salto arrière en la découvrant ! Une vraie perle. Tiens, si je n'étais pas 
privé de mes gonades..." 
Nekroïous ne donna pas suite à ce sous-entendu graveleux, et suivit le cyborg noir jusqu'à une forme 
cylindrique recouverte d'une toile. Un moniteur était relié à cette forme par des câbles épais et, d'autres 
partais dans un coin différent du laboratoire de Céréphyrym. 
Ce dernier ôta la toile, mettant à jour une cuve remplie d'un liquide vert parcouru de bulle, dans lequel 
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flottait une jeune femme dans le plus simple appareil, les cheveux violets et l'épiderme d'un rouge qui 
ne paraissait pas organique. Un masque tubé était connecté à sa bouche, elle semblait en hibernation. 
" Pas mal, hein ? fit Céréphyrym en donnant un coup de coude à Nekroïous. 
- Je suppose que selon les standards humains elle est en effet très avenante. Le contenant importe 
toutefois moins que le contenu. 
- Bha, quel prosaïsme ! Introduisons les sphères dans la machine." 
Et il fit ainsi. Le liquide de la cuve se zébra de légers éclairs et s'agita sous une pression inconnue. 
L'imprégnation commençait. 
" Voilà, dit simplement le responsable R et D du Palais du Crépuscule. 
- Aucun risque pour que les personnalités liées aux pouvoirs ne puissent l'influencer ? 
- Ce n'est pas mon domaine, Nekroïous. Je marche en-dehors des sentiers connus, vous me demandez 
de vous préparer une nouvelle générale apte à recevoir des pouvoirs volés, je le fait, alors même que je 
ne vois pas quel besoin nous en avons. Pour le reste, ce que tu me dis est tout empreint de mysticisme. 
Ils sont morts, les anciens propriétaires, non ? Ou même vivants, je ne vois pas ce que ça pourrait 
changer. 
- Hm, d'accord... L'important est qu'elle nous soit dévouée corps et âme. 
- Pour le corps, pas de soucis, pour l'âme, c'est votre affaire. Je ne m'occupe pas de ces questions-là. 
- Soit ! Je te laisse donc à tes expériences. 
- Une chose avant que tu ne partes ! le retint l'autre. As-tu une idée de la prochaine fois où tu pourras 
m'apporter une Essence ? 
- Aucunement, je ne tue pas, c'est une interdiction déontologique. Je ne fais qu'avoir le produit final des 
morts. Notre K semble en forme et parcours le monde, jugeant à la pelle, c'est grâce à lui que j'ai eu la 
verte. 
- Hm, bon. Je croyais que j'aurais celle de Maverick d'ici quelques temps. 
- Maverick n'est pas un outil jetable, Céréphyrym. 
- Non, non, j'en conviens ! Et c'est une bonne chose, il a du talent, ce petit. Il m'a proprement ridiculisé 
au simulateur, alors même que je connais bien toutes les unités. Hé, ne serait-il pas un peu dangereux ? 
Je le soupçonne de ne pas jouer la carte de la loyauté à fond. 
- Qui sait ? fit Nekroïous en haussant les épaules. Le Voïvode ne s'en inquiète pas, alors, nous n'avons 
point à nous faire de bile sur ce point. 
- Tu as sûrement raison. Comme tu remontes, va donc sonner Jeeves et dit-lui qu'il faut renouveler mon 
stock de chocolat de Blue Moon. Je suis devenu dépendant ! 
- Je n'y manquerai pas.», dit l'avatar en quittant les lieux par l'ascenseur. 
 
Céréphyrym passe une main languissante sur le verre de la cuve. Quelle beauté, vraiment ! Il ne 
comprenait pas pourquoi Voïvode voulait en faire une guerrière, il la voyait plutôt pour d'autres taches 
totalement différentes, il la voyait bien en artiste. Bah, ce n'était pas réellement son problème, tant qu'il 
avait tous ces merveilleux moyens à sa disposition, il marchait avec lui. 
Et il retourna à ses bricolages. 
Derrière lui, le corps de la jeune femme était agité de légers soubresauts... 
 
Bien, bien loin de là… 
 
« Et moi, je te dis qu’ils seraient bien mieux avec des chapeaux rouges ! 
- Evidemment, il te faut choisir une couleur aussi barbare ! Le bleu serait bien mieux. 
- Trop doux, trop mou ! Ils n’auront jamais assez d’ardeur à la besogne avec une telle teinte. Fais-moi 
donc confiance si tu veux qu’il se passe un beau spectacle ! 
- Pourquoi ne pas faire que chacun de nos fidèles porte une seule couleur de chapeaux ? lança l’autre. 
Ce serait plus équitable. 
- Pfft ! Les mortels sont crédules, mais même moi je doute qu’ils arrivent à lancer une guerre de religion 
pour décider quel type de chapeau il convient de porter ! 
- Tu as quelque chose de mieux à proposer, peut-être ? 



174 
 

- Hé bien… » 
Dma’llum fut tiré de sa conversation capitale avec son frère Benezalkos par une sonnerie discordante.  
« On en discutera après, déclara l’Avatar du Mal Absolu. Cela doit être sûrement les Sandales Ailées qui 
viennent me livrer ce nouveau modèle de fauteuil à décapitation. Je compte lancer la mode dans mes 
temples prochainement. » 
Désabusé par la désinvolture de son proche, Benezalkos partit en profiter pour régler cette épineuse 
question tout seul. Les chapeaux seraient bleus, par édit divin ! 
« Bonjour, bonjour ! Déposez le paquet ici… 
- Je suis un constable mandaté par le CIJ, Votre Divinité, corrigea fraîchement le visiteur.  
- Et vous ne pouvez pas envoyer des messages comme tout le monde ? grogna Dma’llum. Nous 
n’aimons pas trop que les mortels se baladent dans les sphères célestes, encore moins sans invitation. 
- J’ai cru que ce serait préférable concernant la gravité de l’affaire, et vous rencontrer en personne 
permettrait de régler la situation pour un profit mutuel. Nous avons détecté une grande vergence dans 
le cosmos abritant le monde appelé Wars World, ainsi que la présence de nombreuses anomalies dans la 
trame de la réalité. Le conseil est encore aux discussions préliminaires pour savoir ce qu’il convient de 
faire concernant la plupart d’entre elles, mais votre cas a une importance plus immédiate. Nous avons 
la preuve que vous vous êtes ingéré dans les affaires de ce monde souverain, en apportant votre aide à 
Zagor. 
- Vous croyiez vraiment que je ferai quelque chose d’aussi stupide ?  
- Oui. » 
Dma’llum se trouva désarçonné par la brutalité de la réponse. A dire vrai, ce gandin ne se serait pas 
pointé sans garantie. L’envie de le réduire en fines molécules le brûlait, mais la CIJ était capable 
d’exercer des pressions, même sur les déités. 
« Et si cela était ? Quelle est cette histoire de profit mutuel ? 
- Je crois que vous m’avez très bien compris, dit le constable d’une voix suave. Vous disposez de 
ressources impressionnantes. Une marque de générosité régulière à mon égard m’inciterait à faire sorte 
de clore le dossier vous concernant. Lorsque les Contrôleurs interviendront, vous n’aurez pas à être 
inquiété. » 
Le dieu fulminait. Il faisait confiance à Zagor pour ne pas aller contre leurs intérêts, mais il allait 
casquer. 
« Très bien, soupira-t-il en faisant apparaître son chéquier. Combien voulez-vous ? » 
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Séquence 19 : La chute de Yellow Comet 
 
Hé hé hé... 
C'était si facile. Presque ridiculement trop facile. Cela lui rappelait un peu Blue Moon, qu'il avait 
commencé à piller et à détruire comme s'il faisait une promenade de santé. Sauf qu'au contraire de cette 
ancienne campagne, il ne s'était pas fait stopper par un Grit bien planqué à l'intérieur d'une chaîne de 
montagnes.  
Et il avait beaucoup mieux à offrir en matière de désolation aux habitants de Yellow Comet qu'une 
pauvre poignée de tanks M. Une technologie bien dépassée maintenant que ces pauvres tanks. Même 
les néotanks faisaient pâle figure face à leur nouvel arsenal. Quant au Mégatank, ils n'en avaient pas 
volé les plans aux alliés, car c'était une véritable farce et attrape : une forteresse roulante, oui, mais avec 
bien trop peu de munitions et une lenteur abominable ! 
Et lui n'aimait rien tant que la vitesse, surtout depuis que le sceau avait libéré ses nouveaux pouvoirs en 
lui. Il donnait une nouvelle signification au mot 'rapidité', et lui avait donné ce qui lui manquait pour 
marquer sa grandeur : du pouvoir. Bien oublié le temps où il fuyait comme un misérable en compagnie 
de l'autre homme-singe, et celui où il courbait l'échine devant Sturm ! 
Ainsi armé et garni de puissance, il avait fondu sur le théâtre de ses anciennes défaites. Il ne pouvait 
être que le meilleur pour l'invasion de cette île, puisqu'il avait été chargé de sa conversion lors de la 
deuxième guerre. Bis repetita, donc, sauf que cette fois-ci, le dénouement serait tout à fait différent, pas 
de Kanbeï allié à un Max pour aller démolir sa belle usine. 
Il connaissait bien le terrain, et se faisait une joie de le conquérir sans tarder. Il avait entendu parler de 
la défaite de Zak, ce misérable duplicata de lui-même, et en avait été tout jouasse, il ne ferait pas les 
mêmes erreurs que lui.  
Au lieu d'isoler une région de Yellow Comet pour implanter sa nano-usine, il avait volé des bombes 
Nocta dans le stock pour plonger l'île entière dans ce brouillard noir dont il raffolait. Bien plus efficace. 
Green Earth ne pourrait pas apporter grand secours (merci Zak); il jugeait Omégaland trop loin sans 
même savoir qu'elle était en train d'être libérée, et pour ce qui concernait Orange Star, il avait envoyé 
Helmut pour les occuper. Quant à Blue Moon, on ne pouvait rêver mieux : la Nature elle-même se 
liguait contre cette nation pour les empêcher d'intervenir ! 
Il n'y aurait plus qu'à aller les cueillir une fois que la neige se serait arrêtée, elle recevrait l'insigne 
honneur d'être la dernière à se faire capturer. Lui, il avait le champ libre pour se délecter de la conquête 
de Yellow Comet. Totalement prise dans cet étau gazeux et frappée par la surprise, une partie non-
négligeable de son territoire avait été prise les trois premiers jours de son assaut. Avec un peu de 
chance, ils ne sauraient même pas pour la nano-usine, et continueraient à frapper dans tous les sens 
pour repousser les vagues de ses troupes, alors que lui pillerait le pays de fond en comble pour 
alimenter continuellement la matrice du nanocore. Il finirait par les écraser proprement sous sa botte, ces 
maudits jaunes. 
Il ne pourrait pourtant pas s'attribuer tout le mérite, puis qu'il avait été obligé de faire la paire avec 
Jugger, dont la mission initiale était aussi l'invasion de Yellow Comet. Il était devenu moins sûr de lui 
en craignant qu'il ne rapporte l'affaire au seigneur Sturm, mais le robot n'en fit rien et se mit même, à 
l'agréable surprise d'Adder, placidement sous son service.  
Et quel allié ! Il ne pouvait que le reconnaître, depuis que cette sphère sur pattes avait reçu les dons 
d'un des sceaux, elle était devenue plus que performante. Un véritable ordinateur de combat avec 
lequel pas même cette sale gamine de Sonja ou Kat (si elle était encore vivante) ne pouvait rivaliser.  
Il avait conservé un phrasé un peu simple, sûrement un effet secondaire du gain de puissance, et 
semblait tomber parfois dans l'abîme de sa stupidité première, mais globalement, il était imbattable. Il 
calculait toutes les probabilités, ne dédaignait aucune possibilité, prévoyait tout les scénarios possibles, 
avait un plan et un contre-plan pour chaque situation.  
Leurs adversaires ne pouvaient faire de mouvement que Jugger n'avait pas mis en réserve dans sa base 
de données. Il avait toujours un coup d'avance sur les autres, et semblait sans faille, ayant toujours une 
réponse, parant à tout ce dont le pourcentage de probabilité était assez important. Et il commençait à 
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prévoir dès 1% de risque, ce qui laissait une marge de hasard quasiment inexistante. 
Pour essayer de le mettre en défaut, Adder lui suggéra la possibilité d'une trahison de Sturm envers 
eux, et il lui débita sans sourciller (ce qui aurait été assez difficile pour lui de toute façon) toute une 
panoplie de moyens pour s'en sortir. Aussi longtemps qu'il recevait un flux d'informations régulier, il 
ne craignait rien ni personne. Et c'est lui qui commandait à cet oracle mécanique ! 
Adder en était bien content, car leur duo mettait à feu et à sang Yellow Comet avec des pertes tout à fait 
acceptables, même quand l'Empereur lui-même voulait sauvegarder son peuple. Il était facile de leur 
causer de grands dilemmes, en les obligeant à choisir entre la sécurité de leur peuple et l'abandon de 
site stratégiques.  
Ils tombaient si souvent dans le piège... Mais cela l'angoissait quelque peu de voir cette mécanique, qui 
prévoyait tout tellement que ça en devenait presque de la divination, et il craignait une telle puissance à 
ses côtés, qui savait tout et avait réponse à tout. Il se trouvait bien obligé, même si Jugger se prétendait 
son aide de camp, de se soumettre à ses propositions, ce qui faisait cruellement souffrir son orgueil. Il 
ne pouvait même pas songer à se débarrasser de la boîte de conserve, elle devait au moins avoir mille 
plans pour le liquider avant qu'il ne fasse ne serait-ce qu'une action en ce sens. 
Bah, l'important, c'est qu'ils gagnaient à plate couture. En plus d'avoir gonflé à bloc ses processeurs, 
Jugger avait modifié son corps, se faisant construire de vrais bras puissants et de vraies jambes bien 
costaudes. Il avait l'air beaucoup plus sérieux ainsi, et Adder se doutait qu'il avait du se faire installer 
bien d'autres améliorations. 
Contrairement à ce qu'il faisait auparavant, Jugger ne pratiquait plus aucune dispersion des tirs dans 
ses assauts, au contraire, il faisait mouche à tout coup. Cela en devenait presque effrayant, mais encore 
une fois, Adder devait s'en accommoder, en espérant que la machine ne tramait pas déjà un plan pour 
mettre à bas Sturm et devenir le maître de Wars World; elle en était bien capable. Ou bien, elle pouvait 
le faire, tant que lui restait en vie, avec, disons, le tiers du monde à sa botte... 
Pour commencer. 
Il se sentait (vaguement) désolé pour Helmut, mais il ne pouvait pas l'inclure dans ses plans. Il se 
demandait comment cela marchait pour lui ? Le sceau avait eu sur l'homme fort de Black Hole un effet 
décuplant sa puissance sauvage, et Sturm l'avait vite expédié à Orange Star en plaignant presque les 
habitants du pays pour ce qu'ils allaient subir. Si jamais il échouait dans sa tentative de tout bastonner, 
il terminerait le travail après lui.  
Il espérait que Sturm, lui, approuverait son action et le féliciterait de sa grande ingéniosité, et lui 
pardonnerait d'avoir du faucher quelque matériel pour y réussir. Après tout, l'important était 
seulement de se rendre les maîtres de Wars World, non ? Les moyens pour y parvenir n'avaient pas 
vraiment d'importance tant que le résultat se trouvait être positif. 
" ADDER = PENSIF ? 
- Oh, c'est toi, Jugger ? Oui, oui, je me complaisais dans des pensées joyeuses. A ton avis, dans combien 
de temps aurons-nous vaincu l'armée impériale ? Nous avons bientôt le tiers de l'île; je pense que ce ne 
sera pas long. Je vais donner ses lettres de noblesse au mot 'rush' ! 
- CALCUL EN COURS... [...] ESTIMATION = VICTOIRE TOTALE DANS NEUF JOURS. 
- Voilà des mots qui me plaisent ! se réjouit Adder en frottant ses mains gantées. J'ai hâte de pouvoir 
enlever le brouillard pour qu'ils puissent mieux apprécier notre victoire magistrale. Je mettrai Senseï 
dans le pire hospice du pays, je ferai de Sonja ma servante particulière, Kanbeï s'occupera de ma 
roseraie (uniquement des roses noires, je déteste toutes les autres fleurs), et pour Grimm, hm... Je ne 
sais pas encore. Déjà, je vais le priver de yakitoris et de donuts à vie, ça lui apprendra à faire son malin 
avec ses pouvoirs de suicidaire qui ont provoqué un petit ralentissement de notre avancée. Qu'est-ce 
que tu en pense, Jugger ? 
- PENSÉES D'ADDER = FUTILITÉS. ESTIMATION SEULEMENT BASÉE SUR CAS DE NON-
INGÉRENCE. 
- Tu n'as pas à t'inquiéter de ça ! Oui, je sais, tu n'oublies jamais aucune possibilité. Mais franchement, 
qui pourrait bien encore nous tenir tête ? Personne ! Même si quelqu'un arrivait dans les neuf jours, le 
brouillard de la bombe Nocta nous protège si bien que nous n'aurons qu'à les écraser comme de 
vulgaires insectes. Kanbeï subira ce sort, ainsi que tous ceux qui continueront à se dresser devant la 
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magnifique puissance de Black Hole, et devant moi, le Grand Adder ! 
- ADDER = UN TANTINET MÉGALO ? 
- J'entretiens mon estime de moi-même, c'est tout différent, Jugger, rectifia le narcissique en se lissant 
les cheveux. Allons, je n'oublie pas le rôle que tu tiens : tu m’es d'une grande aide. Toi aussi tu pourras 
faire ce que tu veux de ces généraux de Yellow Comet lorsque nous en aurons finis. Tiens, en passant, 
qu'est-ce qui te ferait plaisir de leur faire après notre victoire ? 
- SOUHAIT JUGGER = DEVENIR HUMAIN. 
- Allons, qu'est-ce que tu racontes ? s'étonna Adder avec une moue amusée. Un mécha devenir orga ? 
Pourquoi est-ce que tu voudrais une chose pareille ? Je pensais plutôt que tu étais fier d'être le plus 
intelligent robot du monde, après avoir été le plus stupide, et que tu méprisais peut-être les humains ! 
- HUMAINS = ÊTRES IMPARFAITS REMPLIS DE DÉFAUTS ATTACHANTS, MÊME SI PARFOIS 
VRAIMENT TRÈS STUPIDES. JUGGER NE CONNAIS PLUS L'ERREUR. JUGGER VOUDRAIS 
REDÉCOUVRIR CE QU'EST L'ERREUR. JUGGER VOUDRAIS APPRENDRE LES SENSATIONS 
HUMAINES, PERCEPTIONS HUMAINES. NOUVELLE ÉTAPE DANS L'ÉVOLUTION DE JUGGER. 
JUGGER ===> PAS SE SATISFAIRE ÉTERNELLEMENT D'UN ÉTAT MÉCANIQUE. FUSION 
ORGA/MECA NECESSAIRE POUR CONTINUER OPTIMISATION GENERALE. 
- Hé bien, si je m'étais attendu à ça ! Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller pour faire ton compte, 
mais après tout, si c'est ton choix, personne ne t'en empêchera. Pourtant, tu es encore un ordinateur sur 
pattes, tu dois bien avoir prévu un moyen, sinon tu n'aurais pas une telle 'pensée'... 
- ADDER ===> PAS BESOIN DE SAVOIR. 
- Oh, quelle amabilité ! se renfrogna l’homme aux cheveux violets. Gardes donc tes petits secrets. De 
toute façon, plus le temps pour les douces rêveries, nous voilà arrivés près de notre objectif. Ah, qu'il 
est bon de revoir cette forteresse, MA forteresse. Ils n'ont pas eu le temps de la démonter, les pauvres. 
Avec les conteneurs de nanobots que nous avons amené, nous allons pouvoir la remettre en marche très 
rapidement. Elle sera la clé de voûte pour finaliser notre conquête, nous serons virtuellement 
invincible, cette fois-ci, ils s'y casseront les dents. Que décides-tu, Jugger, tu viens avec moi ou tu 
préfères retourner à tes calculs ? Je peux m'en débrouiller seul. 
- PROBABILITÉS DE PIÈGE ÉLEVÉES. JUGGER VIENT AVEC ADDER PAR MESURE DE 
PRÉCAUTION. 
- Comme tu voudras. Ils ne comprendront pas ce qui va leur tomber dessus !" 
Oh, ils le comprirent bien, mais cela n'empêcha pas Yellow Comet d'essuyer une nouvelle débâcle. 
Jugger se montrait d'une logique et d'une froideur implacable, qui arrivait à faire frissonner Adder, ce 
dernier n'étant pourtant pas d'une sensibilité extrême lorsque le sujet ne tournait pas autour de sa 
propre personne. 
Comme pour les autres défaites des insulaires; ils faisaient face à un Black Hole trop bien organisé et 
qui bénéficiait de trop d'avantages : un duo dévastateur, un ordinateur infaillible, la coupure des 
communications, des renforts sur place de qualité, l'effet de surprise et l'impossibilité de recevoir une 
aide extérieure.  
Ils étaient livrés à eux-mêmes, avec pour seule compagne une angoisse croissante face à la montée en 
puissance de Black Hole. 
Si Sonja arrivait à survivre aux pièges tendus par Jugger, elle ne pouvait pas déjouer celui de la 
machine-général, jamais efficacement, il ne se laissait pas duper. Kanbeï, malgré toute sa puissance, ne 
pouvait arriver à contenir cette incroyable puissance noire. S 
enseï ne pouvait submerger tout cela avec de simples parachutistes, et ses habilités dans le transport ne 
pouvaient renverser le cours d'une bataille. Quant à Grimm, s'il arrivait à faire des percées 
dommageables pour l'ennemi, elles étaient tout à fait prévues, et ses troupes à faible défense se faisaient 
ensuite éliminer sans pitié. 
Un plan de la dernière chance se concoctait au quartier général de la capitale de Yellow Comet, mais la 
chute de l'île semblait de plus en plus inexorable et ne plus se compter qu'en quelques jours, comme 
l'estimait Jugger.  
Adder ne voyait rien de mal à ça, car enfin, n'était-ce pas formidable qu'à chaque fois au cours des trois 
dernières guerres, aucun général de Black Hole n'ai remporté une seule bataille ? Les Alliés pouvaient 
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bien parader, Adder suspectait une force obscure à l'œuvre, et cette force devait les avoir quitté pour 
cette fois. 
Ah, quel doux temps que celui de la revanche et de la vengeance ! 
 
Pendant ce temps, quelque part sur Wars World... 
 
Sturm, bien calé dans son fauteuil qui tenait plus du trône, regardait avec plaisir le grand tableau 
électronique stratégique situé en face de lui. Tout allait selon son plan, cela marchait tellement bien que 
s'il avait été d'une autre trempe, il aurait été effrayé par une telle efficacité.  
La beauté de la chose était qu'un échec de l'un ou l'autre de ces minables ne signifiait rien, mais alors, 
absolument rien. Nullement comme auparavant, où de telles raclées lui avait fait penser à effectuer des 
réajustements. Réajustements qu'il n'avait pas pu effectuer alors, l'arrivée de Von Bolt, ce bouffon qui 
voulait la vie éternelle, lui donnant la plus belle occasion de terminer dans l'ombre la station.  
Personne ne s'occupa de lui, tout le monde le croyait mort : cela avait été parfait. Il avait pu tout 
peaufiner pendant que Wars World s'affaiblissait un peu plus dans une troisième guerre contre Black 
Hole, enfin, un Black Hole ridicule qui ne méritait presque pas ce nom qui devrait faire trembler la 
terre. 
Terminé la rigolade. Zak était mort : très bien. Un minable phraseur de moins, il ne pouvait pas le 
supporter. Green Earth complètement hors-jeu, il n'aurait pas à craindre les unités aériennes d'Eagle 
avant qu'il ne soit trop tard. Il continuait à envoyer des troupes pour semer le chaos là-bas, alors qu'ils 
croyaient avoir remporté la victoire après avoir démoli la nano-usine. Dommage que cet Ash Twilight ai 
pu les convaincre de laisser leurs troupes stationnées, mais de toute façon, le résultat était le même. 
Blue Moon : la tempête du siècle. Il se demandait bien comment cela était arrivé, mais cela ne faisait que 
servir ses desseins. 
Orange Star : situation inconnue pour le moment. Il attendait des nouvelles de Regnag à ce sujet. 
Omégaland : défaite de Candy. Rien d'étonnant, avec des lèvres pareilles, on ne peut que perdre. Et un 
style aussi minable. Nouvelle intéressante : la survie de Maverick avait été confirmée. Sturm avait ragé 
en apprenant cela, et il brûlait de se rendre lui-même là-bas pour enterrer ce traître sous une bonne 
grosse météorite de son cru. Mais il devait rester calme et ne pas quitter la station avant le moment 
opportun; ce genre de patience, il l'avait déjà éprouvée lors de sa seconde offensive. 
Rien n'importait que la bataille finale, si bataille finale il y aurait, il comptait sur le fait que les Alliés se 
ratatinent comme une crêpe suzette asthmatique avant de même pouvoir songer l'attaquer. Si jamais ils 
arrivaient à deviner l'ampleur de ce qui les attendait ! 
" Seigneur Sturm !" 
Un soldat venait de pénétrer dans ses quartiers privés sans même s'annoncer ? 
" Ne me regardez pas ainsi, Seigneur Sturm, c'est tout à fait urgent ! Cela vient de notre espion. Voici 
son dernier communiqué. 
- Donne, et file." 
Le soldat lui remit un court papier qu'il se mit à lire avec avidité. 
" J'ai arrêté et empêché, avec approbation, la propagation d'une fuite. 
La nouvelle d'une surprise s'est répandue, a, au moins été ouverte et installée. 
Ne pas s'occuper du reste, en a plus. Je pense qu'à lier et emmener, le chat les auraient sûrement invités. Il faut se 
laver et purifier, car bientôt, les ouvertures des sinus... 
Blanche-neige, belle femme, est une musicienne en herbe, belle vie. 
Fera son travail, partie en vacation, du moins en voyage." 
Si le visage de Sturm avait pu exprimer une quelconque émotion, cela aurait été la joie triomphante. Le 
petite code utilisé dénotait qu'il n'avait pas encore le contrôle entier de la situation, mais qu'il allait 
bientôt river le dernier clou au cercueil des Alliés.  
Une bonne chose de faite, le reste serait presque trop facile, comme d'exterminer une espèce déjà en 
voie de disparition, ou d'écraser une ligne de fourmis. Mais telle était son aspiration que de devenir le 
maître de Wars World, et ayant déjà suffisamment attendu pour cela, il ne rechignerait devant rien, et se 
passerait d'un combat loyal. Quelle idiotie, d'ailleurs ! 
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La guerre était affaire de puissance et de ruse, l'honneur et le faire-play n'y avaient pas cour. Ceux qui 
trépassaient étaient rejetés par le monde, ou bien étaient les pions nécessaires au grand échec et mat 
final qui scellerait le destin de Wars World. 
Sturm eut soudain une légère interrogation, que ferait-il lorsqu'il en aurait terminé ici ? 
Car en, fait, comme pour tout but, quelle que soit l'ampleur, on se sent bien tant qu'on concourt à sa 
réalisation, mais une fois concrétisé, n'y a-t-il jamais une pointe de lassitude, un sentiment de vacuité ? 
La vie ne se satisfait pas en fait d'une réalisation terminée, il faut toujours aller en avant et se trouver de 
nouveaux buts, jusqu'à ce que vous ayez tout expérimenté ou bien que la mort vous surprenne. Sturm 
ne comptait absolument pas sur la seconde option, il décida alors qu'il se servirait de Wars World 
comme base planétaire d'opération pour partir à la conquête d'autres mondes, dans un cycle sans fin de 
destruction, jusqu'à ce que le cycle s'arrête, lorsqu'il n'y aura plus rien à s'arroger. 
Jusqu'à ce moment-là... 
Il ferait régner la terreur dans le système. 
Si ses maîtres le lui permettait, néanmoins. 
 
Au Palais du Crépuscule... 
 
Candy se reposait dans le petit salon, sirotant un café tout en repensant aux merveilles de la vie. Qui 
aurait pu prédire que de petite fille désavouée par sa famille aurait pu en arriver jusque-là ? 
Cet endroit était fantasque, mais ne manquait pas d'un certain charme qui lui plaisait beaucoup. Et 
puis, cela valait mille fois mieux que de se retrouver sur le champ de bataille à se faire poursuivre par 
l'implacable Maverick. 
Maverick... 
Avait-il eut vraiment l'intention de la sauver ? Elle n'avait pas vu clair dans son jeu. S'il semblait parler 
comme avant, elle avait remarqué un éclat différent dans ses yeux. Elle aurait été prête à parier 
n'importe quoi que s'il disait combattre pour lui-même, ce serait un gros mensonge.  
Et elle voulait ardemment connaître la personne qui avait pu changé un tel cœur de glace, car à cette 
personne, sans trop de doute, elle devait maintenant la vie. Une vie qui devrait lui réserver encore plein 
de surprises, car même si elle avait eu de quoi être étonnée par les prouesses de l'armée de Black Hole, 
ce Black Sun se mettait à un tout autre échelon. Il y avait un parfum enivrant de mystère dans tout cela, 
qui ne laissait pas de la faire s'interroger. 
Des gens si étranges ! Là, ce garçon taciturne que cette bouffonne riante lui avait conseillé de se méfier. 
L'avertissement n'était pas superflu, car il possédait un charme certain, mais ne lui avait témoigné 
aucun intérêt. Une autre fois, un tel dédain envers sa beauté l'aurait piquée au vif, l'aura de meurtre qui 
l'entourait ne prêtait pas à éprouver une quelconque blessure à son orgueil féminin. 
Il y avait aussi ce drôle de personnage masqué qui croquait (avec quelles dents ?) ces cookies infâmes, 
cette femme exotique qui avait une paire d'ailes dépareillées dans le dos, ce... Cette chose qui se 
baladait toujours encapuchonnée. Une véritable micro-société vivait dans cette forteresse située elle-ne-
savait-pas-où, fourmillant d'activité. Elle ignorait quel genre de travail s'effectuait ici, mais cela 
demandait beaucoup de personnel. 
Lorsque Noïs l'avait laissé ici, elle s'était sentie perdue au début- avant de se faire prendre en main par 
Jeeves, le factotum du Palais. Un homme d'une politesse exquise et d'une prévenance folle, qui lui 
rappelait Alfred, le majordome de sa famille, le seul domestique lui ayant manifesté de la sympathie. 
Elle plaçait un report de la même affection sur ce Jeeves, qui avec beaucoup de délicatesse lui avait 
ouvert les portes, en partie, de la compréhension de cet univers à part où elle séjournait dorénavant, si 
bien qu'elle se sentait presque avoir un foyer où elle était acceptée, même si pour le moment, on la 
laissait un peu de côté- sauf Jeeves, lequel venait régulièrement voir si tout allait bien.  
Un type proprement formidable. 
Tout cela était bien plaisant, mais elle ne pouvait pas rester indéfiniment ainsi. L'oisiveté et le luxe 
avaient du bon, elle pouvait obtenir tout ce qu'elle désirait ici, seulement, on ne l'avait pas amenée just 
for fun, elle n'était pas si naïve. Que pourrait-on donc bien lui demander ? 
Elle en était à ce point de réflexion, lorsqu'un cône de lumière blanche, qui ne s'était pas fait connaître 
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depuis quelques temps, la plaça dans un cercle lumineux. 
" Alors, Candy, que dis-tu de cette nouvelle vie au Palais du Crépuscule ?" 
Elle sursauta, reposa la tasse et chercha partout d'où pouvait venir cette voix aux accents envoûtants. 
" Inutile de paniquer, Candy, indiqua la Voix, rassurante. Je suis partout... Et je suis nulle part. Un 
concept fort difficile à appréhender, moi-même, je ne suis pas sûr de bien le comprendre. Mais quoi ? Je 
suis ici pour le moment, c'est ce qui compte, non ? 
- Qui êtes-vous ? 
- Ah, ce sacré poncif. Je devrai songer à faire un petit enregistrement qui déclinerait mes nom, prénoms, 
adresse et autres éléments de civilité. Mais je crois que ce serait un peu inutile, car je ne possède rien de 
tout cela, sauf le nom. Je suis Voïvode. 
-Voïvode ? Vous êtes donc un chef de guerre ? 
- Oh ! fit la Voix, impressionnée. Je vois qu'en plus de posséder de beaux atours, tu as de la culture. Oui, 
c'est cela, je suis une sorte de chef de guerre, et bien plus encore; quant à Wars World, il s'agit de ma 
voïvodie. Mais je ne viens pas apporter la guerre, j'ai dans ma besace tous éléments pour la paix. 
- La paix ? Sur Wars World ? 
- Une idée étonnante, n'est-ce pas ? Il faut pourtant bien que quelqu'un vienne briser ce cycle infernal 
qui vous tient sur vos gardes depuis des siècles et des siècles, toujours prêt à vous entre-déchirer. Il 
serait long et fastidieux que d'introduire des organisations internationales, de bâtir un tout nouveau 
droit de la guerre pour la rendre humaine, de multiplier les organes de contrôle et de sanction... Cette 
voix pourrait être suivie par ce monde sans mon intervention, et vous seriez encore en train de vous 
mettre sur le nez dans deux siècles. Et dans deux siècles, l'extinction des conflits sera bien le dernier de 
vos soucis ! 
- Vous êtes capable de prédire l'avenir ? 
- Oh, pas plus qu'un autre, ni moins, d 'ailleurs. Je me fie à certaines sources. Mais tout cela nous 
éloigne du sujet principal : toi. 
- Moi ? dit-elle en pointant un doigt vers son corps. 
- Et oui ! C'est une bonne chose que Noïs t'ai amenée jusqu'à moi. Il aurait été dommage de perdre un 
élément... De ton calibre. 
Ah, Candy ! Je connais tout de toi, sais-tu ? Ton passé, ton présent, rien ne m'est inconnu, et sûrement je 
façonnerais en partie ton avenir si tu décides de te joindre à moi. Tu as été bien seule, Candy, et je 
connais, oh oui ! Je connais la solitude également. Quelle impression désagréable de se dire parfois que 
l'on est son meilleur auditoire ! On se demande alors : est-ce nous qui avons un problème, ou alors est-
ce le reste du monde ? Alors on se met à haïr ce monde qui nous est tellement hermétique, qui nous 
rejette ! Mais le monde ne peut pas arriver à nous changer, alors c'est à nous de le changer, lui. Ne crois-
tu pas que j'ai raison, Candy ? 
- Tout à fait ! s'écria-t-elle, subjuguée d'entendre des paroles qu'elle n'aurait jamais avoué à quiconque. 
- Je savais que tu me comprendrais. Toi, et moi, nous avons cette souffrance en commun. Ce n'est pas 
un mauvais lien ! Car la sympathie ne signifie-t-elle pas, souffrir avec ? Les amis qui ne sont là que pour 
partager les bons moments, et te délaisser dans les périodes de peines, ne sont pas des amis. Ce ne sont 
que des profiteurs ! Je sais, Candy, que beaucoup ont vécu à tes dépends de cette manière, n'est-ce pas ? 
- Oui ! fit-elle, se rappelant tous ces pauvres types qui tournaient autour d'elle comme des mouches (et 
certaines femmes, également). 
- Bien sûr. Il y a toujours de mauvaises gens, dans tous les coins de l'Univers. Seulement, Candy, tu t'es 
mal orientée pour trouver ta place en ce monde. Ce n'est pas un blâme, tu n'avais pas réellement le 
choix. Le destin même, de sa main invisible, s'était ligué contre toi depuis ta naissance, et le libre-arbitre 
ne nous permet qu'une semi-liberté dans l'existence, car le destin occupe l'autre versant, et il est bien 
difficile de lui résister lorsque l'on n’est pas préparé. Mais ton destin est arrivé à un embranchement, 
belle Candy, et il est temps pour toi de faire un choix. Je peux te renvoyer sur l'heure sur Wars World : 
tu y mèneras la vie que tu voudras, demande, et tu obtiendras tous les dons matériels pour t'y 
accompagner. 
Mais tu peux aussi rester ici, Candy, et travailler pour moi. Tu pourrais apprendre beaucoup, vaincre la 
solitude et changer ta vie. Ici, tu seras comme dans une famille, et le Palais du Crépuscule sera ta 
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maison. Et moi... Pour moi, nous verrons. Cela dépendra de toi. 
Veux-tu devenir un agent de l'Utopie, Candy ?" 
Elle ne se le fit pas dire deux fois, elle se retrouvait charmée par cette Voix qui lui était plus que 
sympathique. De toute évidence elle était bien au QG de la team gagnante, et n'allait pas laisser passer 
l'occasion de la rejoindre. C'était follement excitant ! 
" Oui, je le veux... Voïvode. 
- Parfait ! approuva ce dernier sans cacher son approbation. Une réponse rapide et qui vient du cœur. Je 
pensais bien que tu me ferais cet accord. Tu ne le regretteras pas, Candy, crois-moi ! On peut m'imputer 
beaucoup de défauts, mais aux femmes, je suis tout ouïe, sauf à celles qui me défient trop ouvertement, 
sans me qualifier de féministe, rares sont les femmes qui ont eu à se plaindre de moi.  
Bien, maintenant, je suis désolé d'en passer par cette formalité administrative, mais il me faut prêter 
serment. Le voici..." 
Il n'énonça, elle l'accepta sans rechigner. Une brûlure naquit au creux secret de ses seins, une petite 
fumée s'en échappa, sans qu'elle ressente pourtant une quelconque souffrance. 
" Une gentillentité ne s'abaisse pas à faire mal à une dame, expliqua le Voïvode. A chaque fois que cela 
peut être évité, du moins... 
Dorénavant, tu fais partie des nôtres, Candy Tsul. Fais honneur à cette distinction, tu œuvreras pour ce 
qui le mérite le plus d'être construit, je te l'assure. Au plaisir d'être à nouveau en ta charmante 
compagnie !" 
Et la lumière disparut, la laissant dans une douce expectative. 
Décidément, l’existence se révélait plein de surprises… 
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Séquence 20 : Celui-dont-le-nom-doit-rester-inconnu 
 
C'est une platitude que d'asséner l'allégorie selon laquelle la construction prend le temps d'une vie, et 
que la destruction prend le temps d'une journée, mais c'est en tout cas ce que réalisait à nouveau 
Orange Star.  
Une fois les dernières troupes enragées de Black Hole éliminées, il fallait penser à panser les plaies, 
même si la guerre n'était pas encore terminée. Le temps se plaçait pourtant sous le signe de l'espoir, et 
ce ne furent pas les habitants de Stellapolis les moins soulagés. 
Le Président aurait bien décerné une médaille aux troupes de Purple Dragoon pour cette arrivée 
providentielle, mais il se trouvait trop occupé par les affaires urgentes du pays pour se payer le luxe de 
venir remercier en personne les bienfaiteurs de la nation. Personnellement, Ash s'en moquait, il y avait 
encore fort à faire. 
Laissant Orange Star à ses soucis de reconstruction, il se rendit immédiatement après la mort de 
Helmut, accompagné de ses deux collègues de Purple Dragoon et de Nell, au complexe dont l'existence 
devrait être bientôt révélée à tous. Pour le moment, il demeurait secret, et demeurerait ainsi jusqu'à ce 
que Black Hole soit définitivement enterré. 
A l'intérieur de la base souterraine, il ne semblait pas y avoir de changements flagrants depuis leur 
départ, rien qui dénotait de l'état d'urgence dans lequel Paul leur avait transmis ses phrases à sens 
caché. Tout le monde paraissait heureux de les voir de retour au bercail et on les salua fort 
chaleureusement. La bonne humeur régnait, malgré toutes les horreurs de l'extérieur, peut-être, parce 
qu'ils en étaient éloignés et continuaient à faire avancer les choses en restant bien protégés. 
Johan, prévoyant, était déjà parti s'occuper du ravitaillement et de la maintenance des deux groupes de 
Purple Dragoon qui allaient être unifiés. Le stratéguerre savait bien que ces troupes ne resteraient pas 
longtemps en place, et que le temps ne s'arrêtait guère de jouer contre eux. 
Josh demeura introuvable, il fallut donc s'adresser au dernier responsable qui ne quittait pas son antre. 
Ils trouvèrent Paul donc près du système de contrôle de God's Eyes, le médecin de l'équipe, Raja Lon 
Fawner, à ses côtés, en train d'administrer une piqûre à son patient qui n'appréciait pas trop la chose, 
comme beaucoup de monde en pareil cas. 
" Aïe ! Raja, je sais que tu le fais exprès. 
- Ne dites donc pas de bêtises, Paul, je suis l'antithèse d'un empoisonneur qualifié. 
- Quel est le rapport ? 
- La déontologie de ce genre de gens leur permet de tuer mais leur interdit de faire souffrir, alors que 
moi, c'est tout le contraire : j'ai le droit de faire souffrir, mais pas celui de tuer ! Cessez donc de gigoter 
comme un enfant; c'est presque fini. Voilà. 
- Tiens, mais si ce n'est pas le Patron ! s'exclama Hawkwood en rabaissant sa manche. Vous me voyez 
aux prises avec ce dangereux individu qui vous sort des réflexions douteuses. 
- Qu'est-ce qui mérite un tel traitement, Raja ? 
- Comme vous voyez, général, dit l'aumônier psy en indiquant le visage de Paul, nous sommes sous le 
coup d'une petite épidémie d'un virus cocasse, qui à défaut de causer aucun mal à l'organisme, donne 
aux iris des infectés un vert d'une teinte peu commune. Je suis en train de tester un remède sur un 
patient peu coopératif. 
- Peu coopératif, mon œil ! Je n'oublie pas Nelson qui a été votre premier cobaye, il lui a poussé dans la 
nuit des sortes de furoncles dans des endroits corporels plutôt incongrus ! 
- La science avance par tâtonnements, répondit Raja en souriant. Maintenant, messieurs dames, si vous 
voulez bien m'excuser, j'ai d'autres patients à traiter." 
Le médecin sortit de la salle avec un curieux sourire peint sur son visage. 
" Hm... Je n'aimerai pas me retrouver malade ici, commenta Amaterasu. 
- Paul, les invités ne risquent pas d'être dérangés par notre conversation, ici ? demanda Ash. 
- Hein ? Ah ! Non, non, aucun risque. J'ai bien vérifié les cloisons. Je ne me sens pas tranquille pour 
autant, et pour tout vous dire, Raja ne m'inspire plus confiance. 
- Tout le monde nous a bien accueillis, pourtant, remarqua Nell. 
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- Oh ! De ce côté-là, vous pouvez être tranquilles, tout semble normal. Mais je sais... Non, je sens qu'il y 
a quelque chose qui cloche. 
- Tu n'es pas le seul, Paul, j'ai la certitude maintenant qu'il y a un traître à Purple Dragoon. Il faut 
toujours un dans tout bon gouvernement. Et vu toutes tes inquiétudes, il doit se trouver ici-même, dans 
le complexe... 
- Ce serait le plus logique, approuva Sonny. Qu'attendons-nous pour le débusquer ? Nous ne pouvons 
pas continuer à laisser quelqu'un informer l'ennemi, et je déteste ce genre de personnes qui retournent 
leur veste. 
- Je le sais bien, Sonny ! Malheureusement, si je te laissais opérer, j'ai peur qu'on ne retrouverait pas 
grand-chose de la pauvre girouette ! Et nous avons autre chose d'urgent sur le feu. Paul, de quoi s'agit 
cette surprise piquante dont tu nous as parlée ? 
- Ah, cela ! Oui, il vaut mieux que vous le sachiez tout de suite. Cette bombe défectueuse a paralysé 
durablement God's Eyes, je n'arrive toujours pas à me remettre en liaison avec les satellites. Par contre, 
j'ai réussi à conserver un enregistrement visuel de quelque chose qui devrait vous intéresser..." 
Il se tourna vers sa console d'opérations, y pressa quelques commandes. Un moniteur s'alluma, passant 
une bande qui montrait une grande structure perdue dans le désert. 
" C'est l'obélisque de Von Bolt ! identifia Nell. Rachel m'en avait parlé dans son rapport. Son armée 
l'avait détruit, et sur ces images, il est remis à neuf ! 
- D'après ce que j'ai pu en observé, il ne sert pas à la même chose que pendant la dernière guerre, il 
n'aspire pas l'énergie de la terre. C'est déjà un bon point, mais il y a quelque chose de plus inquiétant. 
- Quels sont tes soupçons ? interrogea Ash en regardant le moniteur de plus près. 
- Je n'ai aucun indice formel, pourtant, je pense que c'est la machine qui permet à Black Hole d'envoyer 
partout ses troupes. Ce serait une explication plausible pour l'arrivée instantanée des troupes d’Helmut 
sur Orange Star. 
- Je me rappelle avoir vu à Green Earth un pylône qui ressemble à ceux qui entourent cette structure, 
intervint Amaterasu. 
- On a peut-être décroché le cocotier, alors, dit Ash. Mais je ne m'explique pas quelle technologie ils ont 
pu employer pour... Téléporter de la matière inerte ou vivante ! Il est tout à fait impossible qu'ils aient 
volé cela à Purple Dragoon, nous n'en sommes qu'aux balbutiements. Nous avons besoin de beaucoup 
d'énergie pour transporter une masse de l'ordre du milligramme sur une très courte distance. 
- Je crois que nous ne devons plus nous étonner de rien venant de Black Hole, après ce brouillard noir 
et les nano-usines... 
- Je suis d'accord avec madame N... (Il reçut un coup rapide et discret venant d’Ash) Euh, je voulais 
dire, avec mademoiselle Nell, rectifia le combattant des sables. Peu importe l'explication, il nous faut en 
savoir plus là-dessus. 
- Récolter des informations n'est pas suffisant, le contredit Ash. Je crois que nous devrions apprêter nos 
troupes et partir immédiatement pour le désert de Kalari, et détruire cette obélisque. C'est un gambit à 
prendre. 
- Et Yellow Comet ? 
- Je sais ce que tu penses, Nell, mais l'ordre des priorités, aussi cruel que cela puisse paraître, ne passe 
pas pour moi par Yellow Comet. Tout le monde est au courant de la force de l'armée impériale. Si nous 
venons leur porter secours, ce sera peut-être inutile, par contre, si nous laissons cette machine géante en 
marche, elle continuera à disperser des troupes partout sur Wars World sans que nous puissions 
repérer leur origine. Il faut couper le mal à sa source. 
- Il a raison, l'appuya Amaterasu (ce qui fit bisquer Nell). Nous ne pouvons pas nous contenter du 
sauvetage d'un pays alors que le monde entier est menacé par cet obélisque. 
- Mais nous n'avons aucune preuve qu'il s'agisse bien d'un téléporteur géant ! 
- Nous n'avons plus le temps de nous préoccuper des preuves. Il nous faut agir. 
- Et pour la fuite à Purple Dragoon ? demanda Paul. 
- Je pense que la situation va se débrouiller toute seule, avança mystérieusement Ash. Dans peu de 
temps. Par précaution, voudrais-tu bien rester ici, Amaterasu ?" 
La générale de Purple Dragoon parut outrée. 
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" Moi, Ash ? Tu sais bien que je n'aime pas ce genre de choses ! Je préfère mille fois aller à l'action plutôt 
que de rester à l'arrière, en attendant des nouvelles du front. 
- Je le sais bien ! fit-il avec un sourire qui voulait réclamer l'indulgence. Seulement, nous n'avons pas 
beaucoup de monde disponible. Andy doit rester à Orange Star pour superviser les réparations des 
véhicules; Max nous accompagnera sûrement avec ce qui reste de sa force aérienne et ses divisions 
blindées, Nell aussi, si elle le veut bien. En fait, cela doit être quelqu'un de Purple Dragoon qui reste ici 
pour espérer repérer l'espion, et j'ai besoin de Sonny, puisque c'est dans un désert que nous 
combattrons, il sera tout à son avantage. 
- Tes arguments son raisonnables, mais... 
- Amaterasu... 
- Bon, très bien, très bien !" 
Et elle quitta la pièce en claquant la porte. 
" Je vois que son caractère n'a pas changé depuis la dernière fois que nous nous sommes quittés, 
remarqua Sonny en se massant pensivement l'arrière du crâne. 
- Je me sens coupable pour celui sur lequel elle va passer sa colère ! frisonna Ash. Mais je ne voyais pas 
d'autres solutions. 
- Moi non plus, enchérit le guerrier du désert. C'est une simple question de logique. La distance doit 
être longue, jusqu'à Omégaland, il faut nous préparer tout de suite. Je vais parler avec mes hommes 
pour leur annoncer ce qui va suivre." 
Et il partit, ne laissant plus que le couple et Paul. 
" Ils sont aussi expéditifs dans ton armée ? questionna Nell en regardant Ash avec un pincement des 
lèvres. 
- Seulement quand il le faut. Je sais bien que tu n'approuves pas entièrement cette action ! Je ne t'oblige 
pas à venir. Moi, je ne peux pas rester tranquille en sachant que Black Hole peut continuer 
tranquillement à envoyer ses troupes un peu partout. 
- Laisse au moins une journée de repos aux soldats, requit-elle. Tout le monde est exténué après cette 
attaque sauvage. Il n'arrivera rien de bon si nous repartons dans cet état. 
- Vous devriez l'écouter, Patron. C'est le bon sens féminin qui s'exprime. 
- Bon, bon ! Juste une journée, alors. Nous devrons vite faire demi-tour pour secourir Yellow Comet, 
n'est-ce pas ?" 
Nell l'embrassa sur la joue, et ils vidèrent la salle de contrôle, délaissant le pauvre Paul, qui se gratta 
l'endroit de la piqûre. 
Depuis quelques minutes, il se sentait tout drôle. 
 
Cela faisait plus de seize heures que la flotte aérienne de Purple Dragoon faisait route vers le désert de 
Kalari, transportant les troupes de Sonny et des tanks de Max pour mettre à bas la structure qui avait 
permis à Black Hole d'investir Wars World de la façon la plus efficace et surprenante qui soit. 
Ils ne s'étaient arrêtés que brièvement sur Macroland, maintenant débarrassée de l'occupation noire, 
pour refaire le plein. 
Chacun avait profité de la journée royale offerte avant le voyage; si bien que l'impatience montait à 
bords des vaisseaux de l'air, aggravée par une telle durée passée de suite sans mettre pied à terre. Il n'y 
avait pas une minute à perdre, et les moteurs donnaient toute leur puissance sous un soleil de plomb, 
symbole de bonne fortune pour les soldats de Purple Dragoon pour qui l'astre éclatant représentait 
autant que le dragon mythique Fulgur. 
Certains ne trouvaient plus le sommeil, d'autres trompaient le temps en s'adonnant à tous les jeux 
possibles entre camarades ou entre individus de sexe opposé, il s'agissait de ne pas se laisser envahir 
par une quelconque anxiété et débarquer aussi frais que possible dans ce désert qui avait déjà connu les 
clameurs de la bataille. 
Tout en survolant Omégaland vers leur destination, ils remarquèrent au passage les dégâts occasionnés 
par une autre force expéditionnaire de Black Hole. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelque distance du 
désert où reposait l'obélisque, ils virent un grand contingent qui contenait autant des forces d'Orange 
Star que des unités pour la plupart à l'allure inconnue. 
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Peu après cette vision, une transmission fut reçue dans le cockpit du Thunder Beast. 
" Force aérienne non identifiée, veuillez... 
- Rachel ? 
- Grande sœur ?  s'étonna celle-ci. Qu'est-ce que tu fais à bord de cet avion au look futuriste ? 
- C'est une histoire assez longue... Je vais te la résumer." 
Et elle lui raconta, sous l'œil d'un Ash qui lui disait silencieusement de ne pas trop perdre de temps en 
explications, les assauts de Black Hole qui avaient été perpétrés sur Cosmo Land, comment ils avaient 
enrayé la menace, l'aide de Purple Dragoon, et pourquoi ils faisaient route maintenant vers le désert de 
Kalari. 
Rachel, en retour, lui narra l'invasion d'Omégaland et son salut par celui auquel on s'attendait le moins, 
puis leur expliqua qu'ils avaient également détecté quelque chose d'anormal dans le désert, et que 
Maverick les avaient convaincus de s'y diriger sitôt la dernière zone du secteur sécurisée. 
" Je ne pensais pas que Maverick était encore vivant ! dit Nell. A ce que tu m'avais dit dans ton rapport, 
il avait réellement quitté Black Hole pour de bon après l'attaque des mortiums ? 
- Oui, confirma Rachel, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a servi dans les forces Alliées avec Kat et a 
participé à la chute de Von Bolt, nous croyions même qu'il avait donné sa vie pour cela. Il n'a pas voulu 
nous dire comment il avait fait pour survivre, ni de quelle façon il avait acquit sous son 
commandement toutes ces troupes dotées d'armements qui nous sont inconnus, mais nous pouvons lui 
faire confiance, il a tout fait pour libérer Omégaland des forces de Candy. Nous n'avons plus de 
nouvelle d'elle, en revanche Maverick nous a assuré que nous n'aurions pas de problème avec la nano-
usine." 
On entendit clairement Max grogner en bruit de fond, exprimant son doute sur la rédemption de celui 
ayant causé tant de ravages sur Wars World. 
" Oh, bonjour, Max, fit Rachel en riant. Je ne savais pas que tu étais aussi de la partie ! Si nous pouvons 
aussi compter sur tes divisions blindées, avec toutes nos troupes jointes, ils feraient mieux de prendre 
garde à l'obélisque. 
- Oh, ça, pas de soucis ! assura Max en exhibant un grand sourire. Mais j'aimerais autant mieux ne pas 
avoir à me fier à Maverick pour ça. 
- Tu te feras ton opinion en le voyant, Max. Je ne vois pas pourquoi il chercherait à nous trahir 
maintenant. 
- Il a bien trahi Sturm ! Ce type est obsédé par le gain de pouvoir, et- 
- Max... 
- Bon, bon, d'accord, Nell. Mes gars iront avec vous, mais ce ne sera pas de gaieté de cœur ! Je ne lui 
pardonnerai jamais tout ce qu'il a fait. Même pas après qu’il ait tué Sturm et Von Bolt. 
- Je ne crois pas que cela sera nécessaire, modéra Ash. Il ne le voudrait d'ailleurs pas. Pour moi, c'est 
plutôt une bonne nouvelle de l'avoir à nos côtés. Nous sommes maintenant assurés de remporter la 
victoire, même si Sturm en personne se terrait ici, ce qui m’étonnerait beaucoup. Ce genre de 
personnages ne se montre jamais avant la fin, même si ça les condamne à l’échec. 
Rachel, je propose d'opérer une jonction à une dizaine de kilomètre de l'obélisque. Il ne faudrait pas 
que l'ennemi sache trop tôt que nous arrivons pour tout casser." 
Sur le moniteur, l’on vit Rachel en train d’hocher négativement la tête. 
" Ce ne sera pas la peine, Ash. Je peux vous appeler juste Ash ? Merci. Tous nos rapports indiquent 
qu'ils sont déjà au courant de notre venue. Si l'obélisque a été vraiment reconvertie en une sorte de 
téléporteur, il faut frapper vite avant qu'ils n'amènent à eux un contingent trop important. 
- Elle tout a fait raison, approuva Sonny. Je peux empêcher tout renfort extérieur, mais si ma tempête ne 
brouille pas le fonctionnement de ces pylônes, il faut détruire le téléporteur à temps avant de se 
retrouver submergés. On dirait que les forces de Black Hole sont innombrables. Moi qui pensais que la 
technologie de notre île était étonnante ! 
- Très bien, décida Ash. Nous allons ralentir le rythme de nos vaisseaux et débarquer en attendant que 
nous vous rejoigniez. J'envoie ici les coordonnées du point de ralliement. Cela vous convient ? 
- C'est parfait. Retrouvons-nous d'ici peu pour apprendre à Black Hole qu'Omégaland n'est pas sa 
chasse gardée !" 
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Et ainsi fut fait. Au soulagement général, on quitta enfin l'air pour reprendre contact avec la terre, enfin, 
le sable. Les officiers se chargèrent de coordonner la formation des diverses troupes coalisées, pendant 
que tous les généraux se réunissaient pour tenir conseil. Rachel et Nell s'étreignirent comme il est de 
circonstance entre deux sœurs qui ne peuvent pas souvent se voir, et discutèrent entre femmes; Jake 
retrouva avec plaisir Max qu'il aimait bien, Sonny restait seul à admirer le désert magnifique, tout en 
respirant son air pur. 
" Cela fait un bail, Maverick, non ? Je n'étais pas sûr que vous viendriez à cette petite réunion. 
- Il le faut bien pour établir une stratégie de groupe, même si je ne nécessite pas votre aide. Je dois bien 
me plier aux caprices de Jake et Rachel, sous prétexte qu'il s'agit de leur pays. Et en effet, cela fait 
longtemps... Je ne vous voyais pas en général d'une nation dont le monde presque entier ignorait 
l'existence." 
Ash haussa les épaules avec modestie. 
" C'était difficilement prévisible, et heureusement, d'ailleurs. J'espère que vous ne me gardez pas 
rancune de cette balle que j'ai placée près de votre tibia ? 
- Aucunement, fit l'autre avec un petit sourire. C'était de bonne guerre. Je pense que vous ne m'en 
voudrez pas non plus d'en avoir logée une dans votre estomac ? 
- Ah, le souvenir m'en est douloureux ! Une bien mauvaise mort pour moi si je n'avais pas réussi à m'en 
tirer. C'est assez dommage que ces balles soient les seules choses que nous ayons échangées entre nous; 
je ne perdais pas espoir de vous faire suivre un autre chemin que celui qui menait vers Black Hole. 
- Ainsi vous saviez donc ? C'est assez épatant, quand moi-même je n'étais pas sûr d'accepter l'offre de 
Sturm. 
- Et pourtant vous l'avez fait. Une grande perte pour Purple Dragoon ! 
- Vous m'auriez mis dans la confidence ? J'en suis flatté, dit Maverick d'un ton indifférent. 
- Je vous surveillais déjà depuis un moment, Maverick. Il était difficile pourtant d'en apprendre sur 
vous, tellement votre existence ressemblait à celle d'un fantôme. J'ai pourtant su que vous jouiez les 
justiciers étant plus jeune, et je faisais le vœu pieu de réactiver cette noble ambition dans votre cœur. 
Cela ne se serait-il pas fait naturellement, maintenant ? 
- Ne vous faites pas d'illusions à mon sujet. Comme je l'ai déjà dit aux généraux d'Orange Star, le sort 
de leur continent m'importe moins que ma propre mise à l'épreuve, et la destruction définitive de 
Sturm. 
- Personne ne vous en empêchera, pour cette seconde volonté. N'accordez pas trop d'attention à Max, il 
est un peu soupe au lait. Mais tiens ? On dirait que le vent se lève..." 
Quelle utilité de placer une remarque aussi futile dans la conversation ? Maverick éprouvait une 
sensation bizarre en parlant avec cet homme. Quelque chose de tout à fait indéfinissable. Il ne lui faisait 
pas confiance, pas seulement parce qu'il avait été un des nombreux à se mettre sur sa piste, mais aussi 
parce qu'il donnait intentionnellement l'air d'être moins dangereux et d'en savoir plus que ce qu'il 
prétendait. Général de Purple Dragoon, hm ? Il irait vérifier cela, on ne lui avait pas envoyé de telle 
information via sa nouvelle montre. 
« J’ai l’impression de vous avoir rencontré ailleurs, en un autre temps- je veux dire, avant cet échange 
de balles, déclara soudainement l’ancien général de Black Hole.  
- Voilà une remarque bien étrange de votre part, nota Twilight en arquant un sourcil.  
- Je le conçois, mais il me fallait l’exprimer, c’est bizarrement plus fort que moi. Lorsque je vous regarde, 
je ressens à la fois du respect et un agacement que je ne m’explique pas. Comme si vous passiez votre 
temps à défier mon autorité. C’est idiot, n’est-ce pas ? 
- A vrai dire, j’ai aussi le sentiment de vous avoir connu d’une autre manière, Maverick. Ce désert 
éveille des images fantômes dans mon esprit. Une communauté isolée au milieu des sables, luttant 
contre des monstres revenant tous les soirs à minuit… 
- Je vois que votre mémoire n’est pas aussi abîmée que vous le prétendez, professeur, fit le général de 
Black Sun d’une voix altérée. 
- Je saurai mettre mes talents à votre service, Colonel. » répondit Twilight d’une voix tout aussi 
déphasée. 
Ils s’entreregardèrent, légèrement hébétés par ces paroles sans sens échappant à leur contrôle conscient, 
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puis secouèrent la tête d’un commun accord. Le soleil devait leur taper sur le système ! 
En tout cas, le vent se levait vraiment, de plus en plus fort. Des torrents de sable se mirent à danser 
dans les airs, épargnant pour le moment leur emplacement qui semblait se trouver à l'intérieur d'une 
bulle. 
" Que fais-tu, Sonny ? Il est bien trop tôt pour déclencher tes pouvoirs, nous n'avons même pas encore 
commencé la réunion stratégique !" 
Sandwalker se retourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. Ash Twilight remarqua alors que 
les bataillons du guerrier des sables se détachaient un par un de l'agrégat qu'ils avaient formé plus tôt 
avec le reste des troupes. La tempête soufflait maintenant avec violence tout autour d'eux. 
" Ce que je fais, monsieur Twilight ? Mais mon travail, tout simplement. Oh, vos yeux s'écarquillent 
d'incompréhension, comme c'est drôle ! Vous disiez il y a deux jours que l'affaire de l'espion serait 
rapidement résolue, vous ne saviez pas à quel point vous auriez raison ! Malheureusement pour vous, 
je crains que cela ne soit pas dans le sens que vous souhaitiez, car si je resterais sauf, vous vous tenez 
maintenant au milieu de votre tombeau." 
Seul le vent ensablé brisait le silence qui suivit ce propos, Sonny venait d'attirer l'attention générale sur 
lui. 
Nell vit bien sur le visage médusé de son amant à quel point cette révélation soudaine le faisait souffrir. 
" Vous ne trouvez pas les mots ? Vous ne vous y attendiez vraiment pas ? Comme c'est dommage ! Je 
pensais mieux de vous, monsieur Twilight. Vous devez être bien déçu après tous les efforts que j'ai 
fourni pour la défense d'Orange Star, ce n'était, je le déplore, qu'un simple effet de mise en scène." 
Il lui adressa un sourire féroce. 
" J'ai compris... Tellement simple, au fond. Tu n'es pas Sonny Sandwalker. C'est la seule explication, et si 
Amaterasu était à mes côtés, elle dirait la même chose. Jamais Sonny ne trahirait ses amis. Et pour 
quelle raison ! 
- Il y en a tellement, vous savez... Je ris bien de votre déconfiture et de vos pauvres paroles, c'était 
comme cela que je l'avais prévu. Oh, seigneur Maverick, je vous déconseille de projeter un de vos 
rayons noirs sur ma personne, j'ai le coup de sabre facile. Vous mourrez, vous mourrez, attendez 
seulement que le piège se referme." 
La tension était à son comble, un seul signe d'un des deux côtés, et le bain de sang commencerait. Ash 
fit signe de ne pas s'emballer, alors que la tendance générale était 'mort au traître'. 
" Vous pouvez tromper ceux qui ne connaissent pas le vrai Sonny, mais ça ne prendra pas avec moi. 
Quelle genre de créature êtes-vous donc ?" 
Le traître leva les yeux au ciel. 
" Bha, à quoi sert-il d'ergoter alors que vous allez bientôt tous périr ? J'ai l'apparence de Sonny 
Sandwalker, son odeur, ses habitudes, sa voix, sa façon de penser, sa façon de parler, d'agir, j'ai ses 
souvenirs... Qu'est-ce qui me différencierait de lui ? Je suis Sonny Sandwalker ! 
- J'aurai beaucoup de remarques à faire pour démentir cela, mais je crois qu'il y a une évidence que tout 
le monde n'a pas notifié à cause du choc : vos yeux sont devenus verts, alors que ceux de Sonny sont 
d'un bleu très pur. Auriez-vous perdu vos lentilles dans le sable, chose ?" 
L'imposteur amena les mains à ses yeux dans un geste comique, et rit franchement. 
" Mes yeux sont ma seule faiblesse ! reconnut-il. Cela tombe tout à fait bien, non ? Le masque n'est plus, 
et je n'en ai plus besoin en ce qui vous concerne, car vous n'irez répéter à personne ce que vous venez 
d'apprendre. 
Je suis Celui-dont-le-nom-doit-rester-inconnu. Oui, je sais bien, ça sonne plutôt mal, mais figurez-vous 
qu'un obscur sorcier mégalomane d'une autre planète a déjà pris comme pseudonyme, je cite, " Celui-
dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom", nom déposé. Peste ! 
Puisque vous semblez attaché à ce Sonny, je peux au moins vous faire la grâce de cette information : il 
est encore vivant, parce que j'avais besoin de lui en cet état. Pour des raisons que je ne vous exposerai 
toutefois pas. Admirez donc son talent, qui est le mien maintenant, pour le camouflage en milieu 
désertique !" 
Il claqua des doigts, et tout autour des forces coalisées, une armée de Black Hole surgit des sables. Ils se 
retrouvaient complètement cernés. Sur une impulsion, Ash fonça avec un cri de guerre sur cette enflure 
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qui avait pris la place d'un ami très cher. Avec flegme, l'inconnu évita l'attaque, dégaina un des deux 
sabres qu'il portait en fourreau dans le dos, et porta un coup de lame dans le dos du général de Purple 
Dragoon avec une satisfaction évidente. 
" Réaction prévisible. (Puis à voix haute) : Vous tous ! Les dunes seront vos tombes anonymes, mais il 
serait trop facile de vous infliger des dégâts énormes en vous pilonnant directement. Je vais faire 
reculer mes troupes, pour qu'il y ait un peu de challenge dans votre destruction. Avec cette partie de 
l'armée Alliée effacée, et vous, commandants, reposant morts dans les sables, la victoire de mon maître 
ne connaîtra aucun obstacle. Combattez fièrement jusqu'au dernier souffle : vous n'aviez aucune chance 
depuis le commencement !" 
Et sur ces mots, il rejoignit très tranquillement ses troupes qui se repliaient tout en tirant 
sporadiquement pour éviter toute attaque ennemie impromptue. Les divisions blindées ne purent se 
lancer immédiatement à leur poursuite,  et les unités aériennes ne décollèrent point : elles avaient été 
sabotées pendant le trajet.  
Nell courut vérifier l'état d'Ash, qui heureusement n'était pas trop grave; pendant que Jake, Max et 
Rachel ne pouvaient que contempler la retraite ennemie, qui ne servait qu'à faire durer un peu plus 
longtemps leur mise à mort. 
Maverick,  calmement, fit venir ses officiers et mit en branle ses troupes. Il ne se laissait pas influencer 
par un tel coup de théâtre, et s'il ne pouvait momentanément pas compter beaucoup sur les renforts de 
Purple Dragoon affaiblis par les soins du traître, il allait devoir lui-même mener la charge.  
Puisqu'il n'y avait pas de possibilité de quitter cette tempête de sable les maintenant enfermés dans le 
périmètre de l'obélisque, et que le faux Sonny était à l'origine de ce piège, il suffisait d'aller le tuer pour 
faire retraite, ou bien arriver quand bien même à défaire les forces qui avaient tourné casaque et celles 
de Black Hole. 
Max sentit sa grosse couche de méfiance envers Maverick fondre progressivement, en partie. L'ancien 
général de Black Hole faisait tout pour protéger les forces Alliées paralysées pour le moment, faisant 
essuyer à ses troupes la majorité des frappes ennemies, avec l'appui des escadres de Jake et de Rachel. 
Toutefois, au bout de quelques heures à batailler dans le désert de Kalari, la victoire ne semblait plus 
faire de doutes : ils ne cessaient de perdre des unités.  
Tantôt l'ennemi les harassaient sur un point, tantôt il était sur un autre, il ne semblait  faire qu'un avec 
le sable. Et dans les tourmentes de silice qui balafraient l'air brûlant, il devenait encore plus difficile de 
prédire d'où allait venir la prochaine attaque. Le pire consistait dans ce pilonnage constant venant des 
unités à distances ennemies, intouchables, n'ayant aucun problème malgré la tempête à viser juste, alors 
que leurs propres artilleries devenaient quasiment inopérantes. Contre les sables brûlants Maverick 
faisait parler la glace; cela ne serait pas suffisant, l'imposteur maîtrisait parfaitement les compétences de 
son modèle et enserrait ses proies dans son environnement privilégié. 
Que Maverick ou un autre tente de faire une percée, même kamikaze, pour porter un grand coup à 
l'obélisque, et ils se trouvaient dépecés par des tirs croisés. Les missiles de croisière de Rachel 
stoppèrent un temps l'offensive ennemi, et la chance de Nell leur permit de gagner encore plus du 
temps. Mais cela revenait seulement à cela : gagner du temps. 
Maverick, lui, semblait attendre avant de déclencher sa propre tempête. Il pestait intérieurement contre 
ces gens de Purple Dragoon, car objectivement, c'était à cause d'eux que cet homme était venu. S'ils 
étaient restés s'occuper de leurs affaires de libération sur Cosmo Land, lui, Jake et Rachel se seraient 
fort bien arrangés pour démolir le téléporteur géant. 
Ou alors il avait fallu que... Oui, ce faux Sonny avait du les convaincre de quelque manière. Quelle 
incompétence de la part de cet Ash Twilight de ne pas avoir su déceler au moment opportun que son 
lieutenant aux sabres n'était pas le vrai. Maintenant, la situation était totalement désespérée.  
Maverick commençait à réfléchir à un moyen de s'en tirer vivant, quitte à ce que ce soit au désavantage 
de ses alliés du moment. 
A une distance pas si grande que cela mais mortelle pour tout intrus approchant, bien installé au sein 
de l'obélisque, Regnag contemplait la défaite de ses victimes, qui perdaient en puissance à petit feu. 
Vraiment, il n'aurait pas pu faire meilleur choix que de prendre la place de ce Sonny Sandwalker.  
Il aurait pu parfaire la chose en tuant celui dont il portait l'apparence, mais cela aurait été au détriment 
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de sa  couverture- s'il tue son modèle, il ne peut pas conserver ses souvenirs.  
Or, Regnag ne tenait aucunement à ce qu'il agisse de façon trop suspecte. Il devrait trouver quelque 
chose pour les yeux de plus efficace que les lentilles. Il ne pourrait jamais durablement changer leur 
couleur, car les yeux d'un Doppelganger ont toujours cette teinte verte inimitable qui trahit leur vraie 
nature. Tant pis ! Il garderait peut-être ce masque quelques temps afin de préparer l'invasion de Purple 
Dragoon par Black Hole; mais puisque les principaux fauteurs de trouble allaient être tués ici même, 
cela ne serait sûrement pas nécessaire. 
Maverick se battait bien et commandait avec grande logique ses troupes en dépit d'un désavantage 
évident. Les siennes avaient bien reçu l'ordre de ne pas le tuer : il devrait être amené vivant devant 
Sturm, lequel irait sûrement lui faire assister à la chute de Wars World sous sa coupe avant de l'exécuter 
d'une manière plaisante (pour le spectateur) et horriblement douloureuse (pour Maverick). 
Tout ce qu'il avait à faire était de donner quelques instructions pour réduire en charpie le restant des 
forces Alliées d'Omégaland. Et même peut-être de toute la planète, Blue Moon ne comptait guère, 
Yellow Comet allait être réduite à néant; les forces restantes de Green Earth n'étaient que des vétilles. 
Tout se passait fort bien, quand il remarqua un détail bizarre sur ses écrans d'observation du champ de 
bataille. Il cligna des yeux, se les frotta, y regarda à deux fois, se collant quasiment devant l'écran.  
Il devait probablement rêver. Beaucoup de choses inaccessibles au commun des mortels devenaient 
possibles avec des généraux, mais cela, ça dépassait l'imagination. Craignant d'être victime d'un mirage 
du désert, il héla un officier pour qu'il confirme ce qu'il voyait. 
" Dites, vous, vous voyez la même chose que moi sur cet écran ? 
- Pardon, monsieur ? Mais ! Ce n'est pas possible ! Ce sont... 
- Oui, nous sommes, à première vue, sains d'esprits vous et moi... Envoyez tout de suite une division en 
direction de ces nouveaux venus. S'ils ne sont pas des illusions, ils vont prendre cher." 
Le soldat partit en saluant exécuter l'ordre, il n'en revenait pas. 
Regnag fit la moue, il n'avait pas prévu ça. Cela ne le chiffonna pas pour autant, personne n'aurait pu 
prévoir quelque chose comme cela... 
Des demi-douzaines de bateaux anciens et modernes étaient en train de sillonner le sable comme s'il 
s'agissait d'eau, fonçant droit vers eux, se moquant de la tempête de sable comme d'une guigne. Cela 
pourrait être intéressant... Jusqu'à un certain point. Il laissa là le poste de contrôle, et juste au cas où; 
alla préparer un transfert vers la station. 
" Maverick... 
- Tiens, Twilight. Vous vous êtes remis de ce méchant coup de lame ? Si vous êtes assez en forme, vous 
pourriez aussi bien lancer votre puissance d'Hélios : cela ne ferait aucun mal. 
- Je tiens à peine debout, cela serait plutôt gênant pour l'efficacité... Je venais simplement vous 
demander votre estimation avant que nous n'atteignions le point de non-retour ? 
- Dans quelques dizaines de minutes, répondit franchement Maverick sans paraître le moins du monde 
apeuré. C'est très dommage que vous ayez amené ce traître avec vous. Cela compromet nos chances de 
survie à tous. 
- Je ne crois pas qu'il soit utile de faire porter le chapeau à qui que ce soit. Je me doute bien que vous 
avez un plan pour vous en sortir, non ? Votre propre survie passe avant tout." 
Maverick pointa un regard froid sur le blessé. 
" Si je pouvais sauver tout le monde, je le ferai. Il faut être réaliste, nous n'avons aucune chance de nous 
en tirer par nous-mêmes. Tout avait été préparé méthodiquement pour que nous soyons anéantis ici, et 
nous avons foncé inconsciemment dans la trappe. 
Attendez... Ce sont mes oreilles qui sifflent ou j'entends bien un chant ?" 
Maverick tendit l'oreille, il aurait bien rejeté cette remarque comme la divagation d'un mourant, mais 
lui aussi semblait percevoir un chant lointain, se rapprochant de plus en plus. Les voix du chœur 
avaient une inflexion bien particulière. Puis, quelques instants après, tous purent entendre ce son, et 
voire de multiples silhouettes se rapprocher de leurs positions. 
Il fallut un long moment pour admettre la chose, mais c'étaient bel et bien des navires, de toutes les 
époques : trirèmes, galions, goélettes, ferrys, destroyers, drakkars, voiliers, skipper, croiseurs, clippers, 
galères, bateaux à vapeur, cuirassés, qui avançaient sur le sable aussi sûrement qu'ils auraient franchi 
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les vagues de l'océan.  
Sur chacun, on pouvait distinguer nettement malgré le sable voltigeant un drapeau noir orné d'une tête 
de mort et de tibias entrecroisés claquant fièrement au vent. Toutefois, la tête de mort avait un vague air 
de ressemblance avec quelque chose qu'il avait déjà vu... 
Dans un éclair, Maverick comprit, et il sut que la vapeur venait d'être renversée en leur faveur. En 
observant mieux les navires, il vit que leur coque était protégée par une sorte de barrière blanche, et il 
devina qu'il s'agissait d'os. Un galion se détacha du groupe principal, c'était le plus imposant navire de 
toute cette armada malgré son ancienneté, nanti du plus grand drapeau. Maverick regarda l'équipage : 
rien que des silhouettes de squelette. 
Et le squelette le plus grand, coiffé d'un chapeau triangulaire qui avait passé pas mal de temps sous les 
eaux, tenait fermement la barre. 
" Yho oh oh ! Maverick, je t'ai retrouvé ! hurla Cortez avec de grands signes de la main. On dirait que je 
tombe à pic, non ? Allez, vous tous ! Canons prêts à tirer, sabres au clair ! A l'abordage, et pas de 
quartiers pour les ennemis de Maverick !" 
Un grand concert de voix mortes accompagna cette dernière phrase, et la flotte de vaisseaux renfloués 
par des moyens mystérieux se mit en devoir de tailler en pièce les forces de Black Hole. Des centaines 
d'os d'une taille démesurée tombèrent du ciel, causant de premiers grands dommages aux troupes de 
Regnag. Puis les canons se firent entendre, ainsi que les flèches, produisant un chaos indescriptibles 
parmi des soldats qui n'étaient pas du tout préparés à affronter un ennemi de cette sorte. Maverick ne 
perdit pas de temps à donner des explications à ses alliés, déclencha son pouvoir ultime et partit en 
première ligne pour redresser la situation aux côtés de son compagnon de Perdide. Il ne fallait pas 
laisser passer cette chance inouïe sous quelque prétexte que ce soit. 
Les Alliés restèrent immobiles pendant un moment, ayant encore du mal à bien intégrer la scène qui se 
déroulait devant leurs yeux. 
Ash, le premier, éclata de rire, et tous ensembles, ragaillardis par cette aide pour le moins spéciale et 
inattendue, ils chargèrent l'ennemi en pleine débandade devant ces squelettes qui ne craignaient pas les 
balles et ces spectres qui fauchaient en ricanant les rangs de l'armée noire. 
Regnag était revenu à son poste, et contemplait, impuissant, ses forces se faire décimer par ces 
apparitions venues de nulle part. Il avait beau être le meilleur dans cet élément, il ne pouvait pas 
demander à ses troupes de ne pas avoir peur devant cette marée morte-vivante. La surprise et l'effroi 
étaient complets. Avec cette double pluie noire et d'os, sa propre tempête de sable devenait ridicule en 
comparaison. 
Sa main se crispa nerveusement. Cela n'avait pas été inclus dans le plan. Il ne craignait pas Sturm, ce 
qui n'empêchait en rien l'événement d'être fâcheux. Il ne pouvait pas quémander des renforts : le portail 
était encore en rechargement suite au dernier transfert. Il y avait juste assez d'énergie disponible pour 
une petite téléportation, une personne, ce serait très bien. 
Il n'avait aucun moyen de stopper leur avance. Ils allaient finir par arriver jusqu'à l'obélisque... 
Il doutait de pouvoir les arrêter à ce point, et ne voulait certainement pas y laisser sa peau en essayant. 
Il ne pouvait pas cependant laisser le passage vers la station ouvert, ce serait un véritable désastre. Et en 
investissant le site, ils tomberaient fatalement sur ce passage... 
Il n'avait donc plus qu'une seule option, qui pourrait se révéler payante. Classique, pas le temps de faire 
quelque chose de stylé. 
Il éteignit les moniteurs, puis alla chercher le gradé le plus proche. 
" Colonel Mc Struggle ! Il faut que j'aille informer Sturm de la situation. Je n'en aurai pas pour 
longtemps, efforcez-vous de motiver les troupes pendant ma courte absence. Je reviendrai avec des 
renforts. 
- Bien, monsieur ! Nous ferons face à ce nouvel ennemi avec courage. 
- Bien parlé..." 
Et il le quitta promptement sans un regard en arrière. Il alla à la salle de l'ordinateur central, mis hors-
circuit l'alarme et le message qui étaient censés annoncer l'autodestruction de l'obélisque, puis 
programma cette dernière selon un décalage idoine.  
C'était cruel de devoir sacrifier tous les survivants, mais avec un peu de chance, l'objectif serait atteint; 
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seule la méthode se serait révélée différente. 
Sans la moindre once de remords, il regagna la station, et une fois en sécurité, il verrouilla tous les accès 
au désert de Kalari. 
 
Ailleurs… 
 
« Non, pas ce bouton ! Noooon !  
- Ti hi hi ! Boum ! » 
Kat regarda en battant des mains le corps criminel gonfler en quelques instants avant d’exploser en une 
pluie de viscères, dont plusieurs allèrent salir la vitre de la baie d’observation. L’inventrice produisit un 
sourire moyennement satisfait. Certes, l’expérience était drôle et la déridait, mais quel fouillis ! Ce 
sérum était trop salissant. Enfin, elle faisait progresser  la science, s’amusait, et réduisait la population 
des prisons de Purple Dragoon. Tout le monde y trouvait son compte, à part, bien entendu, ceux faisant 
les frais de ses essais. 
En sifflotant gaiement, elle appuya sur un bouton, afin d’appeler des cleanbot pour nettoyer tout ce 
fatras.  
Elle consulta son programme d’aujourd’hui, pendant que les prochains sujets de tests adressaient de 
courtes prières à leur dieu. 
La technologie de cette île était si fascinante ! Cela renvoyait au placard tout ce qu’elle pouvait 
accomplir au sein de Black Hole. Elle regrettait de ne pas savoir ce qui était arrivé à Maverick, mais pas 
d’avoir quitté les Nations Alliées. Là-bas, on ne l’aurait jamais laissé autant de liberté pour faire ce 
qu’elle voulait ! 
« Pardonnez-moi de vous déranger dans une activité aussi enrichissante… 
- Oh, c’est vous, euh, Consul ! fit la jeune femme après avoir légèrement sursauté. Qu’est-ce que vous 
venez faire dans mon laboratoire ? J’croyais que vous n’aimiez pas venir en personne. 
- La situation l’exige. Je serai bref. J’ai la certitude qu’un individu polymorphe se balade parmi nos 
rangs, et je sais que vous êtes responsable pour la création de copies de généraux. Est-ce que vous ne 
seriez pas allée plus loin en oubliant complètement cette nouvelle invention ? 
- Hmmnon ! Ce serait trop long, et j’ai plein de machins à apprendre chez vous ! Mais si vous trouvez ce 
polymorphe, amenez-le moi, j’aimerai bien le disséquer ! Ti hi ! » 
Le Consul se contenta de cette réponse, ne détectant pas le mensonge chez elle. 
Cette jeune femme l’inquiétait tout de même... 
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Séquence 21 : La fin de l'hiver 
 
C'était arrivé tout d'un coup- exactement comme cela avait commencé des jours plus tôt. Le vent était 
tombé sans crier gare (ce qui est de toute façon assez peu vraisemblable pour du vent), les nuages 
avaient migré ailleurs, la neige s'était volatilisée. La glace qui retenait les bateaux à quai fondit sans 
dommages; le verglas qui recouvrait les routes disparut en un souffle, le givre se fit la malle sans laisser 
d'adresse. 
Comme si l'on avait appuyé sur un bouton, toutes les communications se rétablirent en un instant, la 
lumière revint dans tous les foyers privés d'électricité, le soleil étendit ses rayons sur une Blue Moon 
libérée. Les vieux du pays eurent beau caqueter en affirmant que tout cela participait du diable, on se 
contenta de les sortir des chambres froides pour les remettre sur leurs bancs fétiches, bien sec, sans 
aucune trace de neige. 
Il n'y avait même plus aucune fraîcheur dans l'air, le temps revenait à ce qui était normal pour la saison. 
Et tout le monde allait pouvoir suivre de nouveau l'émission de télé-réalité en vogue en ce moment, 
c'était génial. 
Dans sa nécropole, bien protégée dans les glaces, Zagor vit ces mêmes résultats par l'intermédiaire d'un 
espiœil. Qu'ils se réjouissent donc ! Il n'avait pas besoin de maintenir cette chape surnaturelle plus 
longtemps, il avait atteint son quota. Pour ce qui était de l'attaque en elle-même, il avait de nouveaux 
plans.  
Il regarda avec amour le petit artéfact où il avait stocké le surplus d'énergie divine accordée par 
Dma'llum, et le rangea précieusement dans une de ses poches, il avait conjuré de façon éclatante le 
contrecoup pour en faire un avantage à fourbir au moment adéquat. 
Venait maintenant un des moments qu'il préférait : la grande parade nécromantique. Il s'aspergea d'un 
peu d'eau de Freshwood (non pas qu'il dégageât une quelconque odeur de putréfaction : il ne l'aurait 
pas supporté. Toutes ses légions mortes-vivantes ne possédaient aucune odeur infecte non plus, grâce à 
des sortilèges massifs de Nodeur, car il aurait trouvé cela dégradant), et sortit hors de la bâtisse. Dès 
qu'Hegwalz le vit, il fit donner le signal à l'orchestre, qui entonna le chant adéquat. 
Il monta à bord de la calèche noire dans laquelle l'attendait Lyly, et le Nozelar se mit à côté du cocher, 
une longue page à la main. Le cocher donna  un coup de fouet, et le véhicule se mit à avancer entre les 
rangées interminables de ses cohortes sombres. 
A chaque fois qu'ils passaient devant les 'soldats' correspondants, Hegwalz déclamait une partie de sa 
liste, qui contenait des chiffres plutôt impressionnants. 
" Ma chère demoiselle, vous ne semblez pas particulièrement heureuse, nota Zagor pendant qu'ils 
cheminaient au sein de toutes ces horreurs. 
- Comment voudriez-vous que je le sois ? Comment voulez-vous que je puisse être heureuse alors que 
vous plastronnez comme un coq devant tous mes compatriotes que vous avez réduits dans cet état 
lamentable ? 
- Allons, soyez raisonnable ! Que sont-ils pour vous ? En avez-vous connu beaucoup ? Y a-t-il des 
proches, des parents ? J'ai donné ordre de sauver tous ceux de votre village, dans ma grande bonté. 
- Depuis combien de temps avez-vous perdu votre humanité ?" 
Zagor parut réfléchir sérieusement à la question. 
" Ah ! Je n'arrive plus à me souvenir de la date précise. Pourtant, à l'échelle de ceux de ma profession à 
laquelle je me place sans vergogne au sommet, je suis encore bien jeune : à peine plus de 140 années 
standards ! Mais c'est vrai que l'humanité, enfin, au sens où vous l'entendez, c'est à dire une stupidité 
qui vous contraint moralement à ne pas commettre certains actes, je l'ai perdu dans ma prime jeunesse. 
Une histoire d'une banalité extrême !  
Mon père présentait un masque respectable de droiture en société, mais c'était un véritable démon qui 
nous séquestrait en permanence dans notre maison, allez savoir pourquoi, je n'avais pas encore de 
notions de psychologie pour le dépister, je ne pouvais que le subir. Il me battait de temps à autre en me 
reprochant mes penchants, et violait ma mère, car à partir de ce niveau de violence, on ne pouvait plus 
appeler cela des relations entre femme et mari. Depuis tout jeune j'avais une véritable passion pour la 
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magie noire, si occulte, si fascinante, qui offrait tellement de promesses à ceux qui ne s'encombraient 
pas d'une éthique dérangeante. Je m’y tournais résolument arrivé à un âge plus mûr, pour défier mon 
père en secret. 
Le premier sort de Mort que je lançais fut pour lui je l'ai assassiné, et je n'ai aucun regret à ce sujet. Ma 
pauvre mère n'était plus que l'ombre d'elle-même; je la transformais en vampire pour tenter de la 
sauver de la maladie. Je revois encore ce regard triste au fond de ces yeux... 
Elle me remerciait, mais ne pouvait pas supporter de survivre dans cet état qui lui faisait horreur, après 
tout, elle avait été l'épouse d'un prêtre du Bien ! Elle ne supportait pas de me voir ainsi, plein de haine, 
heureux d’avoir effectué un parricide. Elle a brisé mes fantasmes d’une nouvelle vie heureuse, elle ne 
désirait au grand jamais devoir se nourrir de la force vitale d’autrui. Une tempête d’émotions me 
submergeait, mais aller à l’encontre de sa volonté n’aurait fait que me détruire. 
C'est la première et unique fois où j'ai vu un mort-vivant mourir comme cela. Même sans se nourrir de 
sang, elle aurait pu résister de longs jours, mais elle s'est éteinte en une nuit, avec mon aide.  
Sale histoire, c'est là que j'ai dû perdre mon humanité, non ? Un parricide, et une euthanasie ! 
Mademoiselle Mistalker, réfléchissez-y donc à deux fois lorsque vous rencontrez quelqu'un comme 
moi. Ceux qui font le mal, 'mal' selon votre acception limitée, ne sont pas toujours nés comme ça ! 
Ah, mais rassurez- vous, je n'ai aucune intention de me disculper. Cet épisode fut un point de départ, 
mais tout le reste, je l'ai fait sciemment, et je le referais si l'on m'amenait en arrière dans le temps. 
Parfois, je rêvasse à ce que je serai devenu au sein d’une famille plus ‘normale’… Mais il ne sert de rien 
de vouloir ruminer le passé. Je suis amplement satisfait de ce que je suis devenu. 
- Mais pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi mon pays ? Pourquoi- 
- Cela fait trop de 'pourquoi' dans une seule phrase, interrompit aimablement Zagor. Je n'ai absolument 
rien contre ce monde, et encore moins en particulier contre Blue Moon, qui paraît intéressante, ce n'est 
pas ma faute si ma proie s'y est réfugiée. Quelqu'un de bien plus horrible que moi, à tout point de vue." 
Lyly fit une moue dubitative, doutant franchement qu'on puisse trouver dans toute la Galaxie 
quelqu'un de plus bouffi de sa propre importance et de plus maléfique que cette caricature d'humain. 
" Vous doutez ? Pourtant, c'est la vérité. N'est pire monstre que celui qui se cache sous le masque du 
juste ! Moi, je m'affiche tel que je suis, sans concessions, sans honte. Je me ne cache pas derrière une 
cause-étendard, j'ai les moyens de réaliser mes ambitions... Et je le fais avec plaisir, car c'est pour moi la 
consécration à laquelle devraient aspirer les gens raisonnables; pouvoir réaliser ses envies, ses désirs, 
ses projets sans se laisser marcher sur les pieds par des moralisants enfarinés dans leur conception 
étriquée du monde. 
C'est aussi simple que cela. Que feriez-vous à ma place, Lyly, si vous disposiez d'un pouvoir si énorme ? 
- Je changerai le monde, en mieux répondit-elle sans hésiter. Pour qu'il ne connaisse plus jamais la 
guerre et tout ce genre d'horreurs inutiles. Il y a tant de causes justes à défendre, plutôt que de servir 
ses propres intérêts égoïstes !" 
Zagor rit gaiement. 
" Voilà encore bien une preuve de la naïveté des mortels, et de leur manque de sens des réalités ! 
Travailler en philanthrope est le plus sûr moyen de gâcher sa vie. On vous remerciera, et alors ? Ce n'est 
pas avec des remerciements qu'on se sent bien ! Vous ne passerez que pour une bonne poire, on vous en 
demandera toujours plus, et vous serez pointé du doigt dès que vous deviendrez trop individualiste. 
Oh, vous trouvez que c'est suffisant ? Vous êtes vraiment charmante. Et même, arrêtez les guerres... Ne 
sont-elles pas un des moyens les plus efficaces de régulation de la population ? Bah. Ne vous inquiétez 
pas pour votre Blue Moon. La tempête est passée. 
- Vous l'avez arrêtée ? demanda-t-elle avec surprise. 
- Bien sûr ! Je n'en avais plus besoin. Il ne faut pas croire que j'avais quelque chose contre votre pays, 
c'est tombé sur lui, pas de chance. Maintenant que j'ai ce que je voulais, pourquoi m'acharner ? 
- Ce que vous vouliez ? Cette armée macabre ? C'est tout ce que vous vouliez ? 
- Oui, c'est 'tout' ce que je voulais. Une légion suffisamment puissante pour venir à bout de ma cible. 
- J'ai appris bien des choses étranges avec vous, dont beaucoup que je n'aurai jamais voulu savoir... 
Mais je n'arrive pas à imaginer quelqu'un plus terrible que vous qui nécessite autant de ces... choses... 
Pour être vaincu ! Et qui mérite d'être tué de cette manière... 
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- Je prendrai cette remarque comme un compliment, ronronna le nécromant. C'est un être réellement 
formidable, ce Deshtar, bien qu'il n'ait en fait que très peu de mérite. On lui a tout donné sur un plateau 
d'argent, moi, j'ai monté ma propre puissance à la sueur de mon front, au fil de longs efforts. Je mise 
tout sur l'effet de surprise et cette attaque en nombre. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe dans mon 
filet." 
Lyly n'en revenait pas. 
" Vous allez simplement rester à attendre ici après tout le mal que vous avez fait ? 
- Mais oui, pourquoi ? Non, en fait, vous avez raison. Que diriez-vous de me faire visiter le pays ? Ah, 
ah, ne vous mettez pas dans cette colère ! Je plaisantais, naturellement. Je ne suis pas dupe, je sais fort 
bien que vous ne me tenez aucune gratitude de vous avoir sauvée. Pourtant, seriez-vous reconnaissante 
si je vous annonçait que je pourrais vous permettre de revoir votre ami d'enfance ?" 
La jeune femme s'agrippa subitement aux vêtements du nécromancien, le regard brillant. Elle n’oubliait 
pas cette étrange entrevue dans les jardins enchantés de Perdide. 
" Vous savez où il se trouve ? 
- Non, avoua l'autre. Mais je sais très bien comment le faire venir. Lorsque le temps sera venu, je vous 
relâcherai. Hé, quoi ? Vous croyiez donc que je vous garderai captive pour toute l'éternité ? Encore une 
erreur à mon sujet. Que c'est triste d'être mal considéré à cause d'une bagatelle, comme le rapt de 
centaines de milliers de personnes pour les transformer en morts-vivants. Réellement navrant, mais on 
s'y fait, au fil du temps. Par contre, pour cela, il vous faudra vous plier à un dernier caprice de ma part. 
Cessez de froisser mes habits comme ça, c'est plutôt gênant." 
Lyly se rabattit sur son siège, méditant sur la question. Il y a quelques jours encore elle ne souhaitait  
que mourir, car c'était le seul moyen de fuir consciemment toutes ces horreurs autour d'elle (du moins 
le croyait-elle), et maintenant qu'elle s'était trouvée forcée à rester en vie, une nouvelle lueur d'espoir 
apparaissait. Elle lui jeta un coup d'œil en biais, essayant de deviner quelle pouvait être la nature de ce 
caprice. Elle ne pouvait que l'admettre, il l'avait traité avec la plus grande courtoisie, une courtoisie 
étrange pour quelqu'un qui passait son temps à massacrer son peuple  pour le transformer en esclaves. 
" Et de quoi s'agit-il, ce caprice ?" 
Zagor quitta la fenêtre, et revint à elle. 
" Oh, trois fois rien ! J'ai identifié cette aura qui vous entoure, à la lumière des connaissances que vous 
m'avez apportées sur Wars World, il s'agit du Don des généraux. J'ai élaboré une méthode pour le faire 
apparaître en vous, et avec le petit traitement que j'ai effectué sur vous, cela devrait donner des 
résultats intéressants. Cela ne vous plairait-il pas d'œuvrer vous-même pour construire ce monde 
meilleur ? Vous n'aurez pas ma puissance, mais ce sera déjà un début. Je ne mens pas ! Je n'ai aucune 
vue sur cette planète, dès que j'aurai attrapé ma proie, je partirais. 
- Excusez-moi si je ne vous crois pas sur parole, votre voix est charmeuse, mais je la soupçonne de ne 
pas être souvent porteuse de vérité. 
- Charmante, charmante, s'esclaffa-t-il. Que vous me croyez ou pas, cela ne changera pas grand-chose. 
Je vous ferai subir ce petit entraînement, et dans quelques jours, vous serez une nouvelle personne. 
Vous serez ensuite libre de retrouver votre Maverick. Bien entendu, aucune fuite sur ce qui s'est passé 
ici... De toute manière, qui vous croirait ? 
- Personne... réalisa Lyly avec des yeux éteints. 
- Parfaitement ! triompha Zagor en levant une main ironique. De ce que vous m'avez raconté, ce monde 
a subi bien des choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui pourrait donc croire à ces contes de zombies 
et de nécromancien ? Quel dommage que je ne puisse pas vous amener à ma vision des choses, mais 
vous êtes un cœur pur, et je m'en voudrai de corrompre une telle rareté. Vous serez mieux libre dans le 
monde que sous la coupe d'un vieux routier de la nécromancie comme moi ! 
- Je n'arriverai décidément pas à vous comprendre. Vous voulez vous donner bonne conscience ? Après 
toutes les horreurs que vous avez commises ? 
- Bonne conscience ? Vous avez assurément le sens de l'humour. Je m'embarrasse autant d'avoir bonne 
conscience qu'un nettoyeur s'embarrasser à expliquer à une mouche pourquoi il va la gazer ! Mais nous 
arrivons bientôt au terme de notre parade, c'est un peu court, cette fois-ci, j'espère que cela sera 
suffisant." 
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Il se tut, et effectivement, la calèche s'arrêta quelques  minutes plus tard, après avoir croisé le fleuron de 
cette armée- zombies géants fait de moult pièces détachées, horreurs musclées anencéphales, et des 
sortes de squelettes géants bricolés, dont certains portaient des ailes, on eut dit des dinosaures. 
Zagor mit pied à terre. 
" Holà, Hegwalz ? Peux-tu me donner les effectifs complets de nos troupes ?" 
Son sbire le regarda, dépité. 
" Mais, Maître, je viens de vous en donner lecture tout au long du voyage ! 
- Ah ? Je n'ai du écouter que d'une oreille. Aie la bonté de répéter." 
Hegwalz s'exécuta de mauvaise grâce. 
" Merveilleux ! s'exclama Zagor en battant des mains. Avec cet impudent monsieur K comme rabatteur, 
une complète discrétion et la puissance à l'état brut, j'aurai ENFIN ma revanche sur Deshtar ! Ensuite, 
Aznhurolys tombera à mes pieds ! Ce n'est plus qu'une question de véos, car je devine que mon espion 
va prendre tout son temps, croyant certainement pouvoir me tromper plus tard. 
- Un bon plan, Maître.", fit l'autre, qui ne se faisait guère d'illusions sur leurs chances de succès.  
Il avait appris à toujours hocher la tête au bon moment pour approuver son Maître, mais lui savait très 
bien que n'importe comment, quoi qu'ils fassent, même si toutes les chances paraissaient de leur côté, 
Zagor échouerait une fois de plus dans ses tentatives redondantes de tuer Deshtar. Enfin, ça lui faisait 
tellement plaisir d'essayer, il n'avait pas le cœur à lui dire que c'était inutile... 
On ne peut pas vaincre quelqu'un qui est protégé des dieux. Zagor, bien entendu, n'admettrait jamais 
une telle évidence, dans la mesure où cela allait contre son ego. 
" C'est la bonne tentative, Hegwalz ! itéra  Zagor en commençant à se trémousser d'une façon assez peu 
digne d'un seigneur du mal. Je le sens dans mon corps, je sens que cette fois-ci c'est la bonne ! Comment 
dire...  I feeeel good ! » 
Et sous le regard blasé de son âme damnée, il commença à danser et à chanter pendant que l'orchestre 
philharmonique Radius et frères entonnait la musique adéquate. 
Profitant de son inattention, Lyly alla se poster près d'Hegwalz. Il n'avait pas un physique très avenant 
(enfin, pour quelqu'un qui ne connaissait que les humains) : grand, chauve et dénué de toute pilosité, la 
peau violette et complètement lisse, voire écailleuse, il possédait une grande queue reptilienne, des 
mains aux doigts pointus dépourvus d'ongle, et seulement trois orteils à chaque pied. 
Son visage n'avait pas de nez, simplement des fentes percées dans la peau, et ses yeux n'avaient ni 
pupille ni iris, d'une couleur jaune unie. Pourtant, à bien des égards, il lui inspirait plus de sympathie 
que Zagor qui avait forme humaine. 
" Hegwalz... 
- Mademoiselle ? 
- Je me suis souvent demandé pendant ma captivité, en vous observant parfois... Pourquoi vous étiez au 
service de quelqu'un comme lui ? Vous ne semblez pas avoir d'attrait pour toutes ces... activités..." 
Le Nozelar cligna brièvement des yeux, ce qui était assez dérangeant dans la mesure où il possédait une 
deuxième paire de paupières intérieures qui s'activaient pour remplir cette fonction. 
" Je ne peux pas dire que j'aime passionnément mon travail, c'est vrai. Je ne peux pas dire non plus que 
cela me dégoûte radicalement. C'est un emploi sûr, bien payé, et permettant des rencontres et des 
expériences intéressantes. Je suis là aussi pour essayer de le tempérer un peu, mais je ne viserais jamais 
à le changer radicalement. Il m'a sauvé la vie, il y a longtemps, et a rallongé l'espérance de cette 
dernière. C'est une situation très enviable, en fin de compte. Je vois que vous êtes déçue par mes 
paroles. Je suis franc avec vous, mademoiselle. Je ne me considère ni comme bon, ni comme mauvais... 
Je suis, c'est tout." 
Tandis que Zagor opérait une chorégraphie discutable, Hegwalz embrassa symboliquement des bras 
tout ce qui les entourait. 
" Bénissez plutôt la chance qui vous permet de vous tenir bien vivante à mes côtés plutôt que d'avoir 
rejoint leur rang. Même si vous trouvez cela horrible, même si vous auriez préféré une véritable mort. 
La vie est un cadeau, mademoiselle Mistalker. Utilisez-le à bon escient." 
La jeune femme rousse hocha la tête sans rien dire. Elle pouvait le comprendre, en partie. Il ne 
paraissait pas ambitieux, et agissait de sa propre volonté pour servir son maître, ce qui amenuisait son 
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capital sympathie à ses yeux. Comment pouvait-il rester neutre en pareille situation ? 
" Vous devez être très seul, non ?" 
Le Nozelar haussa les arcades sourcilières d'étonnement. 
" Être seul ? Il est difficile de garder des relations régulières dans ce métier... Je n'ai pas un besoin fou de 
compagnie. Je ne m'attache pas aux choses, ou aux gens, plus qu'il n'est raisonnable. Mon peuple est un 
peuple habitué à la mort; nous apprenons dès notre petite enfance que tout ce qui nous est cher finit 
toujours par s'en aller : la vie n’est constituée que de deuils plus ou moins importants. Pourquoi se faire 
de la peine en créant trop de liens qui risquent à tout moment de se rompre ? Et puis, rassurez-vous, 
son ego est tellement gros qu'on ne se sent jamais vraiment seul avec lui." 
Lyly rit gentiment à cette petite plaisanterie, s'attirant un regard mitigé de l'homme de main de Zagor. 
Il parut réfléchir intensément, puis fourra dans la main de l'humaine un petit objet. Elle l'interrogea du 
regard, il lui fit signe de ne pas parler; le nécromant venait de terminer son show. 
" Alors, mon bon Hegwalz, comment as-tu trouvé cela ? 
- Tout simplement épatant, répondit l'intéressé de son habituelle voix neutre et posée. Si votre sens du 
rythme et votre voix se rapportent à vos dons pour la nécromancie, vous êtes le Mickael Jackson de la 
zombification. 
- Qui ça ? 
- C'est un artiste terrien, Maître. 
- Oh ? Je ne savais pas que tu t'intéressais aux chanteurs outremondains. Je prendrais cela comme une 
flatterie de bonne qualité. Et maintenant, cessons de nous amuser, il est temps de se préparer. Je te 
laisse carte blanche, entraîne-moi tout ça selon ton goût, je veux une armée opérationnelle dans les plus 
brefs délais, à défaut de faire confiance à ce K, je ne mésestime pas ses capacités, nous pouvons nous 
attendre à coincer Deshtar à tout moment. Ou peut-être ne seras-ce que dans plusieurs véos, ah, ah ! 
- Très bien, Maître. Les exercices vont commencer immédiatement. 
- N'oublie pas de me faire des rapports réguliers, je suis toujours curieux de savoir comment se 
comportent les troupes laissées au seul guide du Contrôleur. Quant à nous, mademoiselle Mistalker, 
nous allons aussi commencer votre propre entraînement !" 
Les rapports affluaient sur le bureau d'Olaf : dépenses effectuées en maintenance, dépenses de secours, 
moral de la population, dégâts matériels, état des voies de communications, ravitaillement, état des 
forces militaires, etc, et surtout, bilan des morts, des blessés, et des disparus. 
Le second chiffre était très bas, ces messieurs du gouvernement allaient pouvoir s'en gorger à loisir. 
Tout le reste, d 'ailleurs, en questions de dépenses et de prévention, se trouvait être tout à fait bien pour 
remplir les critères de l'efficacité. Côté morts, il y en avait peu (étonnamment peu ?) pour une 
catastrophe de cette ampleur qui les avait maintenus enfermés à l'intérieur de leurs frontières. 
Sauf qu'il y avait quelque chose d'énorme en ce qui concernant les disparus. Quelque chose de toute 
bonnement impossible, il avait refusé d'y croire en premier lieu, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien faire 
d'autre que d'admettre la terrible vérité. 
" Un pour cent de la population, répéta-t-il encore une fois. Un pour cent... Bon sang, est-ce que 
quelqu'un arrivera à m'expliquer comment près de 300 000 citoyens de Blue Moon ont disparus 
pendant la tempête, sans qu'on n'ait jamais été averti de rien, et qu'on n'ait retrouvé aucune corps ?" 
Sans s'en rendre compte, il chiffonnait le papier qui contenait le chiffre en question, à la grande tristesse 
avait succédé une colère impuissante. Que ce soit Colin, Sacha ou Grit, aucun des trois ne trouva 
quelque chose à dire, tout bonnement parce qu'ils n'avaient aucune explication à ce sujet.  
Des recherches fiévreuses s'effectuaient dans toutes les zones touchées, on en attendait, au fond, aucun 
résultat viable. Les secteurs frappés par cette vague de disparitions étaient tous isolés, et dans certains 
villages, on avait retrouvé des survivants (survivants à quoi ?), presque uniquement des personnes 
âgées, des enfants et des adolescents, qui n'arrivaient qu'à bredouiller des choses dénuées de sens.  
La plupart des récits s'accordaient à dire que pendant la nuit des ombres lentes erraient dans 
l'obscurité, venant chercher la population et les emportant dans un souffle dans le froid et le vent 
neigeux. Des matériaux de constructions avaient aussi été pillés en de nombreux endroits, en plus de 
menus larcins dans d'autres domaines. 
La chose finirait par être sue du reste de la population, on ne pouvait pas passer sous silence quelque 
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chose d'aussi énorme. Mais aucun des quatre, et sûrement pas le gouvernement, ne souhaitait faire 
d'annonce publique, alors qu'ils n'avaient aucune explication à ce désastre humain. Cela aurait conduit 
à déclencher tout de suite une terreur noire, car rien ne fait plus peur qu'une menace arbitraire, 
frappant sans pitié, sans que l'on sache pourquoi, et sans que l'on sache rien d'elle. Qui pouvait dire si 
elle n'allait pas de nouveau se mettre en mouvement ? Était-ce cette main invisible qui avait déclenché 
la tempête ? 
Un silence mortuaire régnait dans le bureau. Sacha compatissait sans bruit à la douleur d'Olaf, et même 
Grit arborait une triste mine, la chose était d'une telle ampleur qu'il n'imaginait aucune répartie capable 
de le dérider lui-même, alors dérider les autres... Il souhaitait tout d'abord ne pas être sur la liste de 
cette Faucheuse. 
On frappa à la porte, Colin se dressa comme un piquet et alla ouvrir. Un soldat lui remit un dossier, que 
lui-même déposa sous le nez de son supérieur, espérant qu'il s'agissait de bonnes nouvelles. A mesure 
qu'Olaf avançait dans sa lecture, ils n'osèrent pas le déranger, tellement son visage restait sombre et 
morne. Une étincelle de colère continuait à pétiller au fond de ses yeux. Puis, en concluant sa lecture, il 
lança un cri triomphant qui les surprit tous. 
" J'ai trouvé le coupable, annonça-t-il, la voix chargée d'une intonation qui laissait présager de ce qui 
allait attendre le fautif. 
- Sans blague ? fit Grit sur un ton primesautier. Oh, excuse-moi, mister Freeze, c'est juste que c'est un 
peu inattendu, ça... 
- Écoutez ça ! Ce dossier est un résumé de ce qui s'est passé entre-temps à l'extérieur,  dont nous venons 
tout juste d'apprendre la teneur maintenant que nos communications sont rétablies. Black Hole a de 
nouveau frappé ! 
- Black Hole ? s'étrangla Colin. 
- Comment ça ? dit Grit en fronçant les sourcils. Ils n'étaient pas censés être complètement hors-jeu 
depuis que Maverick avait mis le paquet pour tuer le vieux Von Bolt ? 
- Il faut croire que non ! répliqua Olaf, la barbe frémissante d'indignation. Nous avons essuyé un coup 
dur, mais ç'a été encore pire sur le reste de Wars World. Personne n'a été épargné. Green Earth a subi de 
lourdes pertes après une attaque menée par Zak, qui est mort maintenant, et sa 'nano-usine' a aussi été 
envoyée aux clous. 
- Nano-usine ? répéta Sacha. 
- Leur nouveau dispositif d'invasion. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une usine améliorée, qui n'a 
plus besoin de conduites de ravitaillement, auto-suffisante, elle prend toutes les ressources dont elle a 
besoin dans le pays attaqué pour s'étendre, construire de nouveaux emplacements de productions et de 
nouvelles unités, tout ça grâce à sa matrice qui décompose n'importe quelle matière au niveau 
moléculaire pour en faire quelque chose d'autre.  
Ils parlent aussi de nanobots capables de produire des unités d'une finition inégalée, et de les réparer 
en plein combat en-dehors d'une propriété. Une autre nano-usine a été défaite à Omégaland, mais rien 
n'est encore sûr. Nos voisins d'Orange Star ont subi une invasion massive initiée par Helmut, et leur 
capitale a failli tomber sous la bannière de Black Hole." 
Olaf leur donna encore quelques détails sur ce qui s'était passé; ces révélations ne gommèrent pas la 
douleur causée par la propre tragédie de Blue Moon, mais ravivèrent leur dégoût pour les envahisseurs 
en noir ne sachant jamais s’avouer vaincus. 
" Et tu crois que c'est Black Hole qui nous a joué ce tour, c'est bien ça ? questionna Grit. 
- Nanomachins, nouvelles armes, brouillard noir, téléportation... Je ne vois rien d'étonnant à ce qu'ils 
puissent réussir une atrocité comme ça chez nous ! grommela le chef militaire de Blue moon, effaçant 
ses doutes remontant au premier jour de la tempête. 
- Tu n'as pas totalement tort, mais nous n'avons aucune preuve. 
- Je n'en ai pas besoin ! tempêta l'autre. Ce n'est pas parce que leur opération s'est subitement arrêtée 
que je vais les laisser en paix. Black Hole a été repoussé sur tout les fronts, sauf un : Yellow Comet est 
toute entière prise dans ce brouillard insalubre. Si nous ne trouvons aucune présence de Black Hole ici, 
il faudra bien conclure qu'ils contrôlent les événements d'ailleurs. Je ne sais pas si je trouverai la 
réponse en allant aider Kanbeï; mais je ne vais pas rester assis ici pendant que toutes les autres nations 
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de Wars World ont déjà payé leur tribut à la guerre. Blue Moon ne restera pas inactive alors que la 
guerre frappe Wars World ! 
- Bien parlé, chef ! approuva Colin avec ferveur. 
- Ohlà, ohlà, grand barbu, tu ne vas pas nous mettre tout de suite en campagne alors qu'il vient tout 
juste d'arrêter de neiger ? Il faut laisser un peu de temps aux hommes pour se remettre, et aux bateaux 
de ... 
- Rien du tout, Grit ! Tu es le pire tire-au-flanc que je n’ai jamais rencontré. Si je te laisse du temps, tu 
vas encore aller te planquer quelque part pour paresser. Nous allons attendre une seule journée pour 
que tous les préparatifs soient terminés, ensuite, ces monstres de chez Black Hole iront payer pour leurs 
crimes ! J'irai venger les disparus de Blue Moon, et tu feras partie du voyage, Grit !" 
Ce dernier grimaça discrètement. D'accord, il était affreusement désolé pour toutes ces victimes 
présumées, mais pourquoi diable fallait-il que Black Hole lance une nouvelle offensive en plein milieu 
de ses RTT ? 
Malgré ce manque d'enthousiasme, l'armée de Blue Moon se mobilisa très rapidement. Les navires, 
après examen, n'avaient subi presque aucun dommage provenant de cette tempête du siècle, et se 
trouvaient prêt à transporter les troupes. Un communiqué quelque peu arrangé pour que la culpabilité 
de Black Hole ne puisse faire aucun doute fut diffusé sur toutes les chaînes et toutes les fréquences de 
radio, et Olaf sentit sur lui la  bénédiction de tous ses compatriotes lorsqu'il embarqua sur le vaisseau 
amiral, l’Ice Fist.  
Grit l'y suivi avec un peu moins d'allant, on ne pourrait pas se passer de ses talents de tireur d'élite. 
Colin compléta le trio : ses compétences pour le déploiement rapide serviraient certainement, une fois 
qu'ils auraient pris pied sur Yellow Comet. Il en profiterait pour installer des succursales stables, il n’y 
avait pas de petit profit. 
Seule Sacha resta en arrière pour ne pas laisser la patrie sans défense, et pour continuer à enquêter de 
son côté sur les mystérieuses disparitions. 
 
[A Purple Dragoon...] 
 
Stan termina son service en sifflotant, et salua au passage ses compagnons de travail. Il continuait à 
travailler normalement pour donner le change, mais n'avait plus besoin du salaire dérisoire que lui 
fournissait la société. Il avait chez lui une véritable poule aux œufs d'or, qui presque sans contrainte, lui 
permettait de recevoir à intervalles réguliers de coquettes sommes. 
Stan n'était pas marié, et c'était l'une des raisons pour laquelle il avait été embauché pour ce boulot. 
Celle-ci, en plus de son avidité évidente pour tout ce que pouvait procurer l'argent,  son absence totale 
de scrupules ainsi que son ignorance de la vie politique de son pays. Et c'était parfait comme cela, il se 
préoccupait uniquement de sa petite personne. 
S'il n'avait pas d'épouse, cela ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup de relations avec les femmes; il 
devait juste veiller à ne pas se faire remarquer et qu'elles ne découvrent rien sur son petit secret. Son 
employeur avait été bien clair sur ce point : si quelqu'un découvrait le pot aux roses, plus d'argent, et 
surtout, il pouvait dire adieu à une tête bien plantée sur les épaules. 
Stan avait donc déménagé pour aller dans un endroit plus isolé, afin de minimiser les risques. Cela ne 
le dérangeait pas, il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait à distance. 
Il rentra chez lui, avec la même allégresse que chaque soirée de cette nouvelle vie qui lui était offerte. La 
dernière gâterie qu'il s'était offerte était un écran plasma haute définition, et un lot de films qui allaient 
avec. Mais point de détente tout de suite : il allait, selon un rituel maintenant bien établi, devoir 
s'occuper de son pensionnaire en traitement. 
Il posa ses clés sur la table près du téléphone, et sortit celle de la cave qu'il conservait toujours sur lui. 
Puis il se dirigea dans le petit salon, et usa d'un truc classique : il retira un certain livre de la 
bibliothèque, qui coulissa à gauche, révélant l'entrée de ladite cave. Un petit mécanisme éculé qu'avait 
fait installer lui-même celui qui l'employait. 
Il repensait encore à la fois où ce type était venu le voir. Il s'en était méfié tout de suite, il avait de drôle 
d'airs, avec ses yeux si verts. Mais quelques verres plus tard, il avait constaté que c'était un chic type. 
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S'il avait comme lubie de faire enfermer un autre type, ce n'était pas ses oignons, ils avaient été d'accord 
l'un et l'autre sur ce point. Tout ce qui comptait, c'était qu'il payait bien.  
Le reste, Stan n'en avait rien à faire. 
Il alluma la lumière de l'escalier et descendit tranquillement ceux-ci. 
" Ohé, garçon ! C'est l'heure de la soupe du soir." 
Pas de réponse. Tout à fait normal, il l'avait bâillonné : son commanditaire lui avait dit que c'était un 
type potentiellement dangereux, et qu'il essaierait peut-être de se donner la mort. Or, il y avait un point 
capital à respecter : il devait rester en vie.  
Pas forcément la belle vie, ce qui aurait été difficile dans une cave plongée dans la pénombre, mais en 
vie quand même, sinon il pouvait encore dire adieu à sa tête. 
Stan, qui n'avait autrement pas un si mauvais fond (selon lui), essayait de rendre la captivité de son 
prisonnier aussi agréable que possible, mais dans ces conditions, c'était plutôt ardu. Il espérait que 
l'autre ne lui en voulait pas, si les places avaient été échangées, il était sûr que la canaille ligotée en 
profiterait également. 
Stan sortit un plateau tout fait du frigo, car il n'avait pas envie de se tracasser ce soir, et l'apporta à son 
prisonnier, lorsqu'il s'aperçut que ce dernier demeurait complètement inconscient. Il le titilla un peu du 
bout du pied, sans résultat. Même chose s'il tapait franchement. Légèrement affolé, il laissa tomber le 
plateau-repas et tâta le pouls de l'homme, qui ne battait que faiblement. 
Bon sang ! Il ne pouvait pas permettre à ce gars de claquer, sinon plus de pépettes. Il ne pouvait pas 
non plus prendre le risque de l'amener à l'hôpital, ou encore d'appeler un médecin. 
" Allons, mon gars, me fait pas un truc comme ça !" se lamenta-t-il en le secouant de tous les côtés. Il lui 
releva la paupière, l'œil ne réagissait pas à la lumière ni à ses gestes. Il ne simulait pas. Stan se rongea 
nerveusement les ongles. 
" Chaud... Sec..." croassa le ligoté à travers le bâillon. 
Il renifla. C'est vrai que c'était plutôt humide par ici, une autre condition imposée par son  employeur. Il 
ne comprenait pas pourquoi, et s'en moquait, mais voilà que le type se mettait à ne plus supporter ça. 
Est-ce qu'il serait en danger s'il le sortait juste un moment de la cave ? 
Ah, bordel ! Il ne pouvait pas le laisser traîner là, on dirait qu'il pouvait clamser à tout moment. Stan 
prit son courage à deux mains et empoigna son gagne-pain pour l'amener péniblement dans le salon où 
il le posa allongé sur le sofa. Il monta le chauffage à fond, et l'observa avec anxiété. L'autre semblait 
reprendre un peu de couleur. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de plus pour améliorer son état ? 
Une grosse ampoule lumineuse surgit au-dessus de sa tête : il avait l'idée. Rien de tel qu'un bon coup de 
gnôle du terroir pour se remettre sur pied, selon lui ! Il courut à la cuisine remplir un verre d'une 
boisson forte et transparente, et débâillonna le type pour lui faire boire à petites gorgées. Il toussa à 
pleins poumons, et Stan rigola. 
" Ah, ça débouche les artères, pas vrai, fils ?" 
Pour toute réponse, Sonny continua à  tousser, puis s'écroula sur le tapis. 
" Oh ! J'y serais p'têtre allé un peu trop fort ? Hé, va pas te faire du mal !" 
Il se pencha sur le malheureux et le retourna du bon côté, pour mieux tomber sur deux yeux qui le 
fixaient en toute lucidité et très froidement. La main de Stan trembla, et l'instant d'après, il prenait en 
pleine face un coup de boule rotatif pas piqué des hannetons, qui l'assomma net. 
Profondément soulagé par cet acte de violence, Sonny passa ensuite aux détails pratiques. Il fit tomber 
le verre contre la partie carrelage, le faisant se briser en divers morceaux coupants. En se tortillant 
laborieusement, il attrapa l'un d'eux dans ses mains, et à force de patience et de mouvements réguliers, 
il coupa ses liens.  
Le bon Stan fit mine de revenir des brumes de l'inconscience, et Sandwalker lui décocha un coup de 
pied bien senti pour la peine. Puis il rafistola les cordes pour ligoter son ancien tortionnaire, et alla le 
placer à l'intérieur de la cave, tout en refermant derrière lui. Il irait le faire chercher plus tard... 
Vraiment pas dans l'immédiat. 
Tout en savourant un vrai repas en regardant une quelconque émission pour se changer les idées, il se 
dit qu'il aurait du faire ça depuis longtemps. 
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Au Palais du Crépuscule… 
 
Noïs flânait dans les nombreux et immenses couloirs du quartier général de Black Sun, ses clochettes 
tintinnabulant (Scrabble compte tripple, bonus points) insouciamment dans l’atmosphère tamisée de 
l’endroit.  
Elle revenait d’une petite tournée d’inspection sur Omégaland, avec ce drôle de truc de Mysthra, et ne 
pouvait qu’admirer l’efficacité de Maverick, et celle de Candy également. La femme blessée dans son 
narcissisme récupérait lentement en leur sein, et pourrait être utilisée lorsque le Point Apocalypse serait 
atteint. Il était rare d’être en sureffectif pour ce genre de missions. 
Pensant gaiement à sa prochaine destination, elle entendit une voix s’élever à demi d’un endroit proche. 
Surprise que l’on puisse vouloir avoir une conversation secrète dans un lieu aussi sécurisés, elle attacha 
ses clochettes et s’approcha à pas comptés de la source du bruit. 
Au milieu de la buanderie désertée à cette heure, se trouvait la belle et effrayante Miranda, debout 
devant un cercle ovale, aux bords ondulant. Il y avait de la sorcellerie là-dessous, comme en témoignait 
l’image affichée par l’ovale, sans aucun doute un personnage d’un autre monde. 
« … nous sommes en bonne voie de réussir, continuait l’ange déchue. Il est capable de s’entoure de gens 
compétents, et ce monde pitoyablement dévoué à la guerre connaîtra bientôt un vent de paix.  
- Et la prochaine étape de son plan pourra alors suivre son cours, dit son interlocuteur, un grand 
homme à la peau foncée et au front tatoué.  
- Oui, Stellarque. Cela prendra encore plusieurs longs mois pour qu’il puisse accomplir la fusion et que 
l’aube noire puisse se lever, mais comme le temps s’écoule différemment entre les Plans, vous devriez 
recevoir le fruit de ses desseins à temps pour réactiver la citadelle sacrée. 
- Je te fais entièrement confiance pour menace tes objectifs à bien, Miranda. Il ne nourrit aucun soupçon 
à ton égard ? 
- Aucun, confirma-t-elle en étendant ses ailes. Vous savez comment il se comporte avec les femmes. 
- Alors, tout est parfait. Sauf par rapport au vol, bien entendu. 
- Vous n’avez toujours pas récupéré la Pierre de Pouvoir ?  
- Le voleur semble vraiment protégé des dieux, regretta l’homme. Mais nous réussirons, il en a été 
décidé ainsi lorsque les étoiles se trouvaient encore dans leur prime jeunesse. 
- Bien. Je vous ferai un nouveau rapport dès que possible. Il faut que je coupe la communication ». 
Miranda effectua un geste de la main qui dissipa l’ovale. 
Noïs se plaqua derrière une amure, regardant discrètement s’esquive la femme à la peau bleutée.  
Y aurait-il donc encore plus d’intrigues dans ce nid déjà bien rempli ? 
Une fois assurée que personne n’était dans le coin, elle quitta sa cachette et partit chercher Jeeves pour 
l’embêter. 
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Séquence 22 : Union Sacrée 
 
" Yo oh oh ! Higgins, préparez-vous à une virée à tribord ! Feu nourri sur tout ce qui bouge et qui n'est 
pas ami ! 
- Oui Monsieur !" 
Et le galion amiral, sobrement anglicisé et nommé Skull Wrath, vira à droite pour faucher une nouvelle 
lignée d'ennemis qui essayaient tant bien que mal d'échapper aux boulets dévastateurs.  
Le galion fendait les sables à toute vitesse, semant la mort partout où il passait, tandis que Cortez ne 
cessait de pousser des exclamations joyeuses à chaque fois qu'ils réussissaient des beaux tirs. 
Maverick était monté à bord de cette sorte de bateau fantôme, Cortez ne lui avait en fait pas trop laissé 
le choix et l'y avait embarqué d'office dès qu'il l'avait pu.  
Le général de Black Sun avait protesté pour la forme en disant que ses troupes allaient se retrouver 
perdues, ce à quoi le squelette géant avait répondu qu'il ne fallait guère de sens de l'orientation ou de 
stratégie pour faucher des rangs d'ennemis en fuite. Sa flotte continuait à harceler les forces adverses de 
toutes parts et ne lui laissait pas le temps de se ressaisir. De toute manière, aucun tir ne parvenait à 
percer le blindage en os de ces vaisseaux spectraux, sauf à leur infliger des dommages mineurs. 
" Cortez ! appela Maverick à travers le vent qui continuait à hurler, charriant des lots de sable qui ne 
gênaient pas le moins du monde les équipages décharnés. 
- En plein dans le mille ! Oh, Maverick; qu'est-ce qu'il y a ? Tu as envie de faire un peu de ball-trap toi 
aussi ? 
- Une autre fois pour ce genre de loisirs ! Peux-tu faire une percée en-dehors des contingents de Black 
Hole ? Nous devons faire route aussi vite que possible vers l'obélisque avant qu'ils ne puissent faire 
venir des renforts. 
- Ah, tu n'oublies jamais les détails pratiques, n'est-ce pas ? Moi qui commençais tout juste à m'amuser ! 
Je vois bien que l'affaire est sérieuse, allons-y donc ! Higgins ! 
- Capitaine ? 
- Dites aux hommes de donner tout ce qu'ils ont au générateur éthéré ! Nous devons atteindre ce gros 
machin qui se dresse à l'horizon à une vitesse endiablée ! Culbutez tout ce qui dressera sur notre 
chemin, ne faites pas dans la dentelle. 
- Tout de suite, Capitaine !" 
Dès que l'ordre fut relayé, Maverick sentit une véritable poussée leur faire faire un bond en avant et les 
propulser au beau milieu de l'armée ennemie en déroute. Le Skull Wrath traça ensuite sa route sans se 
soucier de toutes les victimes qu'il fauchait. Cortez mit la barre droite, puis s'adossa à celle-ci. 
" Voilà pour ton service, petit homme ! Nous y serons dans quelques minutes. J'espère que tu n'as pas 
peur de te charger de cette forteresse à toi tout seul ? 
- Avec toi à mes côtés, je pense que ça ne posera pas de problèmes. Mes… Alliés se chargeront des 
forces ennemies en déroute." 
Cortez partit d'un grand rire. Maverick éprouvait une sensation bizarre en compagnie de ce mort-
vivant hors du commun, sentiment qui pouvait se rapprocher de la sympathie, quoi qu'il lui réservât, 
comme à tous ceux qu'ils rencontraient, une part de méfiance, mais moins qu'à d'autres. 
" Tu as bien raison ! approuva la créature démoniaque du sixième cercle. Tu as l'air encore plus costaud 
que la dernière fois, garçon ! 
- Et moi, je me demande bien comment tu as pu me retrouver jusqu'ici... Pour arriver juste au bon 
moment. 
- Toute une histoire ! Tu veux que je te la raconte comment cela est devenu plot convenient ?" 
Ne voyant rien de mieux à faire pour tuer le temps, Maverick lui donna son accord. 
" Je ne suis pas un conteur formidable, tu m'excuseras ! 
Bon, tu te souviens que tu chutais après que nous nous soyons échappés de cette île maudite ? Oui, je 
vois bien. Que ces traîtres de vieux os continuent à y pourrir pour l'éternité ! 
Je n'aime pas trop être dans l'air, mais il y avait de la bonne mer en-dessous, et j'ai le naviculaire marin. 
J'ai bien essayé de te rattraper, mais il y a une espèce de femme ailée qui a fondu sur toi pour te prendre 
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dans ses bras, avant de te laisser glisser un peu plus bas, puis de te reprendre encore. Après, elle a filé 
plein est, et comme je ne suis pas un excellent bon nageur malgré tout, j'ai préféré rejoindre la terre la 
plus proche pour me mettre au sec. 
Non pas que j'allais t'abandonner ! Mais bon, je devinais à quelque signe qu'elle allait bien s'occuper de 
toi, et de toute façon, j'avais définitivement perdu ta trace. Je me retrouvais tout seul, trempé, dans ce 
monde que je ne connaissais pas. Le seul que je connaisse, c'est Aznhurolys, et aucun panneau 
indicateur interdimensionnel n’est là lorsqu'on en a besoin.  
Je restais là à ruminer mes prochaines actions, assis sur un bout de rocher, quand je me suis rappelé que 
j'avais toujours en main ce joli miroir que j'avais fauché à Perdide. Comment ça, tu l'avais fracassé 
contre une colonne ? Moi, je l'ai trouvé intact, tu le vois bien. Je me demandais à haute voix " Que faire 
?", et voilà pas que le miroir commence à me parler, et à me demander de se mirer en lui ! 
Bon, je suis habitué à ce genre de phénomènes, mais je croyais qu'il ne s'agissait que d'un attrape-gogos. 
Puis, j'ai pensé que j'étais déjà mort, et qu'il n'y avait pas grand risque à jeter un coup d'orbite dedans. Il 
montrait ce que je désirais le plus, et sur le moment, c'est toi dont j'avais besoin car je ne connaissais 
personne d'autre pour me guider sur ce monde ! 
Alors le miroir de l'Etidiva a montré ton image dans un drôle de château, sans m'indiquer comment je 
pourrais t'y retrouver. Il est assez capricieux, cet artéfact. Je ne pensais pas pour sûr que sa magie 
continuerait à fonctionner en-dehors de Perdide, mais en preuve en est, c'est que maille par maille il m'a 
conduit jusqu'à toi ! 
Le reste a été un peu long, mais pas bien compliqué. Ce machin au cadre doré a déterminé le moment 
où je pourrais te retrouver : exactement celui que nous vivons. Pour te rejoindre, j'ai vu dans la glace 
que j'apprêtais une grande flotte, je savais ce qu'il me restait à faire. J'avais croqué pas mal de pirates, 
dans ma jeunesse, et c'était une nourriture plutôt rare, car en Aznhurolys il n'y a pas d'océan à 
proprement parler : juste un immense fleuve qui fait le tour entier de la planète et la sépare en deux 
supra-continents, lesquels ont des mers intérieurs plus ou moins grandes. 
Mais ce nouveau contact avec l'eau avait ravivé en moi tous ces souvenirs de marins, et je pensais 
comme le miroir, ce serait la meilleure solution pour tuer le temps et te donner un coup de main. Ce qui 
est pratique, lorsque l'on est déjà mort, c'est que beaucoup de choses deviennent possible.  
J'ai dragué les mers à la recherche du beau chapeau que tu vois sur ma tête, il appartenait à l'un des 
plus sanguinaires corsaires de ce monde, je ne pouvais pas porter un couvre-chef moins honorifique 
que celui-là pour commander toute une armada.  
Pendant que j'étais au fond, je me sustentais en croquant quelques vieux squelettes qui avaient un bien 
mauvais goût salé, après tout ce temps passé sous l'eau. Puis je me mettais au travail, à renflouer des tas 
de bateaux grâce à ma magie, et à raviver l'âme des squelettes d'anciens pirates et hommes d'équipages 
qui ne pouvaient pas trouver le repos. 
Il n'y en a pas un qui ne se trouva pas enthousiaste de servir sous mon commandement, car les 
quelques réfractaires, j'avais tôt fait de les gober pour leur montrer qui était le patron. 
Une bien longue entreprise, que tous ces renflouements ! Mais comme tu vois, elle a payé. Ces fonds 
marins sont d'une richesse inouïe en termes de morts et d'épaves, j'imaginais sans peine tous les 
combats sanglants sur les océans, à toutes les époques. Une fois ma flotte prête, je me mettais à bien 
vérifier l'efficacité de mes vaisseaux, et je faisais dérouiller mes matelots engourdis par un repos sous-
marin allant de quelques années à plusieurs siècles en coulant quelques mercenaires qui passaient par 
là. 
Je surveillais de temps en temps où tu en étais grâce au miroir, et quand le moment fut venu, c'est à dire 
quand je savais que j'aurais exprès le bon timing pour apparaître théâtralement j'ai fait cap vers ce 
désert. Eau, sable ou terre, il n'y a rien que les pirates de Cortez ne puissent traverser ! Enfin si, sauf 
l'air, je n'aime pas trop ça. 
Tu ne peux pas savoir comment je suis heureux de te retrouver ! Sans toi pour me servir de guide, 
j'allais sûrement me perdre dans ce Wars World, là ! Mais toi, dis-moi donc, que t’est-il arrivé entre-
temps ? Je n'ai pas compris toutes les images que me renvoyaient le miroir." 
 
Maverick, ne voyant aucune raison de cacher la vérité à la créature démoniaque qui lui semblait 
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totalement dévouée, lui narra brièvement où Miranda l'avait mené, le serment effectué au Palais du 
Crépuscule et la mission que Voïvode lui avait confié, son entraînement, en essayant de lui expliquer 
aussi précisément que possible la menace que représentait Black Hole, car Cortez ne semblait pas bien 
situer pourquoi le général de Black Sun aidait à protéger le monde au lieu de faire le contraire comme 
avant. 
" Pour sûr tu as changé ! Bah, peu importe ce que tu choisis, je suis avec toi !" 
Et Maverick de sourire en se disant que c'était bien mieux pour tout le monde que ce joyeux drille fut 
de son côté et non pas laissé en liberté. Aux commandes d'une telle flotte ne connaissant pas la peur ni 
la mort, il voyait facilement tous les dégâts qui auraient pu être occasionnés si Cortez était laissé sans 
contrôle... 
" Repaire ennemi à portée de canons, Capitaine ! annonça Higgins, le second. 
- Quoi ça ? pépia Cortez en se retournant. Par le Grand Ossuaire, nous papotons comme des femmes, et 
nous voilà déjà arrivés. C'est plutôt moche, comme repaire, dis-moi. Tu me dis que cette chose permet à 
ce Black Hole de transporter ses soldats un peu partout ? C'est que ça n'a pas l'air commode... Comment 
comptes-tu le détruire ? 
- Inutile de tout détruire pour le moment, dit Maverick avec un geste temporisateur de la main (il ne 
voulait pas que Cortez aille tout casser dans un élan de bonne camaraderie). Nous pourrions nous 
servir de cette installation à notre propre avantage. D'après ce que je sais, ce sont dans les aires d'effet 
de ces pylônes que sont téléportées les troupes : il faut les neutraliser en premier lieu. 
- Rien de plus facile ! fit Cortez avec un geste négligent de la main. Vous avez entendu, Higgins ? Feu à 
volonté sur ces drôles de pylônes, que dans le quart d'heure qui suit il n'y en a pas un qui soit intact ! 
- Bien, capitaine !" répondit le squelette avec zèle, avant de transmettre les ordres adéquats aux servants 
des couleuvrines, qui se mirent à charger les fûts. 
Des défenses automatiques, principalement des tourelles de gros calibres, se mirent en marche et 
trouèrent le galion d'autant d'obus qui ne semblaient pas lui faire le moindre effet, les projectiles 
explosaient contre les barrières macabres sans provoquer autre chose que quelques éclats d’os. 
Un peu plus en arrière, voyant que ce vaisseau fantôme pouvait supporter le feu de leur forteresse sans 
broncher, comprenant par là qu'il devenait inutile de chercher refuge plus loin, les derniers survivants 
des traîtres de Purple Dragoon et des cohortes de Black Hole arrêtèrent leur fuite et se rendirent sans 
conditions.  
Les Alliés les mirent sans ménagement en tas après les avoir désarmés, réquisitionnèrent leurs 
véhicules et foncèrent vers l'obélisque, dans laquelle on s'activait avec fébrilité pour tenter de repousser 
l'assaut de cet unique navire qui défiait les lois de la physique, et bien d'autres lois dans d'autres 
domaines. 
Lorsque les lance-missiles des Alliés furent à portée et commencèrent à pilonner l'entrée de l'obélisque 
pour la fracturer, ils surent que tout était perdu. Où étaient les renforts promis par Regnag ? Ils ne 
pouvaient pas attendre plus longtemps. L'ennemi allait bientôt investir la base. 
Mc Stuggle, comme les autres, savait pertinemment que Sturm n'avait aucune considération pour les 
lâches, mais ils préféraient encore affronter sa colère en rentrant à la station plutôt que de se laisser 
capturer par les forces d'Orange Star, de Purple Dragoon et de Maverick qui était revenu d'entre les 
morts. 
Oh ! Cruelle déception de voir que tous les accès étaient fermés ! Des vérifications angoissées eurent 
lieu, bien entendu, sans résultat. De piègeurs ils étaient devenus les piégés, car ils ne pouvaient 
s'attendre à aucun salut en quittant l'obélisque par une voie détournée, la tempête de sable qui allait 
s'affaiblissant leur interdisait toute retraite.  
Ils ne pourraient pas résister à une incursion dans le bâtiment, et beaucoup eurent l'estomac noué en 
pensant que ces squelettes pourraient bien décider de mettre pied à terre pour venir les embrocher avec 
leurs sabres rouillés et leurs baïonnettes vermoulues. 
Ils entendirent et sentirent l'écho d'une explosion plus forte que les autres : la porte principale venait de 
céder. Les caméras de surveillance montrèrent qu'un homme aux cheveux blancs et un squelette encore 
plus grand et effrayant que les autres pénétraient à l'intérieur. 
" Colonel Mc Struggle ! s'écria un caporal. Nous n'avons plus le choix. Il faut activer le système 
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d'autodestruction avant que l'ennemi ne découvre des informations vitales. 
- Les techniciens sont déjà en train d'effacer le maximum de fichiers sensibles, caporal. Vous voulez 
donc en prime nous faire sauter avec ? le railla-t-il. 
- C'est notre devoir de soldat ! proclama l'autre avec ferveur. Nous devons mourir pour la sureté de  
Black Hole et du seigneur Sturm !" 
Mc Struggle soupira de façon audible. 
" Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites ? 
- Sans aucune hésitation possible ! 
- Hé bien, dans ce cas..." 
Le colonel sortit son pistolet d'ordonnance et tira une seule balle dans le cœur du caporal, qui s'écroula, 
son visage exprimant la surprise et l'incompréhension.  
Un silence lourd tomba sur la salle d'opération, pendant que la fumée s'échappait du canon de l'arme, 
prestement rangée dans son holster. 
" Est-ce que quelqu'un d'autre partage ses convictions ? demanda-t-il calmement à la cantonade. Si c'est 
le cas, mon chargeur est encore plein. Si d'autres veulent mourir, qu'ils le fassent donc eux-mêmes.  
Je tiens à ma vie, et je ne la sacrifierai pas pour Sturm. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Il est 
clair que Regnag nous a abandonnés, moi, je ne vois pas comment nous pourrions rester fidèles à une 
organisation qui laisse tomber ses soldats comme ça. Nous allons désactiver les défenses intérieures et 
nous rendre sans discussion. A moins que quelqu'un soit contre cette idée ? Il n'aura alors qu'à aller 
directement au devant de ces deux... Messieurs... Qui viennent nous rendre visite." 
Personne ne se porta volontaire, à sa grande satisfaction. Un seule fanatique stupide du genre de ce 
caporal suffisait. Mc Struggle regarda les écrans de surveillance, les intrus se dirigeaient fatalement vers 
eux. Lorsqu'ils furent tout prêt et avec l'accord général, il ouvrit les portes de la salle. Maverick entra 
l'arme au poing, Cortez le suivit, sans armes, mais il en était une lui-même, et des plus dangereuses. 
Le colonel s'avança vers l'ancien général de Black Hole et le salua avec la rigueur militaire requise. 
" Colonel Mc Struggle, pour vous servir, s'introduisit-il.  
- Mc Struggle ? fit Maverick sans cesser de pointer son arme alentours. Oui, je me souviens de vous, 
maintenant. 
- Content que ce soit le cas, général. Comme vous pouvez le voir, tous mes hommes ont déposés leurs 
armes à terre, le reste du personnel n'est pas armé. Je vous demande de bien vouloir accepter notre 
reddition pleine et entière et de laisser ces pauvres diables en vie. 
- Pauvres diables ? répéta le colosse aux yeux bleus en relâchant sa méfiance. Vous savez que la mort est 
souvent le tribut et la seule récompense d'un homme de l'armée, Mc Struggle. Cette uniforme sera le 
dernier que vous êtes censé porter. Mais je vous conseillerai maintenant de vous faire oublier et de vous 
reconvertir dans le civil... Je promets de tout faire pour qu’aucun d'entre vous ne soit maltraité, si 
seulement vous répondez à mes questions. 
- Quelqu'un a-t-il un véto à faire entendre contre cette demande ? demanda à voix haute le colonel. 
Non, personne ? Bon, hé bien, marché conclu, général Maverick. J'ai bien peur que vous ne trouverez 
rien sur nos ordinateurs, mais je serai heureux de vous renseigner. Est-ce que vous pourriez seulement 
dire à ce... 
- Cortez, veux-tu bien arrêter de les regarder comme ça ? Je ne peux pas te laisser les manger, j'ai besoin 
de savoir ce qu'ils peuvent m'apprendre. 
- Tu as intérêt à m'acheter un gros panier de pommes au retour ! grogna le squelette en allant bouder 
dans un coin, tout en continuant de lorgner de temps à autre sur les humains de la pièce. 
- Bien ! Pendant que j'y suis, colonel, vous ne comptez pas me faire perdre du temps ici en préparant un 
coup monté, bien entendu ? Du genre, exemple pris tout à fait fortuitement, d'un système d'auto-
destruction ? 
- Le dernier à avoir suggéré cette idée est dans cet état." 
Il pointa le cadavre du caporal. Maverick considéra cela comme une preuve concluante et hocha la tête 
en rangeant son arme, sachant que Cortez pouvait s'assurer de sa sécurité à tout moment. 
" C'est parfait. Ayez l'obligeance de me dire tout d'abord d'où viennent toutes les troupes de Black Hole, 
et comment Sturm a pu en produire autant. 
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- Les troupes que nous déployions grâce à l'obélisque viennent d'un unique endroit qu'ils appellent 'la 
station'. Toutefois, je n'ai pas été autorisé y pénétrer. Il n'y avait que le commandant Regnag qui pouvait 
traverser librement le portail qui y menait. Quant à la capacité de pro- 
- Un portail ? le coupa Maverick. Peut-on encore l'ouvrir ? 
- Malheureusement non, déplora l'interrogé. Sinon, croyez bien que je ne me tiendrais plus ici à votre 
disposition. Tous les accès extérieurs ont été fermés. 
- Je vois... Il ne prend vraiment aucun risque. Reprenez. 
- Oui, général. Toutes les unités sont donc produites à la station grâce à la nano-technologie. J'ignore 
par contre où Sturm a trouvé les ressources nécessaires pour produire autant et en continu. Il semble 
évident que cette 'station' est une construction de longue date. Je sais aussi que l'arme suprême de 
Sturm s'y trouve, mais seul lui et Regnag savent de quoi il s'agit. Je vous le dis, il a voulu conserver le 
plus grand secret sur ses opérations. Nous n'étions que des intermédiaires chargés du bon transport des 
troupes sur les points-clés de Wars World, rien de plus. 
- Vous devez bien savoir quelque chose sur cette mystérieuse technologie qui permet la téléportation ?" 
Le colonel fit une moue négative. 
" Nous n'en savons rien non plus. Des ingénieurs bizarres sont venus mettre en place le système, et 
venaient à chaque fois que des réparations s'imposaient. 
- Bizarres ? releva Maverick. Dans quel sens ? 
- Juste... Une impression, fit l'autre en frissonnant légèrement. C'est comme s'ils n'étaient pas vraiment... 
Humains. Je me suis souvent posé la question, comme on sait que Sturm lui-même vient d'ailleurs, si 
eux ne venaient pas aussi de cet ailleurs... Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de 
précisions." 
Maverick était déçu. Certes, ils avaient stoppés l'invasion générale, mais il devinait sans peine que 
Black Hole pourrait tout à loisir construire une nouvelle centrale de téléportation et d'autres de ces 
maudits pylônes. S'ils n'avaient pas déjà une seconde centrale de secours... Il posa la question, Mc 
Struggle, encore une fois, n'en avait pas la moindre idée. Maverick aurait admiré cette organisation si 
elle n'avait pas joué en leur grande défaveur. 
" Impossible de remettre en marche l'obélisque avec du temps ? 
- Nos techniciens sont mieux placés que moi pour vous répondre, mais nous ne pouvons voyager que 
jusqu'à un pylône, ou jusqu'à la station. Je doute qu'il en reste d'intacts, car il m'a semblé que leur 
implantation se faisait de plus en plus rare, comme si Sturm touchait au but et qu'il n'avait plus besoin 
d'envoyer des troupes." 
Une idée atroce germa soudainement dans l'esprit de Maverick, déclenchée par ces paroles. Il la retint 
dans un coin de son esprit, il espérait grandement, pour la bien de Wars World, qu'elle ne s'avérerait 
pas exacte. 
" Voilà une assertion plutôt préoccupante. Je vous crois quand vous me dites que vous n'êtes pas au 
courant des détails, mais y a-t-il quelque chose d'autre dont vous pourriez juger bon de m'informer ?" 
Le colonel lissa son menton imberbe de sa main gauche en pensant à la chose. 
" Oh, oui ! Je ne pense pas que vous m'auriez posé la question directement, et cela vient juste de faire 
ressurgir ce fait en mémoire. Une fois, j'ai surpris Regnag en train de soliloquer, il parlait de- 
- A terre, Maverick ! " hurla Cortez de sa voix d'outre-tombe en l'enserrant dans ses côtes. 
L'humain essaya de se dégager pour exiger des explications, mais Cortez fit surgir tout autour d'eux 
des remparts composés d'ossements pour les maintenir sous protection. 
" Qu'est-ce que ?..." 
Il faut bien l'avouer, 'qu'est-ce que?...' sont des mots assez moyens lorsqu'il s'agit des derniers que vous 
prononcez, et généralement, vous n'avez pas le droit à un second essai.  
Ce furent pourtant ceux de Mc Struggle avant que l'explosion ne l'emporte dans les bras de la mort, et 
de nombreux cahiers tombèrent dans la salle de Nekroïous avant de se ranger sagement dans les 
étagères soigneusement vernies. 
 
" Youhou ? Maverick ? Combien j'ai de doigts, là ? 
- Cinq. 
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- Voix froide, bonne réponse, tu es bien de retour parmi nous." 
Maverick se sentait très faible et contusionné de partout, en un regard, il vit que ses vêtements étaient 
froissés et déchirés par endroit. 
" Oh non, ne bouge donc pas, animal ! recommanda Cortez en le maintenant sur le brocard de fortune. 
Nous nous sommes donnés assez de mal pour te sortir de là ! 
- Nous ? fit-il en contenant des exclamations de douleur. (Il devait avoir quelques os fracturés). 
- Oui, tu, et moi aussi en fait, devons une fière chandelle à ce jeune humain. Bon, il ne paye pas de 
mine, mais il nous a sauvés !" 
Maverick tourna sa tête sur la droite et aperçut un jeune homme qui effectivement, ne payait pas de 
mine. Il frisait le mètre quatre-vingt, avait les cheveux blonds et fournis, un front haut, des cernes 
marquées sous des yeux bleus pur, un gros nez, des lèvres desséchées, des bras très maigres et avait un 
peu d'embonpoint; et ne devais même pas avoir vingt-cinq ans. Il était habillé d'une façon tout à fait 
inconvenante pour une traversée du désert, et lui souriait gentiment, n'ayant apparemment aucune 
peur du squelette géant. Il s'approcha de lui et déposa quelque chose dans sa main. Maverick le porta 
au niveau de ses yeux, il s'agissait du médaillon que Lyly lui avait donné. 
" Merci, dit-il très sincèrement. 
- Il n'y a pas de quoi, je sais ce que ça peut faire de perdre un objet auquel on tient beaucoup. Je l'ai 
trouvé près des décombres. 
- Qu'est-ce qui s'est passé, Cortez ? Est-ce que le colonel nous a trahi ? 
- J'pense pas, à moins que tu crois qu'il voulait vraiment se faire sauter avec nous. J'ai eu un de ces 
pressentiments qui vous font agir tout de suite sans poser de question au bon sens, tu sais ? C'est 
miracle que j'ai pu creuser assez pour nous ramener en-dehors, mais j'ai fini par me retrouver bloqué, et 
toi aussi par la même occasion (désolé pour les dégâts).  
Heureusement, il est arrivé près de nous, a entendu mes appels, crois-le ou pas, il n'a fait ni une ni deux 
en me voyant, a fait levier sur les blocs et nous a sorti de là. Il t’a ensuite prodigué les premiers soins et 
fait boire, parce que tu étais tout pâlichon. Puis j'ai bricolé un brancard, et nous t'avons transporté 
pendant quelques temps, tout en douceur, jusqu'à ce que tu te réveilles. 
- Merci, réitéra Maverick en s'adressant à leur sauveur. Vous m'avez aidé à survivre, et j'ai une dette 
envers vous." 
Le blond haussa les épaules en toute modestie. 
" C'est tout à fait normal. Je me suis perdu dans le désert, et quand j'ai entendu votre ami un peu 
maigre crier au secours, je n'ai fait que tout être humain devrait faire en pareille occasion. 
- Beaucoup ne pensent pas comme vous ! fit le survivant avec un sourire cynique. Je crois 
qu'incidemment et en toute humilité, vous avez aidé tout Wars World. 
- En toute humilité, mon orbite ! ricana Cortez. Tu prends la grosse tête avec toutes ces histoires, 
Maverick. Soit déjà heureux de pouvoir revoir le soleil avant de vouloir jouer les héros ! Mais au fait, 
autre petit homme, quel est votre nom ? 
- Un nom ? s'étonna l'autre en haussant les sourcils. Oh, oui... Vous pouvez m'appeler Mattayu. Un 
drôle de nom qui ne me va pas trop, puisque cela signifie 'don de dieu'. 
- Pour nous, vous en avez été un, Mattayu ! J'espère pouvoir vous rendre la pareille dès que nous en 
aurons fini avec Black Hole. 
- Wars World ? Black Hole ? J'ai encore du marché trop loin, moins, je savais que je n'aurai pas du 
tourner à droite après le Leclerc... Vous m'aideriez bien si vous pouviez m'emmener à la ville la plus 
proche pour que je me repère. J’ai peur que même avec une carte, je sois assez maladroit pour 
m’orienter. Et je dois aller réviser avec Faustine, ensuite.  
- Je crois que ça ne va pas être trop difficile, le rassura Cortez en pointant un doigt. Voilà la cavalerie qui 
arrive." 
En effet, les forces Alliées vinrent pour les rapatrier. Maverick tomba malgré lui dans l'inconscience, 
laissant seul Mattayu pour expliquer qu'il ne fallait pas s'effrayer outre-mesure de ce squelette géant. 
Ash établit le premier le contact avec cette autre bizarrerie, et après s'être assuré qu'il s'agissait bien 
d'un allié, ils embarquèrent tous, ayant convaincu les autres qu'il ne fallait pas trop s'en étonner et saisir 
l'opportunité de gagner un nouvel allié dans la bataille contre Black Hole; ils ne purent rien tirer d'autre 
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de Cortez que son nom et son amitié pour Maverick. 
Cortez regagna le Skull Wrath, qui avait été soufflé par l'explosion mais demeurait intact, et mit tout de 
suite le cap vers Yellow Comet après avoir rassemblé toute son armada. Ses vaisseaux fileraient presque 
aussi vite que les transporteurs aériens de Purple Dragoon et ceux de Black Sun; un autre collègue 
mystérieux de Maverick, tout engoncé dans une robe noire à capuchon, avait placé sous leurs ordres 
une entière batterie de véhicules neufs et de troupes fraîches, précisant qu'elles provenaient de la nano-
usine capturée de Candy et qu'elles leur étaient destinées. Sans avoir le loisir de l'interroger plus avant, 
il s'était défilé en leur souhaitant vaguement bonne chance.  
Ash était de nouveau intervenu contre le scepticisme croissant en invoquant l'urgence de la situation à 
Yellow Comet. Fallait-il cracher contre ces renforts inattendus ? Puisque c'était pour le bien de Yellow 
Comet, Nell le soutint, et ils s'interrogeraient plus tard sur les pourquoi des comment de tous ces 
événements. Dès que Maverick se réveillerait, ils en sauraient déjà plus. 
"Dites... Nous ne nous serions-pas déjà rencontré quelque part ?" 
Mattayu interrogea sa mémoire pendant quelque secondes, puis hocha évasivement la tête. 
" C'est possible... Je ne suis pas un grand voyageur, pourtant, je me souviens bien des visages de ceux 
que je rencontre, et vous en avez un assez particulier." 
Ash agréa en silence, n'insistant pas. Il avait posé cette question sur une impulsion, car ce drôle 
d'adolescent était tout à fait déplacé, et ne semblait pas du tout taillé pour la marche dans le désert ou 
tout autre exercice intense. Et puis, il lui faisait un drôle d'effet... 
Bah, ça ne devait être qu'une impression. 
 
" Sonja, ma fille, tu es certaine que ton plan va fonctionner ? Je ne mets pas en doute tes capacités, 
même si ces lâches de Black Hole nous ont infligé de sévères défaites, mais... 
- Ne t'inquiètes pas, père. Je contrôle de nouveau la situation. Cette astuce peut paraître fantaisiste, 
mais cela a marché, non ? 
- Ta fille a raison, Kanbeï. C'était une chose bizarre que de mettre en marche toutes les machines qui 
pouvaient produire du vent, du sèche-cheveux aux grands ventilateurs industriels, mais nous n'avons 
plus une miette de brouillard sur le territoire qui est encore à nous !" 
Et c'était vrai. Quelque chose de tout simple que le constructeur de la bombe Nocta n'avait pas du 
prendre en compte : il suffisait de souffler assez fort pour dissiper le brouillard noir. Il avait une masse 
très dense, mais lorsqu'on le réduisait en fragments séparés du corps principal, il disparaissait 
purement et simplement. Il avait suffi de mettre en place des filtres pour accélérer la décontamination, 
et la partie nord de Yellow Comet redevint pure en deux jours, refoulant même une partie du brouillard 
vers l'ennemi qui se trouvait confronté à une overdose de son propre poison. 
" Ce n'est pas vraiment combattre selon la voie du samouraï, déplora Kanbeï. Nous ne faisons que 
repousser l'ennemi alors qu'il va bientôt se masser à nos portes. 
- Ce n'est plus un problème, père. J'ai gardé la nouvelle pour maintenant car tu aurais pu avoir une vive 
réaction : Blue Moon s'est libéré de la tempête et fait route vers notre île. Ils seront là très bientôt, ainsi 
que l'armée d'Orange Star d'Omégaland, et celle d'une faction encore inconnue mais alliée, Purple 
Dragoon. En dégageant cette zone du brouillard noir, nous n'avons pas seulement redonné le moral à la 
population, nos alliés vont pouvoir accoster et atterrir sans risques d'embuscades ennemies. Black Hole 
semble avoir été défait rapidement partout ailleurs. 
- C'est une excellente nouvelle ! J'avoue que même moi, Kanbeï, commençait à perdre espoir devant 
toute la traîtrise et les moyens fourbes déployés par Black Hole. Maintenant que tu me dis que nos amis 
vont venir, mon cœur se gonfle de joie. Il faut faire circuler la nouvelle parmi toute la population ! 
Yellow Comet sera bientôt purifiée du joug de l'oppresseur !" 
 
" Jugger ? 
- SI ADDER PARLE DU REFOULEMENT DU BROUILLARD, CELA N'A AUCUNE INCIDENCE 
TECHNIQUE. A MOINS QUE TU AIES PEUR DE COMBATTRE SANS LE COUVERT DU 
BROUILLARD ? 
- Psss ! fit hautainement Adder. Ne dis donc pas de bêtises ! Je voulais juste te faire remarquer que 
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malgré toutes tes belles prévisions, tu n'avais pas pris en compte cela ! 
- SI. CELA NE POSE AUCUN PROBLÈME. CE QUI EN POSE UN, C'EST L'ARRIVÉE IMMINENTE DE 
L'ARMÉE DE BLUE MOON. 
- Qu'est-ce que tu dis ? suffoqua l'autre. Blue Moon ? Mais ils étaient censés... 
- REGARDE LES ÉCRANS AU LIEU DE PARLER DANS LE VIDE. J'AI DEJA PREVU CE CAS DE 
FIGURE. 
- Oh, très bien, dit Adder en épongeant son front. Alors, pourquoi disais-tu que cela pose un problème ? 
Si tu en avais prévu la possibilité... 
- MON PLAN SE BASE SUR UN ÉLÉMENT POTENTIELLEMENT DÉFAILLANT. 
- Lequel ? 
- TOI. 
- Comment oses-tu, espèce de !... 
- TU AS UN COMMENTAIRE A FORMULER ?" 
Cette dernière phrase avait été prononcée sur une inflexion mécanique si froide, et avec un 'regard' de 
son œil électronique si appuyé, qu'il rengorgea toutes les insultes qui lui avaient passé par la tête. 
Jugger lui faisait de plus en plus penser à Sturm, et il n'aimait pas ça. 
" Euh, ce que je voulais dire, c'est que je n'appréciais pas tellement ta façon de dire ça... 
- ADDER ===> BESOIN DE SE FAIRE RAPPELER SES ÉCHECS ? 
- Mais je n'en ai aucun essuyé aucun ici ! protesta avec vigueur Adder. Et toi aussi, tu n'as pas- 
- GRÂCE A MOI, UNIQUEMENT. SI TU VEUX VRAIMENT ÊTRE LE CONQUÉRANT DE YELLOW 
COMET, TU DEVRAS CONTINUER A SUIVRE MES CONSEILS. COMPRIS, MINABLE ?" 
Le mot 'minable' avait déclenché dans l'esprit du général narcissique une action-réflexe, liée à un 
conditionnement de longue date. Pavlov n’aurait pas fait mieux avec un de ses chiens. 
" Oui, Seigneur ! assura-t-il en se mettant aussitôt au garde-à-vous. 
- BIEN. TU VAS PRENDRE LE COMMANDEMENT DE LA FLOTTE QUE J'AVAIS FAITE 
CONSTRUIRE POUR CE CAS DE FIGURE. JE VAIS ORIENTER LA PRODUCTION DE LA NANO-
USINE EN CE SENS. PENDANT QUE TU EMPÊCHERAS BLUE MOON D'ENVOYER DES 
RENFORTS, JE CONTINUERAI L'ATTAQUE. TU POURRAS VENIR POUR LE BOUQUET FINAL. 
PARS, MAINTENANT. TON STATUT DE SAC A VIANDE ME DONNE DES AIGREURS DE 
PROCESSEUR." 
Adder était proprement estomaqué par autant de suffisance et d'arrogance. Comment, ce robot, parce 
qu'il avait évolué, croyait qu'il pourrait mener le Grand Adder à la baguette et en faire son sous-fifre ? 
C'est la boîte de conserve qui devait suivre ses ordres, et non pas le contraire ! 
Jugger, ne le voyant pas partir, le fixa encore de ce regard sans vie, et en mettant son orgueil au fond de 
sa poche (pour le moment), il s'en fut avant que le robot ne considère qu'il était vraiment trop 
'défaillant' et ne l'élimine séance tenante. 
Jugger reporta son tube oculaire vers l'écran, assailli par ce qui ressemblait beaucoup à des pensées à 
l'évocation d'un nouvel élément dans l'équation. Il avait commencé à développer une sorte de proto-
conscience de son existence en tant qu'être individuel doué de raison et pas comme simple ordinateur 
de combat doué de mobilité, et avec cela, une pulsion primitive : sauvegarder cette existence. 
Et avec la froideur de la machine qui était encore sienne, il n'y avait potentiellement pas de limites aux 
actions pouvant être entreprises en dernier recours pour ce faire... 
Et assurément aucune limite éthique. 
Pendant ce temps, les deux armées alliées, et aussi la flotte fantôme de Cortez, qui ne s'étaient pas 
encore mises en rapports, continuaient à se rapprocher implacablement vers le dernier bastion connu 
de Black Hole sur Wars World, pour crever définitivement l'abcès. 
 
Ailleurs… 
 
«  J’ai vérifié, Niraseph. Notre nouvelle recrue parmi nos équipes scientifiques spéciales n’est en rien 
responsable de l’agitation à Purple Dragoon. 
- Et ce n’est pas le seul problème supplémentaire que nous devions affronter, répondit la voix.  Le 
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territoire de Blue Moon a été libéré de cette tempête sans fondements, et va porter secours à Yellow 
Comet. Bien que la plupart des nations de Cosmoland 
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Séquence 23 : Concile de l'Ombre 
 
Tandis que la guerre touchait à sa fin (?), au Palais du Crépuscule... 
 
Au sein de ce grandiose et aussi un peu grotesque bâtiment, autrefois propriété de Zagor, il se tient une 
salle, encore plus secrète que les autres. 
C'est une drôle de salle, assez vide en fait. Elle est circulaire, et comporte un grand idéogramme stylisé 
représentant un soleil noir qui occupe toute la surface du sol. Ce soleil peint possède de multiples 
rayons, et au bout de chacun se tient un siège noir, austère, avec un pupitre en métal bleu argenté 
comme vis-à-vis.  
Cela rend un effet bizarre, comme si le nombre de rayons et donc de sièges pouvait augmenter ou 
diminuer à loisir sans que cela affecte nullement la topographie de la salle. 
Et en ce lieu, lors de ces trois dernières années, il y avait eu de plus en plus de monde pour se réunir, au 
fur et à mesure que Voïvode étendait l'influence secrète, impalpable, de cette organisation qui disait 
militer pour la paix sur Wars World. En définitive, il n’y avait pas eu tant de réunions que cela; et 
Voïvode ne commença à apparaître fréquemment que vers la fin de la troisième guerre. 
Ce concile serait peut-être le dernier, mais peut-être seulement. 
Actuellement, la salle avait réduit ses rayons au nombre de sept, le nombre béni et sacré d'Aznhurolys. 
Le silence régna jusqu'à ce que tout le monde soit là pour répondre à la convocation, sauf Maverick, 
évidemment, qui devait rester sur le pied de guerre. Candy ne fut pas conviée, pas plus qu'Helmut qui 
avait trouvé un travail tout à fait à la hauteur de ses capacités intellectuelles en tant que technicien de 
surface. 
Puis, venue de nulle part, une lumière éclatante et conique frappa le symbole du soleil noir, lequel 
s'illumina et répandit alentour les chaudes lueurs du Crépuscule, allégorie du moment où le jour 
mourant et la nuit naissante s'enlacent dans un baiser panaché. 
La Voix, cette Voix au timbre si charismatique et qui cachait tellement de secrets, s'éleva alors. 
" Bonsoir, mes bons Agents de l'Utopie. Vous êtes assemblés ce soir pour que nous fassions un bilan 
majeur de la situation et de nos actions. Tout le travail que vous avez accompli ces dernières années a 
mûri : il est temps qu'il se fasse jour, il est temps que notre nom commence à se faire connaître. 
C'est un grand moment pour Black Sun. Le moment que nous attendions depuis si longtemps : 
l'éradication totale, définitive, absolue et autres termes redondants de Black Hole, cette gangrène qui 
sévissait sur Wars World. Bientôt, notre entreprise formidable arrivera à son terme, et ce monde pourra 
connaître la paix de Black Sun. Sans qu'il le sache, sans qu'il puisse même soupçonner que notre main 
passait partout, dans l'ombre. 
La conversion de Maverick à notre cause a été le point d'orgue du Projet. Toutefois, il apparaît que les 
Alliés ne pourront pas se débrouiller seuls de la dernière menace... Nous seront peut-être amenés à 
nous exposer directement sur les feux de la rampe. Ce n'est pas dans mes intentions, car je suis partisan 
d'une non-ingérence directe, mais si jamais il le faut... 
Baste pour le moment. Il est temps de faire le point.  
Lequel d'entre vous voudra faire son rapport en premier ? 
Présentez-vous sous ma lumière par ordre de mérite croissant." 
 
Il n'y eut aucun mouvement immédiat, car l'inflexion était assez traître. Ils connaissaient tous un peu le 
caractère de Voïvode, le respectait pour la plupart, mais ils savaient aussi qu'il aimait jouer à des jeux 
qui pouvaient s'avérer un peu... Malicieux, pour le moins. Si jamais quelqu'un venait alors que son tour 
était pour plus tard, comment est-ce que Voïvode le jugerait ? A l'inverse, venir plus tard que ce que l'on 
méritait ne pouvait être négatif... 
A moins que ?... 
La question restait en suspens : qui oserait faire le premier pas ? 
Des regards s'échangèrent, plus ou moins anxieux. Céréphyrym ne possédait aucun orgueil démesuré, 
même s'il savait que sa contribution à l'équipement des armées de Black Sun n'avait pas été 
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dédaignable. Il attendrait son tour tranquillement. 
Miranda avait plus de frayeurs, et ne tenait pour rien au monde à s'engager trop tôt. Elle redoutait de 
s'attirer les foudres de Voïvode, et plus encore, de perdre sa confiance en faisant preuve d'impudence. 
Nekroïous n'avait pas peur de Voïvode, car il était l'une des deux personnes (si l'on pouvait réellement 
qualifier le Régisseur de 'personne') à connaître la véritable identité de celui qui les commandait, et en 
éprouvait une joie secrète, après tout, cela lui permettait de prendre des vacances bien méritées hors 
des Lymbes.  
En plus, les événements promettaient de devenir de plus en plus passionnants ! 
K n'avait cure du respect ou de la mise à l'épreuve de cet inconnu qui se cachait derrière de pauvres 
effets; il passerait sans remords en dernier. 
Noïs ne perdait pas sa pétulance coutumière, et attendant simplement qu'un autre aille les soulager de 
cet temps de pause, car elle trouvait cela tout à fait horripilant. 
Il y avait un autre agent de l'utopie présent, qui ne s'était pas encore montré, qu'on dénommait 
sobrement sous le matricule de n°96. Il ne montrait aucun signe d'impatience, ni de complaisance dans 
ces effets théâtraux. 
Ne restait plus que Mysthra, se disant que se tenait là une chance à saisir, et elle/il se leva de son siège 
pour s'agenouiller au sein de la lumière crépusculaire." 
" Ainsi, tu te présentes devant moi la première... Ou le premier, allez savoir. Cette langue est 
problématique, elle ne propose aucun bon désignant neutre. Peu importe les détails. Mysthra, toi qui 
t'es accordé l'honneur de celle/celui qui a le mieux aidé à faire avancer nos desseins... 
Justifie-toi devant cette noble assemblée. 
- Oui, Seigneur, je promets que cette place que je prend n'est nullement usurpée, et je vais le prouver." 
Il/elle se releva, et laissa passer un court moment de circonstance, pour que tout le monde ouvre bien 
ses écoutilles à son exposé. 
" J'ai réalisé une grande partie de l'œuvre de Black Sun, mais elle n'apparaît pas clairement car tout ce 
que j'ai fait; je l'ai fait dans l'ombre, et même vous n'en savez pas tout. J'ai incarné la main invisible de 
Black Sun. Grâce à moi, il n'y a pas une région importante de Wars World sur laquelle nous ne 
puissions pas avoir de renseignements. J'ai placé des agents doubles partout, même à Purple Dragoon 
dont nous connaissons depuis longtemps l'existence et qui se croit tellement secrète et supérieure aux 
autre nations ; elle déchanterait en sachant que nous la maîtrisons virtuellement et que son dirigeant, 
Ash Twilight, ne fais rien qui ne puisse être su et annulé le cas échéant. 
Grâce à ce réseau exhaustif, nous avons pu être tenus informés de presque tout ce qui passait sur la 
planète, et je menais moi-même les opérations discrètes qui pouvaient s'imposer. C'est moi qui ai laissé 
transpirer des informations capitales lors des deux dernières guerres qui ont permis, à terme, d’aider les 
Alliés à remporter la victoire. 
J'ai tout fait pour limiter les explosions de violence hors des conflits principaux, en suppléant aux 
polices secrètes notamment. C'est moi encore qui ai permis à Voïvode de suivre personnellement la 
carrière de toutes les personnes qu'il jugeait convenable d'observer. Par le biais de mon réseau, nous 
modifions subtilement certains points pour que pièce par pièce, la mosaïque de Wars World devienne 
celle que nous attendons. 
 
De plus, j'ai permis la libération finale de Wars World en capturant la nano-usine de Candy qui est 
maintenant des nôtres, et j'ai fourni des troupes qui n'attireront pas la suspicion puisqu'elles ont été 
fabriquées selon le schéma de production de Black Hole. Grâce à elle, la coalition menée par les 
généraux Max, Nell, Rachel, Jake, Maverick et Ash, ainsi qu'une nouvelle créature du nom de Cortez, 
sous surveillance depuis quelques temps, a retrouvé un second souffle et arrivera à détruire le dernier 
bastion connu de Black Hole. 
J'affirme donc que j'ai fait tout cela en votre nom et en votre honneur, Seigneur Voïvode, et que sans 
mon action, Black Sun n'aurait pas pu à en arriver à ce point. 
- Tu présentes des arguments qui ne peuvent être discutés..." accorda l'entité depuis la dimension où 
elle faisait entendre sa Voix. 
On la voyait presque se lisser la barbe (pour peu qu'elle en possède une) en réfléchissant au 'mais' qui 
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allait suivre, car cette sentence nécessitait un 'mais', et les 'mais' sont rarement de bonne augure. 
" Mais (comme attendu)... Il reste des points... Discutables. Parlons de ton efficacité. Il était écrit que 
nous ne pourrions pas tuer cette nouvelle résurrection de Black Hole pendant qu'elle était encore en 
train d'incuber gentiment, cependant, comment se fait-il que tu aies laissé échapper le plus gros poisson 
de tes filets ? Qu'en est-il de Sturm ? Il paraît trop évident qu'il ne va pas se contenter de cette série 
d'échecs... 
Quel est son plan, Mysthra ? Aurais-tu l'extrême bonté de nous le dire ?" 
Il/elle se racla la gorge sans bruit. Voïvode savait très bien qu'il/elle n'aurait pas pu avoir à une telle 
information, pourquoi faire cette demande ? Il/elle tremblait de provoquer son déplaisir. Il/elle reprit la 
parole, sa voix, qui était déjà menue et discrète, se fit encore moins audible. 
" Je l'ignore, Seigneur Voïvode. Nous avons la preuve formelle qu'il s'agit bien de lui, mais il a été 
absolument impossible à quiconque... A quiconque, Seigneur ! De n'avoir qu'une seule petite 
information intéressante. Tout ce que je peux vous apprendre, c'est qu'une station à la localisation 
inconnue a servi de base d'opération générale à Black Hole. Maintenant que tous leurs accès extérieurs 
ont été détruits, elle doit se retrouver isolée. Sturm sera bien obligé de se montrer, après cela... 
- Je n'avais pas besoin de toi pour savoir cela !" tonna Voïvode avec rudesse. 
Mysthra sentit sa respiration stopper son cycle, son cœur battre à tout rompre, des larmes perler à ses 
yeux voilés. Elle se préparait à subir une sorte de courroux terrible pour ne pas avoir réussi cette 
mission impossible. 
" Je vais laisser tes pairs être juges de ta hardiesse. Vous autres ! clama-t-il. Faites entendre votre voix. 
Est-ce que Mysthra mérite les honneurs d'être l'agent-clé du Projet ? Peut-on lui pardonner de ne rien 
savoir de ce que trame le chef suprême de Black Hole ? 
- Oui ! répondit spontanément Noïs en faisant tinter ses clochettes. Moi, je trouve ça plutôt chouette, 
tout ce qu'elle, ou il, a fait pour nous. Ce n'est pas le travail le plus glorieux, mais elle/il l'a toujours bien 
fait. Je n'aurai qu'un conseil : arrête de te balader dans ce sempiternel vêtement qui cache tout et ouvre-
toi un peu, ma jolie ! Ou mon joli, j'aime les deux... 
- Bah ! Je trouve son vêtement très bien, moi, grommela Nekroïous, en lissant le sien. Je vote pour. 
- Pareillement pour moi, enchérit placidement n°96. Il n'y a rien de bien consistant à lui reprocher, c'est 
un bon élément. 
- Il/elle m'a toujours rapporté avec zèle si mes inventions marchaient ou pas, et m'a fait beaucoup de 
commandes qui m'ont amené à me surpasser ! indiqua le cyborg. 
- Je suis pour il/elle, se contenta de dire Miranda avec un délicieux sourire. 
- Sans opinion, fit K, que tout cela ennuyait profondément. 
- Bien sûr ! dit Voïvode d'une voix douce. Je suis désolé de ce petit moment de frayeur, Mysthra, mais je 
connaissais tout l'attachement que tu me portais, et je sais que de tous mes agents, tu es le plus dévoué, 
ou la plus dévouée. Soit sans peur, tu as ma bénédiction. Grâce à toi, mon rêve utopiste deviendra 
réalité. Tu peux regagner ta place." 
Ils crurent qu'il/elle allait rabaisser son capuchon tellement il/elle vibrait d'émotion, mais il/elle se 
rétracta juste avant de le faire et revint on son siège, son visage, s'il avait été à découvert, aurait pu 
servir de modèle pour un tableau appelé ' Félicité'. 
" Voilà. Qui sera le prochain à se lever et à nous faire partager son action pour l'Utopie ?  
- Moi m'sieur !" fit Noïs en levant haut la main comme une écolière. 
" Euh... Hm, oui, bien entendu, pourquoi pas, lâcha la Voix. Places-toi en ma lumière. 
- Youpi ! Hé bien, je ne vais pas vous prendre trop longtemps, non ? Ce n'est qu'un petit jeu ! Vous 
savez tous quel est mon job, et que je le fais bien. A chaque fois que l'un d'entre vous avait besoin d'aller 
quelque part, je l'y transportais en un instant, pouf ! Et aussi pour le ramener de n'importe où au cas où 
ça clochait, je vous ai déjà sauvé la mise pas mal de fois.  
A chaque fois que vous aviez besoin d'un petit endroit personnel, je vous ouvrais les portes d'une 
dimension de poche... Ou bien je vous emmenais sur le monde d'où vous veniez. Et c'est grâce à moi 
que nous sommes tranquilles au Palais du Crépuscule, sans que personne ne puisse nous trouver sans 
que nous le voulions ! Hé, ça me vaut bien une petite deuxième place, non ?" 
 Cette assertion fut agréée, puis suivit ensuite le mystérieux numéro 96, qui remplit à son tour la 
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demande inquisitrice. Comme pour les deux qui l'avaient précédé, nul ne trouva rien à redire sur son 
petit bilan personnel. 
Céréphyrym s'adjugea la quatrième place en mettant en avant ses nombreuses inventions qui 
permettaient à Black Sun de disposer d'utilitaires utilitaires tout aussi bien exotiques qu'efficaces et 
variés. Il révéla à tout le monde l'incubation de la prochaine agente, qui attendait encore de se faire 
transfuser une nouvelle once de pouvoir, qu'on obtiendrait sûrement bientôt. Personne ne sut très bien 
pourquoi l'on avait besoin d'une agente aussi tard dans l'avancement du Projet; sans que nul ne pose de 
questions à ce sujet pour autant. 
Miranda se plaça sans rechigner à la cinquième place, précédant Nekroïous qui ne voyait aucun mal à 
se coltiner le pénultième rang, puisque, en quelque sorte, il travaillait en étroite collaboration avec le 
dernier, K, lequel, avec regret, d se plier au même cérémonial. 
" Ah, voici celui qui se voulait être un Dieu, se moqua en guise d'introduction le Voïvode. Je vois que tu 
n'es toujours pas très sociable, et que tout cela ne provoquer chez toi que de l'ennui. D'ailleurs, j'ai bien 
vu que tu semblais avoir souvent des pensées qui ne devaient pas être en rapport avec Black Sun et son 
entreprise... Nous cacherais-tu quelque chose ? Nous sommes ici dans une sorte de famille, K, et il n'est 
pas bon de se mentir entre proches, quoi que tu te mettes toujours sur un piédestal hors des autres. 
- Je n'ai fait qu'agir selon mon idéal pour faire progresser celui de cette organisation, se borna à 
répliquer le japonais d'une voix qui se voulait ne pas souffrir de contestation. 
- Très bien, très bien ! fit la Voix en pouffant. Que je suis donc vil d'imaginer que tu pourrais 
manigancer des choses... Alors, je te prie, éclaire-nous un peu sur ce que tu as fait pour Wars World." 
K soupira inaudiblement. Il ne devait laisser présager d'aucune façon qu'il enquêtait sur eux, pour 
déterminer lequel de ces personnages pouvait bien être ce Deshtar, et percer son masque. Il avait profité 
de cette séance irréelle pour observer les six autres, sans déceler aucun élément condamnant. Il pouvait 
toutefois en éliminer une : Noïs Nemid.  
Il lui avait porté une attention soutenue parce qu'elle souriait souvent et possédait d'autres éléments 
correspondant à la description faite par Zagor, mais finalement, il la jugeait trop superficielle et niaise 
pour posséder la véritable intelligence qui devait être celle d'un être, même un usant de magie, capable 
de si bien tromper son monde. Un peu à son instar.  
Il doutait également que ce puisse être Céréphyrym. 
" K ? 
- Oui... seigneur Voïvode, dit-il sans empêcher une légère intonation de dédain. J'ai fait avancer l'Utopie 
telle que vous la concevez en jugeant les criminels les plus importants de Wars World. A l'heure 
actuelle, c'est plus de mille des criminels les plus dangereux qui sont morts de ma main. Grâce aux 
pouvoirs que vous m'avez accordés, je suis presque aussi efficace qu'un véritable dieu de la mort. Mais 
les morts de ces gens ne pourront pas avoir de réels échos tant que le monde sera plongé dans la peur 
de Black Hole. La destruction de ce dernier est donc primordial. J'ai déjà châtié Zak, et Helmut. Je ne l'ai 
pas fait pour Candy, puisque vous avez jugé bon de la faire venir dans Black Sun... 
- Rien d'autre à rajouter ? 
- Si, je demande l'autorisation de tuer Adder. Il a commis des atrocités innombrables sur Yellow Comet, 
et c'est un élément dangereux. 
- Nous allons débattre de cette requête dans quelques minutes. Maintenant que nous avons fait le point 
sur la situation, je crois que vous serez tous d'accord pour dire que tout marche comme prévu, sauf 
petits accrocs mineurs qui ne remettent nullement en question le maître-plan. Il est vrai que Black Hole 
s'est montré plus virulent que nous le pensions... Mais là paix que je veux donner à Wars World n'est 
plus espérance lointaine. 
Néanmoins, étant donné la récente tournure des événements, je suis ouvert à toute remarque et 
suggestion que vous pourriez formuler sur les suites à donner à nos agissements. Formulez-les 
maintenant... Ou taisez-vous jusqu'à la prochaine fois où la parole vous sera accordée." 
Ils se regardèrent tous; il n'y aurait donc aucun blâme, sans qu'aucune récompense autre que celle de la 
satisfaction du travail accompli puisse être espérée pour le moment. 
Le numéro 96, qui était resté plutôt effacé tout du long, réclama le premier l'attention de la petite 
assemblée. 
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" Une interrogation purement personnelle... Comme vous l'aurez tous compris après mon compte-
rendu, il me semble excessivement risqué que je continue à jouer le même rôle. Ai-je la permission de 
me retirer des opérations ? Je ne veux pas compromettre le Projet. 
- Une remarque tout à votre honneur, nota Voïvode, le timbre chaleureux. Il est effectivement plus sage 
que vous restiez en retrait. Vous pouvez partir, maintenant. Vous avez bien rempli votre rôle, vous 
n'avez plus qu'à faire comme il a été dit." 
Numéro 96 se leva, salua d'une révérence, et s'en alla sans provoquer le moindre bruit de pas. 
" Je peux partir, moi aussi ? minauda Noïs. Ce n'est pas que je déteste ces réunions, mais de mon côté, 
tout est parfait ! C'est même presque trop ennuyeux, il n'y a plus qu'à attendre que tout s'enchaîne. 
- Puisque c'est ton humeur, pars donc, ma dynamique enfant. Il sera toujours temps de faire appel à tes 
talents si a situation l'exige. 
- Oki doki !" 
Et elle disparut avec un rectangle transparent qui émit un petit vague dans l'air. 
" Quelqu'un d'autre considère-t-il qu'il n'y a aucun changement à apporter à ce qui a été planifié ? 
demanda celui qui tirait les ficelles de Black Sun. Si c'est le cas, il peut se retirer tout de suite. Vous avez 
bien œuvré, tous." 
Nekroïous, ne voyant rien qui pouvait le retenir ici, arracha son masque pour les saluer, et le remit, une 
face rigolarde affichée sur les lèvres de métal mouvant. Voïvode le rappela pendant quelques secondes, 
lui demandant de prendre contact avec Cortez, créature qui serait mieux sous la férule de Black Sun 
qu'en totale liberté. Le Régisseur agréa et se prépara à un petit voyage dans le monde réel. 
" J'aurai simplement un conseil, annonça Céréphyrym de sa voix aux accents électroniques. Bien que 
nous ignorions exactement ce que peut bien mijoter ce diable de Sturm, il faut nous attendre à une 
forme de démonstration de force censée clouer les Alliés. Je propose donc, tout simplement, de tenir 
prêt nos escadrons d'intervention spéciaux à intervenir à tout moment, et ce, tout de suite. Je pense qu'il 
n'y a pas de problème, après que certains des généraux aient vu à l'œuvre les unités commandées par 
Maverick, nous pourrons donc intervenir sans créer trop d'étonnement. Sauf pour ceux de Black Hole, 
bien sûr, mais ce sera plutôt une bonne chose. Il ne faudrait pas que la situation puisse nous échapper 
au dernier moment; et j'aimerai beaucoup que l'on teste mes dernières améliorations ! 
- Proposition retenue, trancha Voïvode. Tu demanderas à Noïs de préparer un point de jonction, et tu 
nommeras à la tête de ces escadrons Miranda. Si cela te convient, ange déchue ? 
- Ce sera un honneur, Voïvode. 
- Je suis également d'accord, conclut le responsable R et D de Black Sun. Notre angelette me semble la 
plus indiquée pour ce travail, en espérant que son intervention ne soit pas nécessaire." 
Et il se retira. 
" Miranda ? 
- Je voudrais juste faire remarquer que Maverick n'est pas un élément totalement fiable. Sur le long 
terme, ne devrions-nous pas l'exclure de Black Sun, en faisant en sorte qu'il ne puisse plus rien dire de 
gênant ? 
- NON !" 
Et la Voix avait mis toute la force d'un tonnerre formidable dans cette simple syllabe, ce qui fit 
s'engoncer Miranda dans son siège. 
" Personne ne touche à Maverick. Il est mon protégé très spécial. J'ai beaucoup d'espoirs pour lui, et je 
vois son rôle s'étendre après la fin de cette guerre. Je n'autorise, faites-le savoir, aucun de vous à 
intenter une action contre lui, quelque que soit ses agissements. Et si jamais il était besoin de lui donner 
le change, il faudra m'en avertir... Si jamais quelqu'un devrait mettre fin à sa carrière, c'est moi, et nul 
autre. Compris ? Ne me forcez pas à refaire la grosse voix, je trouve ça d'un ridicule achevé. 
- Oui... Oui, c'est bien compris, confirma la femme ailée. Excusez-moi pour ces propos. Je vais me 
retirer..." 
Et elle s'envola pour quitter la salle de réunion secrète. 
" Concernant votre demande, monsieur K... Vous avez toute latitude pour mettre fin à la triste vie de cet 
Adder. N'oubliez pas de rapporter son Essence pour Céréphyrym. Et ne le tuez pas trop tôt, afin de ne 
pas éveiller les soupçons. Oh, inutile de demander aussi si je pouvais vous fournir un moyen plus 
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efficace de tuer... Vous devrez faire sans. Vous pouvez disposer." 
K s'inclina de façon très raide, puis vida les lieux, la tête déjà emplie de nouveaux plans. 
Maintenant qu'ils se retrouvaient seuls, Mysthra revint au centre de la lumière en essayant de 
distinguer son origine. 
" Vous pouvez vous montrer, maintenant, Seigneur. 
- Ce n'est pas parque nous sommes dans le secret que je le puis, cher agent. 
- Moi qui me faisais une joie de pouvoir de nouveau admirer votre enveloppe charnelle... Au moins 
puis-je vous demander votre avis ? 
- Que veux-tu savoir ? 
- Ce commandant Ash Twilight... Il ne m'inspire pas confiance. Je l'ai regardé personnellement 
plusieurs fois, il y a quelque chose en lui d'extrêmement... Dérangeant... Il dégage une aura qui ne 
devrait pas être la sienne. J'ai peur qu'il puisse découvrir notre existence avant l'heure. Et il pourrait se 
révéler très dangereux, j'ai senti un grand pouvoir en lui. Il n'est pas celui qu'il prétend être. 
- Le général Ash Twilight est certainement un personnage intéressant... Et assez banal, en même temps. 
J'aime ce genre de paradoxe chez une personne. En quelque sorte, je le connais bien. Ne t’inquiète pas, 
Mysthra. J'ai déjà trouvé une utilité à cet humain. Nous nous chargerons de lui à l'heure voulue. 
- S'il fait déjà partie de vos plans, alors il n'y a plus rien à craindre, Seigneur. 
- Plus rien, vraiment. Bientôt, Wars World sera un monde en paix, et nous serons les chefs d'orchestre 
de ce chant d'harmonie. Pour l'heure, profitons de ce moment d'intimité..." 
Mysthra se défit de sa capuche, et révéla un sourire radieux. 
 
A Blue Moon... 
 
" Alors, Hegwalz, qu'en est-il ? Cela fait deux jours que ce pays a largué un grand nombre de bateaux 
en mer, et ils ne se doutent toujours de rien en ce qui nous concerne, bien sûr ? 
- Pas l'esquisse d'une ombre de soupçon, Maître. 
- Je me demande bien ce qu'ils on pu trouver comme explication à ce petit holocauste... fit 
songeusement Zagor en lissant, une fois n'est pas coutume, son beau bouc.  
Cela n'a pas d'importance, tant que nous restons indécelables. Vraiment, j'ai changé mon esprit au sujet 
de Blue Moon, nous ne l'envahirons que si besoin est. Comment se passe l'entraînement ? 
- Admirablement bien, Maître. Notre invitée développe également un talent certain pour le 
commandement, même si je doute qu'elle apprécie d'avoir sous ses ordres des morts-vivants. Elle 
semble toutefois s'être fait une raison. 
- Parfait ! Il n'y a plus qu'à attendre un rapport de notre petit espion... 
- Justement, Maître, je viens de le recevoir. Du moins je le crois. Je ne vous ai pas averti tout de suite car 
cela ne semblait qu'un embrouillamini inintelligible... 
- Quoi ? vociféra Zagor. Donne-le-moi tout de suite !" 
Le Nozelar, peu sensible à l'expression avide et coléreuse du nécromant, lui tendit tout de même le 
court document. 
Voici ce que celui-ci disait dans son en-tête : 
" KIVNR VIIZK KLIGW VMJFG VZROR NRMFM VKLHH RYROR GXLMU RINVI KZIOV NNVNL 
BVMXL MEVMF HRELF HXLMM ZRHHV AOVHK VIHLM MVHHF REZMG VHNRI ZMWZX IKSBI 
BNNBH GSIZG LFGVH HLMGZ FILOV HWVNB HGIVR OVHGW RUURX ROVWV HVUZR IVFMV 
LKRMR LMWVK OFHQV HFRHH FIEVR OOXLM HGZNN VMGEL ELWVM VNZXX LIWVZ 
FXFMV XLMUR ZMXVW LRGOR NRGVI NVHRM EVHGR TZGRL MHKLF IJFRO MVKFR HHVKZ 
HIVNL MGVIQ FHJFE LFHXZ IROVM HVNYO VXZKZ YOVOV FILKI ZGRLM KZIZG GIVHF 
IOVKL RMGWZ YLFGR IOVHX SZMXV HJFVO ZXRYO VHVWE LROVW VEIZR VMGZO LIHZF 
TNVMG VIWLR HKZIG RIVMN RHHRL MELFH GRVMW IZRZF XLFIZ MGWVH KILTI VHHRL 
MHKFR HJFVE LFHGV MVAWV HIZKK LIGHI TFORV IHXRW VHHLF HWVHR MULIN ZGRLM 
HJFRK LFIIZ RVMGE LFHGI VFGRO VHHFI YOZXP HFM." 
Zagor parcourut le reste du document, déchiffrant instantanément le message. Son sourire 
s'épanouissait et se rétractait au gré de sa lecture, mais globalement, il paraissait content. 



216 
 

" Excellentes nouvelles, finit-il par dire. Hegwalz, j'ai un conseil à te demander... Crois-tu que je 
pourrais le mettre en défaut en apportant des preuves évidentes qu'il va à l'encontre de son devoir ? Les 
dieux se montrent laxistes, mais même si je ne sais pas qui il est ici, je vois clair dans son jeu jusqu'à un 
certain point, bien plus que ne pourrait jamais le savoir ce K... 
- Je pense que cela pourrait être une solution de secours, avança prudemment son sbire. Les Dieux sont 
imprévisibles, toutefois, et ils tiennent à Deshtar comme s'il était leur pièce favorite du jeu d'Ao. 
- Tu n'as pas tort... De toute façon, nous l'aurons bien grâce à mon stratagème génial, n'est-ce pas ? 
Content que tu sois d'accord avec moi. Mais finalement, je devrais peut-être encore modifier mon plan 
et le laisser aller plus loin pour en retirer un encore plus grand profit, ah ah ! Cela promet d'être 
terriblement passionnant comme nouvelle partie contre le Gardien !" 
Et il se mit à danser la samba sans préavis, sous le regard sceptique d'Hegwalz, qui ne comprenait rien 
à ce que son patron voulait bien dire par là, n'importe comment, il sentait que ça ne sonnait pas bon 
pour ce monde... 
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Séquence 24 : Mise à mort 
 
Ah, palsambleu, ça tirait dans tous les sens ! A droite, à gauche, tout droit, en diagonal, en cloche, en 
tiré, en pointé, en haut, en bas, avec ou sans les mains, en largeur, en longueur... 
L'affrontement entre la flotte d'Adder et celle de Blue Moon battait son plan. Olaf avait eu la 
prévoyance élémentaire de ne pas négliger la protection de leurs barges de débarquement, et en plus de 
la large force de cuirassés et de porte-avions que dirigeait avec brio Grit, qui mitraillait de très loin tout 
ce qui bougeait et n'étant pas ami, des forces aériennes attendaient le moment propice pour surprendre 
l'ennemi et agir, tandis que plusieurs escortes de destroyer patrouillaient avec vigilance pour déjouer 
les attaques en force des sous-marins ennemis. 
Cela n'était pas une tache aisée, car Adder semblait plus rapide qu'avant, et sans même utiliser son 
pouvoir. Il avait aussi gagné en puissance, et ils durent déplorer lors des premières escarmouches 
quelques pertes malchanceuses, principalement dues au fait qu'en face, on était très bien préparé à les 
recevoir. Olaf n'en attendait pas moins de ces démons de Black Hole, et n'en combattait par troupes 
interposées qu'avec plus de vigueur. Colin était mis en réserve, ses talents se trouvant très peu utiles 
lorsqu'il n'y avait aucune possibilité de déployer des unités. Les mauvaises langues diront que de toute 
façon, c'est un commandant moyen même en situation normale. 
Le rapport de force n'était toutefois pas en leur faveur, et ils ne pouvaient tenter aucune action hardie 
au risque de dégarnir les rangs de protections des barges, et sans elles, en plus d'accuser des pertes 
terribles, ils auraient tout aussi bien fait de rester au pays à attendre que la situation se dégrade. Une 
flotte de débarquement sans troupes à débarquer manque singulièrement d'efficacité. 
Pour le moment, aucun camp ne prenait d'avantage décisif.  
Le pouvoir s'accumulait de chaque côté, en frémissant d'être relâché dans une cascade de destructions. 
Et Adder aimait détruire : il avait même formulé une fois la sotte idée de vouloir la mer elle-même 
anéantie, ce qui est assez difficile tout de même. Sauf si l'on se référait à l'épisode des obélisques qui 
aspiraient l'énergie de la terre et transformait les mers bleutées en étendues jaunes, sableuses et vides 
de vie. 
Adder était tout à fait sûr de lui. Il recevait des renforts en permanence venant des industries sous-
marines et des chantiers navals de cette merveilleuse nano-usine qui était la meilleure boîte à tout faire 
que l'on pouvait imaginer. Il ne pouvait pas perdre, il suffisait de les user... A petit feu. 
Petit feu qui ne durerait toutefois pas plus de quelques heures, car il ne désirait en aucun cas que ce tas 
de ferrailles bipède s'attire toute la gloire d'avoir pris Yellow Comet, car l'Histoire parfois, et souvent en 
temps de guerre, est transfigurée : c'est le vainqueur qui la transforme à son avantage, modifiant celle 
du pays conquis jusqu'à ce que petit à petit elle ressemble à ce qu'il voulait, au fil des ans... 
Ce serait tellement drôle de se donner le beau rôle dans cette conquête, de dorer son blason et de faire 
inscrire son nom dans les livres d'histoire de Yellow Comet, alors même qu'il n'avait fait que balafrer 
l'île et de massacrer allègrement nombre de ses habitants, pillant et brûlant sans pitié.  
Il n'avait pas pu se retenir : c'était si bon de voir le désespoir sur la face de Kanbeï, de savoir que tous 
les plans de Sonja ne pouvaient rien contre lui, d'arrêter net les offensives suicidaires de ce gros 
imbécile de Grimm, et de rabattre le caquet de ce vieillard éloquent de Senseï.  
Ah, ils pouvaient bien feindre la désinvolture, maintenant ! Le vent avait enfin tourné pour ceux qui 
méritaient de gagner, et la dernière partie libre de Yellow Comet se retrouverait bientôt sous leur joug. 
Le Seigneur Sturm serait fier de lui, verrait que cette boule pseudo-pensante de Jugger était trop 
dangereuse, toujours à calculer toutes sortes de mauvaises choses dans son coin, l'éliminerait, et il 
deviendrait alors le véritable bras droit de ce monde qui appartiendrait à Black Hole. 
Il n'avait plus qu'à remporter une bataille navale gagnée d'avance, et puis à déclamer l'oraison funèbre 
des généraux jaunes pour que cette douce vision devienne réalité. 
Ah ! Décampez donc, soldats de Blue Moon... Il est encore temps pour vous de rentrer au bercail et de ne plus 
vous opposer à vos nouveaux maîtres, et vous aurez notre clémence quand viendra le temps de réclamer votre 
lopin de terre enneigée.  
Cette pensée lui parut si bonne qu'il hésita à en faire un ultimatum à l'armée ennemie, puis il se résigna 
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à ne pas y procéder : ce serait se montrer trop généreux. Grit avait déjà eu sa chance, il l'avait rejeté 
idiotement, inutile de compter sur la conversion de Colin, qui était stupidement dévoué à ce gros 
minable arrogant d'Olaf, et pas de pitié pour Sacha, la fille. Elle ferait très bien la paire avec Sonja dans 
le palais qu'il se ferait construire à Yellow Comet. 
Plouf, plouf, plouf ! Encore plus amusant que ce stupide ridicule jeu de société. On savait au moins où 
les navires ennemis étaient, et une seule torpille pouvait largement suffire. Torpilles, ou mines sous-
marines obligeamment posées par des petits drones discrets et rapides, largués à distance depuis les 
submersibles. Simplement diabolique. 
Tout ce fatras naval de Blue Moon qui n'avait pas pu évoluer pendant la courte période de repos après 
la fin de Von Bolt ne faisait vraiment pas un pli. Il s'attendait d'un moment à l'autre à recevoir une belle 
tempête de neige, qui signerait le désespoir final de ses ennemis. Il ne pouvait pas encore donner le 
coup de grâce, mais ça allait venir, ça allait venir.  
Ils avaient de plus en plus de mal à lui rendre pour coup, à cause de la nécessité de sauvegarder le plus 
possible leurs barges. Auraient-ils la prévoyance de les laisser bien à l'arrière pour se concentrer sur le 
véritable combat... 
Mais non. Peut-être avaient-ils pensé qu'il fourbirait une petite fourberie de son cru, ce qui aurait été 
encore bien possible. Ce sur quoi ils comptaient le plus pour en venir en aide à Yellow Comet allaient 
leur creuser une tombe lointaine, anonyme, froide et mouillée. Il en frissonnait presque, heureusement 
que c'était eux qui allaient boire la tasse et non pas lui. La mer ne serait pas propre, et pourrait déposer 
des saletés sur son visage si magnifique. 
Ah ah ! Les heures passaient, sans qu'il ait de nouvelles de Jugger qui devait réussir de toute façon, 
puisqu'il n'avait jamais échoué lors de cette invasion éclair, et la neige ne fouettait toujours pas les 
vagues. Pourtant, il avait bien essuyé un coup dur, la ligne de mire de Grit l'avait surpris au moment où 
il ne s'y attendait pas et avait prévenue la destruction par ses soins d'un bon contingent de transports 
de Blue Moon.  
Il avait assez joué avec sa proie, il était temps de la mise à mort. Un joli coup du Grand Adder, qu'il 
porterait dans les annales. Ils auraient tout le temps de savourer une délicieuse terreur juste avant qu'il 
ne frappe partout sans pitié, les envoyant tous dans le fond d'un coup d'un seul. Dommage qu'il ne 
pourrait pas voir cette peur délectable dans leurs yeux... Il détestait les batailles ennuyeuses qui 
perduraient trop longtemps. 
" Euh, Seigneur Adder... 
- Hm ? Qu'y a-t-il ? Je ne veux pas être dérangé au moment époustouflant où je vais déclencher dans un 
bain de sang et d'explosions dans une grande vague obscure, mes habilités implacables. Ils ne pourront 
que se prosterner devant une telle beauté destructrice, et faire leur prière avant de mourir. Ne trouves 
pas cela merveilleux, troufion ? Leurs dernières pensées seront pour moi ! 
- Euh, oui, c'est tout à fait magnifique, général... répondit le soldat sans le penser le moins du monde. Je 
dois toutefois attirer votre attention sur un fait préoccupant... 
- Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant... 
- Siiii ! 
- Qu'est-ce que cette voix de femmelette, dis donc ? 
- Excusez-moi, général. Une impulsion. Je vous prierai de bien vouloir regarder cet écran. 
- Oh, au diable ! Je ne jette qu'un coup d'œil.  
- Un coup d'œil sera bien suffisant. 
- Hé bien alors, quoi ? Il y a de la brume qui se lève à l'est de notre position... Attends, qu'est-ce que ça ? 
C'est un véritable musée de la navale qui viens vers nous, ma parole ! On dirait qu'ils ont tous passé des 
années ou bien plus encore bien au frais au fond de l'océan d'être ramenés sur son dessus par je ne sais 
pas quelle façon ! Qu'est-ce que c'est, une sorte de flotte fantôme pour nous effrayer ? C'est surprenant, 
mais je n'ai pas de temps à accorder à ce genre de diversion minable. 
- Monsieur, implora le soldat, regardez plus précisément... Ils arrivent très vite sur nous, et voyez bien 
ce qui leur sert d'équipage ! 
- Tu commences à... Quoi ?! Des squelettes et de drôles de formes transparentes ? Allons, je ne sais pas 
qui a fait cette farce, mais c'est la pousser un peu loin que de mettre tous ces mannequins... 
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- Général, je crains que cela ne soit pas des mannequins ou quoi que ce soit de factice... Ils bougent dans 
tous les sens sur les ponts et ils on l'air plutôt agités ! 
- Psssh, qu'est-ce que cette voix toute tremblante ? Les fantômes, ça n'existe pas. Ils doivent vraiment 
être désespérés pour tenter un coup comme ça... Ils ont poussé le réalisme jusqu'à blinder certaines 
parties de ces navires de faux os ! 
- En toute impartialité, ils ont l'air diablement vrai ! 
- Psssh ! Ce n'est que de l'illusion, une pauvre ruse pour me détourner de moment heure de gloire. N'y 
faites donc pas attention. 
- C'est que, général, ils se rapprochent à une vitesse stupéfiante pour des vieilles bicoques, les squelettes 
dansent sur les ponts en jouant avec des sabres, et ils pointent leurs canons vers notre flanc gauche ! 
- Bon, bon, bon, se rendit Adder avec un geste emporté de la main. Envoyez donc un détachement pour 
aller à leur rencontre, et ne me dérangez plus avec ça. Je n'ai pas le temps pour de telles sottises, je vais 
tout de suite mener le reste de la flotte à la victoire. 
- Bien, général, je m'en charge..." 
Et le sous-fifre partit, tout en réservant discrètement une place sur une chaloupe à moteur. Juste au cas 
où. 
 
" Higgins ! 
- Oui, Capitaine ? 
- Vous qui êtes un autochtone et dont le corps n'a pas été nettoyé par les poissons il y a bien longtemps, 
est-ce que vous pourriez m'indiquer lequel de ces disgracieux rafiots est leur navire amiral ? Ceux-là 
dont les bateaux sont peints en bleu ne sont pas au plus fort, et ils ont l'air d'avoir toutes les peines à 
contenir les noirs. Ne perdons donc pas de temps et coupons tout de suite la tête, le corps s'éparpillera 
ensuite ! 
- A vue d'orbite, je dirais qu'il s'agit de celui qui a une proue en forme de tête humaine très moche, avec 
des cheveux violets. Il est bardé d'appareillages extérieurs inutiles. Son capitaine ne doit pas être 
quelqu'un de très brillant, cliqueta Higgins. 
- Nous n'aurons pas le temps de faire connaissance, Higgins. Prouvons à ces malotrus quelle est la 
valeur des pirates de Cortez dans une bataille. Higgins, faites signe au Deathbringer et au Fleshless de 
nous accompagner, nous allons faire une percée droit vers ce vaisseau à la proue qui aurait même pu 
faire peur tellement c'est laid à ma bisaïeule, qui n'était pourtant pas une tendre, c'est elle qui m'a élevé. 
Yoho oh ho, en avant ! 
- Capitaine, il semblerait que l'ennemi a enfin daigné nous remarquer. Il envoie une flottille à notre 
rencontre. 
- Quoi, seulement ça ? scanda Cortez avec fureur. Par tous les démons des mers, ils se moquent 
absolument de nous ! Nous allons leur apprendre le respect, Higgins. Percée toujours, envoyez autant 
de vaisseaux croiser le feu avec cette délégation minable, et commandez au reste de notre armada de 
foncer pour prendre les noirs par derrière et couper leur ligne de renforts. Nous devons les faire fuir 
sur les bateaux bleus qui ont de gros canons, ils se feront mettre en pièces. Et nous, nous allons semer le 
chaos à l'intérieur ! Hardi moussaillons !" 
 
Adder n'arrivait pas à y croire. Cela ne pouvait être qu'un cauchemar, un horrible mauvais rêve, et 
quand il s'en réveillerait, il verrait alors disparaître toutes ces reliques du passés, et toute la flotte de 
Blue Moon aura été coulée, pièce par pièce.  
Il se frotta beaucoup les yeux, fit de micro-siestes, se pinça, se concentra avec force, usa de toutes les 
méthodes connues pour se sortir d'un rêve, mais rien n'y faisait. Ces vieilles coquilles flottantes, 
vermoulues ou rouillées, étaient en train d'imposer leur loi à eux, qui représentaient le fleuron de la 
technologie et de la maîtrise navale de Black Hole, donc du monde entier ! 
Le détachement qu'il avait commandé d'intercepter ces rigolos avait été vaincu en trois passes.  
De simples boulets ou de vieux obus mouillés suffisaient à détruire leur blindage le plus résistant qui 
soit en ce domaine. Maintenant ils les obligeaient à une fuite en avant éperdue, qui les mettait sous le 
feu précis et impitoyable des cuirassés de Grit.  
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S'ils s'éparpillaient pour tenter de se regrouper sur une position plus sûre, ils se feraient prendre de 
vitesse, même ces antiques galères traçaient plus vite que leurs navires les plus performants. Et ils ne 
pouvaient pas bifurquer tout d'un bloc vers la gauche ou la droite sans prendre le risque de se faire 
rattraper par une patrouille des ces damnés vaisseaux fantômes. 
Le pire était ce trio de vestiges du passé, qui ne pouvaient tenir sur l'eau que par une force dont Adder 
ne préférait pas découvrir l'origine, et n'arrêtaient pas de foncer sur SON magnifique navire amiral, en 
prenant un malin plaisir à abîmer la représentation de son visage, sans conteste la plus belle partie du 
vaisseau. 
Son armée se désorganisa en un clin d'œil, et c'est à ce moment que le blizzard se mit à rugir en pleine 
mer. Le froid les assaillit par surprise et ralentit leur mobilité, ils ne durent de ne pas être pilonné sur 
place que par l'activation du super pouvoir d'Adder, qui, au lieu de lui apporter la touche finale 
escomptée à son triomphe, ne leur accorda qu'un bref sursis.  
Les navires de Blue Moon, eux, n'avaient aucun mal à voir et à se déplacer à travers ces tombereaux de 
neige, et la flotte spectrale de Cortez ne se laissa pas longtemps ralentir par cette intervention non-
naturelle. 
Aucun dégât ne semblait pouvoir être infligé à cette flotte d'outre-tombe, et ils se riaient autant des 
mines sous-marines que des torpilles et des coups de canons. Ils dégommèrent bien quelques squelettes 
et plusieurs bâtiments ennemis, maigre joie dans la débâcle... 
Adder ne pouvait toujours pas admettre rationnellement qu'il était en train de se faire battre par ça, et 
que ces diables marins ne s'en prenaient qu'à eux. D'habitude, c'est Black Hole qui employait des 
méthodes inhumaines ! Où Blue Moon avait-elle trouvé un allié comme cela ? C'était... Impossible... 
Mais vrai. 
Toutes les issues étaient bloquées. Pas de lumière au bout du tunnel. Pas de renforts à cause des 
gardiens fantômes et de la tempête de neige. Juste la perspective entre une mort atroce ou un décès 
horrible. Il n'escomptait pas vraiment de pitié de la part de ces tas d'os trop vivants... 
Il arpentait les couloirs, le regard vide et la démarche mécanique. Tout autour de lui, on entendait les 
échos des explosions, des cris d'affolement, puis le navire n'avança plus du tout; il venait de se prendre 
plus d'une vingtaine de grappins d'abordage.  
Les squelettes glissaient le long de ces grappins jusque sur le pont de son bateau, sabre dans la 
mâchoire, et massacraient sans vergogne toute résistance. On entendait leurs pas craquant se 
rapprocher de plus en plus des lieux situés dans le dedans du bateau. Ils ne craignaient pas les balles, 
ça non. La seule chose qui pouvait les faire reculer était un bon coup de bazooka, qui créait autant de 
victimes chez les mort-vivants que chez les mortels. Et encore, on voyait les os danser follement pour se 
reconstituer en squelettes entiers, quelque fois avec des erreurs en empruntant des morceaux au 
voisin... 
Il n'était plus temps de s'interroger sur la nature de ce phénomène qui les dépassaient tous. Tout le 
monde criait, hurlait, cherchait à fuir, mais il n'y avait pas de chance de fuite, juste deux options : se 
voir passer une vieille lame rouillée au travers du corps ou mourir gelé dans le blizzard hurlant. Enfin, 
lui, il possédait une troisième option... 
Il n'avait pas personnellement veillé à la construction de son navire amiral pour rien. Il n'était pas sot et 
avait inclus une capsule de secours dont l'emplacement était connu de lui seul; il s'y rendit, en 
marchant tout d'abord, puis, ne pouvant plus longtemps contenir sa panique, il y alla en courant 
comme un dératé. Il appuya frénétiquement sur la commande d'ouverture du sas secret, qui, pour 
augmenter un peu la pression sur ses fragiles épaules, mit quelques longues et mortelles secondes 
avant de s'ouvrir dans un chuintement plaintif. 
 
Il s'engouffra à l'intérieur, et soupira de soulagement lorsque l'appareille se dégreffa du compartiment 
pour s'élancer dans les eaux, beaucoup plus calmes. Il n'y avait que quelques chefs de sous-marin qui 
osaient encore tenter quelques coups en traître, tout à l'honneur de Black Hole, mais la plupart des 
appareils submersibles rentraient diligemment vers la base, et ainsi faisait de même sa propre capsule 
automatisée.  
Il n'avait plus qu'à attendre un peu de temps qu'il soit ramené sain et sauf, puis à disparaître 
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tranquillement en espérant que Jugger n'ai pas prévu de piège pour l'empêcher de rendre son tablier en 
toute discrétion. Il n'espérait pas se montrer devant lui alors qu'il avait perdu, et préférait encore une 
possible vie sans pouvoir plutôt qu'une mort certaine. 
Il ouvrit le mini-bar, et était sur le point de se servir un verre bien mérité lorsqu'il remarqua un drôle de 
cahier noir à l'intérieur. Intrigué, il s'en saisit. Bizarre, son nom était écrit sur la couverture. Il feuilleta 
quelques pages et ses yeux s'agrandirent de frayeur. Il jeta sur l'autre banquette le cahier et se tassa sur 
son propre siège, fébrilement. Il ferma les yeux et but à la bouteille de grandes goulées d'un alcool fort, 
et lorsque sa vision ne fut plus occultée par les fragiles paupières, il crut que le produit avait circulé un 
peu trop vite dans son système sanguin. Il avait l'impression de voir devant lui un grand type aux 
cheveux bruns-roux, habillé comme une sorte de prêtre et l'air très austère. 
L'inconnu poussa une exclamation muette de dépit. 
" Dire qu'une fois j'ai reproché au shinigami que son cahier était vraiment inutile... J'aurai retenu ces 
paroles si j'avais pu avoir la moindre petite chance de savoir que j'en finirai là. Écrire des milliers de 
noms était déjà assez fastidieux, il faut maintenant que je me charge de la sentence en mains propres. 
- Qu'est-ce que vous racontez ? demanda Adder en descendant discrètement une main vers le bas de sa 
jambe droite, contre laquelle il gardait toujours caché dans un holster spécial une petite arme de poing. 
- Il y en aurait tellement d'autres à juger ! continua K sans relever l'interruption. Et il n'y a plus aucune 
pression, plus aucun intérêt, ou presque... Je pourrai presque me montrer au grand jour. Mais un Dieu 
n'a pas à se montrer en pleine lumière, n'est-ce pas ? Il faut que sa main agisse depuis les ombres. Que 
personne ne sache qui il est, mais que tout le monde ai connaissance de son existence, et que sa volonté 
fasse loi sans discussion possible. Que les mauvais soient punis, que ceux qui contreviennent à sa 
volonté ne puissent plus s'y opposer." 
L'homme étrange ne le regardait même pas, il aurait bien pu être tout seul à débiter son monologue 
incompréhensible. Il prit fermement le petit pistolet qui aurait mieux convenu, selon les misogynes qui 
sont légions parmi les porteurs d'armes à feu, à une femme. Mais c'est vrai qu'en voyant Adder... 
Le général de Black Hole pointa le canon sur le nouveau venu, sans que ce dernier prenne ce fait 
généralement préoccupant pour votre vie en compte. 
" Sur ce monde encore plus pourri que la Terre, il y a déjà quelqu'un qui se prend pour Dieu; mais c'est 
un faux dieu. Comment pourrais-je cohabiter avec lui ? Il se cache sans cesse... Mais il ne partage pas 
mon idéal, ou le rabaisse à un simple moyen pour créer un monde parfait, du moins sa vision étriquée 
d'un monde parfait, pas comme une finalité. C'est un idiot. Je-" 
Adder ne pouvait pas en supporter plus, même si l'autre ne montrait aucun signe d'agressivité, lui se 
trouvait dans un état nerveux tel qu'il ne pouvait pas supporter un autre événement surnaturel de plus. 
Alors il pressa sur la gâchette, et le son fut net et tranchant à l'intérieur du petit habitacle. 
K porta la main à son cœur avec un demi-sourire, puis releva la tête pour fixer Adder qui se trouvait 
dans un état de peur proprement répugnant. Ce ne serait presque pas un crime de le tuer, lui. Pas plus 
que d'abattre une vermine. 
" Ainsi, c'est ce qu'avait pu ressentir le dieu de la mort à l'intérieur du bus... dit songeusement le 
japonais. 
- Aaaaaah !" 
Cri un peu ridicule mais compréhensible. Adder tira frénétiquement sur cet homme, jusqu'à ce que 
l'arme ne rende plus comme son qu'une série de clics sinistres. 
" Plus de munitions ? Bien... Finissons-en." 
L'autre essaya de lui échapper de façon ridicule, il ne pouvait guère se cacher dans cet espace 
minuscule. Le général perdant pensa un moment à ouvrir le sas d'une quelconque façon, préférant 
encore se jeter dans l'eau froide et courir mille risques de morts plutôt que de rester en compagnie de 
cet être odieux. 
K l'attrapa, les yeux méprisants, le retourna pour faire face à son torse, et lui plongea la main dans le 
cœur, lui en retirant un petit sablier noir et usé. Sans attendre, il en actionna la mollette pour que tout le 
sable s'écoule. Puis il empocha le compteur de temps, tout en décomptant à l'aide de sa fidèle montre. 
Adder ne cessait de crier et de s'agiter dans tous les sens comme une bête prise au piège. 
" 38...39...40." 
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Dom-dom ! 
Adder émit un gargouillis infâme, et mourut enfin. 
K releva sa manche. 
" Au moins quelque chose qui ne change pas..." dit-il pour lui-même. 
Puis, sa tache terminée, il s'en fut. 
 
A la surface, le combat se terminait avec âpreté. Cortez fut bien déçu de ne pas trouver le commandant 
ennemi, pour le compte, il ordonna d'envoyer pour le fond tous les navires noirs totalement désorientés 
avec la perte de leur général, sans exception, et de ramener les cadavres des combattants les plus 
valeureux.  
On en enlèverait la chair, les organes, les muscles, le cerveau (le moment le plus rigolo, en l'extirpant 
par les narines), les yeux, pour obtenir de beaux squelettes bien propres et bon pour le service, à moins 
qu'ils ne veuillent rester des squelettes bien mort au fond de l'eau. 
Du côté de Blue Moon, on s'étonna quelques temps d'une si drôle de cavalerie. Olaf aurait presque 
encouragé Cortez dans sa sauvagerie, car ces ordures de Black Hole qui avaient ravagé son pays trop de 
fois ne méritaient pas mieux à son sens.  
Lui comme la plupart des gens éprouvèrent de la frayeur à voir ces vaisseaux sortis tout droits des 
vieilles légendes et mythes de marins tailler en pièce l'armada ennemie, mais quand ils furent sûr de ne 
pas être sur la liste de ces pirates pour le moins singuliers, ils donnèrent avec cœur leur part de travail à 
la contre-attaque. 
La flotte fantôme très hétéroclite se retira bientôt dans la brume, ne laissant derrière elle que des 
épaves, des cadavres, des mourants pour seules preuves de son passage, et le chemin libre pour la force 
de débarquement de Blue Moon. 
" Mais... Qu'est-ce que c'était, général Olaf ? 
- Je n'en sais bougrement rien, Colin ! Quoi que ce soit, cela nous a donné la victoire, et s'en est allé, 
comme si la mer elle-même, dégoûtée que Black Hole la souille, avait envoyé ses émissaires régler le 
problème..."  
Le plus jeune général de la contrée froide grimaça, peu convaincu de cette explication un peu mystique, 
et alla se préparer un chocolat chaud pour se remettre de toutes ces émotions, pendant qu'Olaf 
remerciait le ciel que ces choses ne se soient pas liguées contre eux. 
 
" Capitaine ! 
- Kiyattil, heuigiifns ? fit Cortez avec une diction difficile, car il était en train d'engloutir copieusement 
une cuisse charnue d'un vice-amiral bedonnant. 
- Quelqu'un demande à vous voir, monsieur. Un bien drôle de personnage, si je peux me permettre. 
- Qui peut bien nous avoir trouvé dans cette brume, garçon ? questionna la créature démoniaque du 
sixième cercle en s'essuyant les dents d'un revers de métacarpes. Fais-le donc attendre, j'ai encore une 
de ces fringales ! Je suis émoustillé de ne pas avoir mit la main sur le chef ennemi. 
- C'est que, capitaine, il dit que c'est très important et que c'est en relation avec le terrestre Maverick. 
- Quoi ça ? Amène-le moi." 
Higgins hocha le crâne et aller chercher leur invité spécial. S'il avait eu des sourcils, Cortez les auraient 
haussé en voyant approcher la silhouette quelque peu ridicule de cette vieille défroque de Nekroïous. 
" Par le Grand Ossuaire ! s'exclama le mort-vivant en mettant les poings sur les côtes flottantes. Si je 
m'étais attendu à te voir une seconde fois, vieille carne ! 
- On ne souhaite généralement pas que ça arrive, puissant Cortez. Il est rare que je puisse laisser 
repartir un client sans que ce soit pour une nouvelle incarnation. 
- Yo oh ho ! Je ne pense pas que vous m'auriez laissé partir pour quelque forme que ce soit, pas vrai, 
vieux roublard ? 
- Au risque de vous décevoir, si... Il est bien rare que nous enfermions quelqu'un dans le Lloxyth. 
- Puisque tu le dis... Que me vaux l'illustre honneur ? Je croyais que tu ne pouvais pas bouger de ta 
caverne, à faire passer des millions d'âme chaque jour que les dieux font par la case réincarnation ? 
- Ne m'en parle pas ! répliqua le Régisseur avec une moue douloureuse de métal qui s'affichait sur son 
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masque. Je suis bien content d'avoir des vacances. Le travail est ici beaucoup plus plaisant ! Est-ce que 
tu ne pourrais pas dire la même chose, maintenant que tu es libéré de Perdide ? 
- Diable oui ! approuva Cortez en ricanant. Ce n'est même pas du travail, mais de la plaisance. Une 
vraie chance que Maverick soit venue me tirer de ma torpeur sanglante et m'ai emmené loin de cette 
fichue île perdue et mouvante. 
- Alors, que dirais-tu de lui prouver mieux ta reconnaissance en t'associant mieux à lui ? 
- M'associer ? Nous sommes partenaires, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus ! Ce petit 
homme a déjà toute ma confiance et ma reconnaissance. 
- Hé bien, il s'agirait de parachever tout ceci. Je suis en fait venu pour te demander de rejoindre 
l'organisation dont fait partie Maverick. Ainsi, tu serais sûr de ne jamais le perdre de vue, et tu pourrais 
l'aider plus efficacement. 
- Il ne faut pas être très observateur pour voir que je ne suis pas du genre à porter volontairement un 
collier, Nekroïous ! Ne crois-tu pas que c'est un peu osé de venir me demander de prêter allégeance à je 
ne sais quoi ou je ne sais qui ? 
- Et si je rajoutais qu'il s'agirait plutôt de ne pas faire certaines choses, et au final, d'être fidèle à 
Maverick plutôt qu'autre chose ? Une fois que nous en aurons fini avec ce monde, il est également 
possible, si tu réponds convenablement à nos demandes, de retourner sur Aznhurolys... Avec une 
amnistie." 
Cortez le fixa, les orbites rondes et les lueurs bleues dansantes. 
" Ne me prends pas pour une bille, veux-tu ? Qui voudrait me gracier, moi ?" 
Nekroïous le lui dit. 
" Hé bien ça alors ! s'exclama le squelette. Il est difficile d'avoir une meilleure garantie... Et puis, si je 
peux m'en remettre à Maverick et qu'il a jugé bon de faire partie de votre petite coterie, là... Bah, 
pourquoi pas ! Je ne peux encore rien vous promettre pour mes hommes, l'âme d'un pirate se défend de 
toute chaîne. Il n'y a pas un genre de vieux parchemin à signer avec son sang, nom ? Quoi que ça va 
être un problème pour moi. 
- Rien d'aussi désuet. Pour les formalités, nous verrons cela plus tard, Voïvode n'est pas disponible pour 
le moment. Je te demanderai juste en attendant sa visite de ne pas faire trop de grabuge... 
- Je pourrais tout de même tuer quelques mercenaires ? demanda-t-il avec espoir. 
- Si cela peux te faire plaisir... Je n'ai rien contre. N'en tue pas trop, par contre, j'ai déjà assez de cahiers 
comme ça." 
Et tandis que Cortez repartait écumer les mers un peu plus loin après avoir apporté sa contribution à la 
libération de Wars World, sans vraiment adhérer au concept, Blue Moon cheminait tranquillement vers 
la zone libre de Yellow Comet pour mettre enfin pied à terre, et rejoindre l'armée impériale de Kanbeï 
qui avait réservé ses troupes d'élites pour la défense de la capitale, mais qui maintenant, avec l'arrivée 
des généraux d'Orange Star, excepté Max qui avait accepté de frapper par derrière Black Hole en 
lançant un assaut aérien direct sur la nano-usine, tout en ne sachant pas sa localisation précise; partait 
en campagne. 
C'était une coalition comme Wars World n'en avait encore jamais vu. Une armée formidable, dirigée par 
des généraux plus que déterminés à chasser une fois pour tout les faiseurs de mal qui sévissaient 
depuis bien trop longtemps sur un monde qui avait déjà connu depuis bien des ères les affres de la 
guerre. Tout s'était enchaîné très vite, trop vite peut-être, mais il était hors de question de laisser les 
choses traîner en longueur.  
Que l'un ou l'autre camp perde ici, et il n'aurait plus rien pour se relever. 
Jugger était tout à fait conscient de cela. La défaite d'Adder avait déjà été prévue dans ses plans. Qu'il 
vive ou qu'il meurt n'avait maintenant plus aucune importance. Des deux, c'était lui qui avait été le 
maître, et non pas cet humain stupide et nombriliste. Il ne l'avait pas considéré mieux qu'un outil, alors 
que douce ironie, Adder le croyait lui être l'outil. Quelle erreur. 
Maintenant que Blue Moon avait pris position avec les ennemis et que d'autres renforts adverses 
avaient surgis alors qu'il n'avait aucune donnée préalable, il se retrouvait forcé de changer ses plans. 
Face à la montée en puissance des Alliés, il s'était sagement replié dans le brouillard noir. 
Des moustiques allaient bientôt tourner autour de sa nano-usine, et il se retrouvait seul pour faire face à 
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deux fronts. Il y en avait un, bien sûr, qui était prioritaire à l'autre. 
Tout cela ne présentait guère de problèmes : il avait déjà érigé un nouveau plan qui lui assurerait le 
genre de succès qu'il... Il avait encore du mal à 'penser' cela, déjà que les pensées étaient un tout 
nouveau objet de réflexion.  
Mais oui, il arrivait presque à croire que tout ce pour quoi il allait œuvrer dans le dernier clash 
provoqué par Black Hole était la concrétisation d'un 'désir'. 
Et ce désir allait faire encore bien des dégâts avant la fin.  
 
Ailleurs… Mais vous commencez à en avoir l’habitude, Laiktheur, n’est-ce pas ? 
 
« Si vous pouviez orienter votre visage de quelques degrés vers la droite, Seigneur Zagor… Voilà, c’est 
parfait. Je vais vous demander de bien vouloir patienter pendant que je réalise les croquis et commence 
la toile. » 
L’archinécromant accepta de bonne grâce. Il n’était d’habitude pas un amateur de babioles, mais lorsque 
cela touchait à la représentation de sa personne, il ne rechignait pas à prendre un peu de temps. Le 
reste du Multivers, malheureusement, n’était pas toujours prêt à reconnaître sa magnificence dans de 
nombreux domaines, et il devait effectuer des piqûres de rappel de temps à autre. 
Et puis, cela lui ferait un souvenir à accrocher dans Zephyross, sa forteresse principale en Kulonorath. 
L’artiste, un originaire de Blue Moon intéressé par la perspective de vivre éternellement et réaliser un 
portrait de lui plutôt que de finir en zombie décérébré, semblait accomplir son œuvre avec passion. 
C’était tout naturel, en vérité. Tout artiste devrait se sentir honoré de pouvoir dépeindre sa personne 
admirable. 
Une demi-heure après qu’il eut commencé, il s’enfuit en poussant un glapissement- la toile venait de 
prendre feu, avec des flammes noires. 
Zagor se raidit brusquement devant cette interruption désagréable, encore plus lorsqu’il se rendit 
compte que c’était Dma’llum qui se tenait désormais en face de lui. 
« Seigneur ! fit le nécromancien. Je ne pensais pas vous revoir de sitôt sur Wars World. Mon armée est 
composée, mais avant de lancer une campagne efficace contre les vivants, je… 
- Je ne t’ai pas demandé d’ouvrir ton claquoir, si ? grogna la déité. J’ai simplement quelques mots à te 
dire, alors ouvre grand tes oreilles, je ne devrais pas être ici. La CIJ m’a épinglé sur ce coup-là parce que 
ce monde fourmille d’autres anomalies et d’ingérences de toute sorte. Un officiel est en train de me faire 
chanter, peux-tu imaginer cela ? 
Soyons clair. Débrouilles-toi pour obtenir rapidement des résultats, ou bien sans faire de vagues. Les 
Contrôleurs finiront pas tout nettoyer, et tu devrais te carapater avant cela. Et si tu foires, tu peux dires 
adieu à ton trône. Compris ? » 
Avant que Zagor ne puisse répondre, le dieu était reparti, le laissant dans un état d’agitation peu 
habituel. Deshtar devrait rapidement rencontrer son destin… 
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Séquence 25 : Deception Point 
 
Kanbeï jaugeait d'un regard critique les terres, ses terres, la terre de son peuple et de ses ancêtres. De là 
où il était, il pouvait embrasser du regard très loin l'horizon. Il aurait aimé sourire en pensant à la 
formidable coalition, signe d'indéfectible amitié entre les cinq nations principales de Wars World, ainsi 
que de cette Nation Oubliée, Purple Dragoon. 
Mais, pendant qu'ils avançaient et s'approchaient de la partie contrôlée par Jugger, il ne pouvait que 
constater avec amertume tous les dégâts qui avaient été infligés à Yellow Comet. Des ravages sans nom, 
n'épargnant rien, ni le vivant, ni l'inerte. Le sol lui-même s'en retrouvait meurtri. 
Le point positif, toutefois, était que le brouillard même semblait s'incliner devant leur venue glorieuse 
et se dissipait au fur et à mesure de leur avancée. 
Au début, il avait rechigné d'accepter ce mode de transport pour le moins insolite afin de guider leurs 
troupes sur le champ de bataille. On lui avait donné cette étrange machine de guerre en cadeau, et 
après l'avoir testée, il ne pouvait plus douter qu'elle serait un bon destrier : il fallait bien marcher avec 
son temps ! Elle avait été conçue comme le prototype d'un nouveau genre d'unité qui servait de quartier 
de commandement mouvant. 
Il s'agissait en fait d'un grand hexapode, réellement imposant, protégé par des plaques de blindages 
très résistantes et bardé d'antennes, de capteurs et surtout de tourelles qui employaient un nouveau 
type d'arme à partir de rayons 'laser'. C'est la première fois que l'empereur de Yellow Comet voyait une 
telle chose, et il la jugea plutôt impressionnante. En effet, les cibles explosaient ou fondaient avant 
même que le rayon ne les ai touché !  
Il ne comprenait pas grand-chose à ce phénomène physique, l'essentiel, c'était que cette grande machine 
peinte aux couleurs de sa patrie leur permit de coordonner avec encore plus d'efficacité leurs troupes, 
de répondre plus rapidement aux attaques ennemies et de se déplacer directement sur le champ de 
bataille. Malgré son mode de locomotion qui pouvait paraître primaire, l'hexapode pouvait aller en 
vitesse de pointe jusqu'à 70 Km/h. Et aucun terrain ne le ralentissait, il pouvait même traverser les 
marais sans encombre et partir à l'assaut des montagnes avec hardiesse. 
Il possédait encore d'autres armes, et sa présence était un baume au moral des troupes. Kanbeï, ne 
supportant toutefois pas de rester enfermer alors qu'il marchait avec son armée, préférait rester sur la 
passerelle pour voir la bataille de ses propres yeux. Pour l'instant, ils n'avaient défaits que quelques 
escouades isolées au cours de petites escarmouches qui n'avaient pas mis à l'épreuve leur courage et 
leur valeur. 
Tout autour de lui, sa garde d'élite, les renforts de Blue Moon, les troupes fusionnées de Purple 
Dragoon et les blindés d'Orange Star se mouvaient, droit vers l'envahisseur. Sonja, Colin et Senseï 
étaient restés en arrière pour assurer la sécurité de la zone libre et veiller au cordon de renforts, ainsi 
que pour les informer d'éventuelles dépêches ou rapports d'espionnage. Même s'ils avaient maintenant 
une puissance de feu admirable, surtout avec ces nouvelles unités qui abondaient, il ne fallait pas 
négliger les talents de stratège de Jugger. Une crainte qui aurait semblée irréelle seulement quelques 
semaines plus tôt. 
" Hé bien, Kanbeï, comment trouvez-vous ce véhicule amiral que nous avons offert ? Je sais que vous 
êtes pour un plus grand classicisme, mais j'espère qu'il vous plaira." 
L'empereur se retourna en voyant arriver Ash Twilight. 
" Général Twilight, mon scepticisme a déjà été vaincu. Cette machine a presque une personnalité qui lui 
est propre, et en tout cas, elle possède bien plus d'âme que les infâmes troupes de Black Hole. Je suis 
honoré de votre présent, il nous sera d'une grande aide pour nous mener à la victoire. 
- C'est ce que j'escompte aussi, empereur. Le destin de Black Hole va se jouer ici. Ils ont été repoussés 
sur tous les autres fronts. 
- D'après ce que j'ai compris, rien n'aurait été possible sans votre intervention, Ash, le complimenta 
l'autre. Je vous serai éternellement reconnaissant pour l'aide providentielle que vous avez apporté à 
Wars World, et à celle que vous prodiguez en ce moment même à Yellow Comet. J'ai déjà assuré cette 
même reconnaissance à Olaf, qui m'a parut très pressé de mettre un terme à cette quatrième guerre, 
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courte, mais d'une violence inouïe. Je suis également très reconnaissant que ceux d'Omégaland et 
d'Orange Star soient venus nous prêter main-forte. 
- Je suis certain qu'Eagle aurait voulu également vous porter secours, Kanbeï, mais comme je le pensais, 
ils ont reçu une seconde vague, heureusement beaucoup moins forte, de la part de Black Hole. 
Cependant, vous ne devriez pas oublier Maverick dans vos remerciements." 
La mine du chef de guerre se fit sévère. 
" Bien que mon pays n'ai pas eu à subir d'assauts de la part de Maverick durant la seconde offensive de 
Black Hole, je ne peux pas lui pardonner son appartenance à cette armée noire sans foi ni loi, et encore 
moins d'honneur. Il a certes tué Sturm et occis Von Bolt, mais les rumeurs disent qu'il serait à l'origine 
de cette tragédie. 
- C'est ce que l'on dit, en effet, confirma-t-il. Maverick semble porté à le croire également. Je connais vos 
préceptes, Kanbeï, et je sais que vous attachez une grande importance à la droiture, mais vous devriez 
vous montrer indulgent envers lui. Il est réellement sur la voie de la rédemption... Selon son style. Il 
s'est proposé de lui-même pour mener une mission d'infiltration au cœur du territoire ennemi. Un seul 
homme peut parfois avoir plus d'efficacité qu'une armée en campagne, car il a pour atouts la discrétion 
et la surprise. Et il ne faut pas douter de ses compétences. 
- Je loue son initiative, reconnut son interlocuteur avec moins de rudesse dans la voix. Je trouve 
suspecte sa réapparition à la tête de ces forces possédant beaucoup d'unités qui nous sont inconnues, 
même surprise que lors de l'invasion de Black Hole. Il y a beaucoup de mystère dans tout ceci, et si 
l'aide de Maverick ne peut pas être contestée, je ne le trouve pas complètement franc. 
- Nous avons chacun nos petits secrets, fit Ash avec un sourire énigmatique. Son intervention ne sera 
peut-être pas nécessaire, même si Max a échoué dans l'attaque de la nano-usine. 
- Il est heureux qu'il soit encore en vie. J'ai entendu dire que le brouillard s'était levé près de cette 
bâtisse ignoble, comme pour mieux attirer les forces aériennes de Max, et que la base ennemie avait un 
niveau de défense jamais vu, sans une seule faille dans le système de sécurité. Seule une attaque en 
force comme celle de notre colonne qui s'avance vers l'ennemi pourra le débouter de Yellow Comet. 
Mais vous semblez songeur, Ash ? 
- Oh ? Ce n'est rien... Un mauvais souvenir du désert de Kalari. 
- Lors de notre grande réunion, j'ai appris la traîtrise dont vous avez été l'objet, dit Kanbeï en posant 
une main compatissante sur son épaule. Sans avoir même rencontré ce Sonny Sandwalker, j'ai pu 
mesurer à vos paroles et à celle de la générale Amaterasu que c'était un homme de bien, un chevalier 
comme il en manque de nos jours dans ce monde. Je souhaite de tout cœur qu'il viendra vous retrouver 
après la bataille finale contre le mal qui a trop rongé Wars World." 
Ash hocha la tête. Il s'était en effet dit beaucoup de choses à cette réunion. Des retrouvailles 
émouvantes en ces temps de peine et de gloire à saisir, des discussions épiques et réparties piquantes, et 
des discours bien moins sérieux aussi, car tout le monde avait besoin d'un peu de détente. 
Un grand élan de sympathie courait entre tous ces gens qui avaient affronté la mort et traversé bien des 
périls pour empêcher l'ombre de s'étendre une fois de plus sur eux. Il avait été très heureux de 
retrouver Amaterasu qui n'avait pas pu tenir en place dans le complexe en apprenant que l'espion avait 
été démasqué, il avait dans l'idée que leurs talents combinés seraient bientôt des plus utiles. 
Olaf lui avait parut d'un enthousiasme un peu féroce : il n'arrêtait pas de parler d'un drame qui 
évoquait de drôles d'échos dans son esprit, sans qu'il sache pourquoi.  
D'une façon générale, Ash se sentait bizarre ces derniers temps, sans qu'il s'en soit confié à Nell (il n'en 
aurait de toute façon guère eu le temps, ils n'avaient pas eu l'occasion de partager une vraie intimité 
entre la guérison de la blessure infligée par le traître et toutes les choses à faire en urgence), et sans qu'il 
puisse se l'expliquer. Il avait fait de mauvais rêves, comme ceux, très flous, pendant sa détention dans la 
nano-usine de Zak. Il avait aussi parfois des moments d'absence. 
Mais il n'en tenait pas compte exagérément, il se sentait heureux. Heureux de voir tous ces gens de tous 
horizons se serrer les coudes contre un ennemi commun, d'observer toute cette vie, si dynamique, 
autour de lui, pour ramener la lumière.  
Les Alliés lui donnaient beaucoup d'espoirs. Même s'il se remettait encore mal de la disparition de 
Sonny, il ne faillirait pas pour porter le coup de grâce. Et pourtant, une impression lancinante ne cessait 
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de le hanter, celle que ce qu'ils étaient en train de vivre n'était pas la bataille finale. 
Deux jours passèrent ainsi, tandis que la coalition avançait à un rythme régulier, tout en laissant des 
arrières-postes sur leur chemin et en secourant les civils qui pouvaient l'être encore.  
De nombreux petits bastions de Black Hole furent réduits en morceaux durant leur avancée, mais à 
chaque fois, il ne s’agissait que de passes insignifiantes; que pensait donc faire Jugger en ne laissant que 
quelques garnisons faibles et dispersées pour les ralentir ? Et pourquoi est-ce que le brouillard noir se 
retirait à chaque pas qu'ils faisaient en sa direction, pour ne plus revenir ?  
Les plus suspicieux émirent des doutes et des théories pessimistes. Cet ordinateur sur pattes préparait 
forcément quelque chose, à ne pas leur préparer de comité d'accueil comme il se devait. Mais aucune 
preuve de traquenard ne se faisait jour, faisant augmenter petit à petit une certaine anxiété. Du moins, 
pas parmi les troupes de Blue Moon, qu'Olaf haranguaient chaque jour pour leur maintenir moral. Du 
côté de Grit, c'était également assez relax en dépit de la situation, il se contentait de longer les côtes 
avec ses cuirassés gardés de quelques destroyers et porte-avions pour leur venir en aide en cas de souci, 
il n'en avait encore pas eu l'occasion en raison de cette résistance plus que molle de Black Hole.  
Il se remettait à jouer à ce petit jeu, Advance Wars, pour se distraire, en se disant que s'il avait été 
mobilisé pour laisser le boulot à une compagnie de squelettes et de navires fantômes, ou bien pour se 
laisser flotter tranquillement le long des berges, il aurait été aussi bien à rester à Blue Moon pour 
récupérer le retard qu'il avait pris dans la vision de sa série préférée. 
Nell, de son côté, se faisait du souci pour Ash, et ne pouvait qu'espérer que la reconstruction se passe 
bien à Orange Star. Sa sœur et Jake, eux, (et elle en était jalouse) continuaient à se comporter en couple 
heureux pendant les moments de creux, qui prédominaient pendant cette marche à vitesse de croisière. 
Max se trouvait en unité de soin après avoir rescapé de justesse au crash de son chasseur, Amaterasu 
s'ennuyait ferme avec toute cette inaction entrecoupée de moments intéressants trop courts. 
Il n'y avait même pas d'hommes intéressants pour s'occuper... Sauf un qui lui était inaccessible. 
Quel ennui ! 
Maverick se colla au mur, attendant que la patrouille de drones finisse sa ronde dans le secteur et 
s'éloigne. Jugger ne négligeait rien... Si Adder avait été seul maître de l'usine, il n'y aurait pas eu 
tellement de précautions, parce qu'en général, les chances d'intrusion dans un complexe comme celui-ci 
sont plutôt infimes. Pourtant, allez savoir pourquoi, on engageait toujours des gardes pour qui cela 
devait être mortellement ennuyeux, encore que les robots ne montraient que peu d'émotion. 
Pour lui, cela avait été plutôt aisé. 
Ash, alors qu'il était encore blessé de ce méchant coup de sabre, lui avait prodigué des soins par 
l'apposition de ses mains sur son torse. Un flot de lumière l'avait envahi, provoquant des sensations 
contradictoires. D'un côté il s'était senti admirablement soulagé, reprenant du poil de la bête, de l'autre, 
la Marque l'avait brûlé intensément. Elle ne semblait pas avoir goûté comme lui toute la régénération 
initiée par ce pouvoir lumineux. Peut-être un signe tacite pour lui rappeler qu'il ferait à jamais parti des 
forces de l'ombre... 
Ses révélations, du moins celles rapportées de Mc Struggle, avaient provoqué un émoi tout à fait 
exagéré chez les autres. Il ne leur avait pas fait part de sa propre pensée, pour ne pas les accabler plus. Il 
avait voulu les faire se concentrer sur un point principal : les renforts qui surgissaient de nulle part 
étaient finis.  
Enfin, il ne leur avait pas dit que ce n'était qu'une supposition, mais le calme inhabituel depuis le début 
de la guerre sur Wars World, sauf sur Yellow Comet, semblait lui donner raison. Pas d'autre centrale de 
téléportation. Ne restait donc plus qu'à vaincre la dernière nano-usine. On l'avait pressé encore d'autres 
questions par rapport à son retour, son armée, et Cortez; il était resté muet ou évasif. Il lui importait 
peu d'avoir leur complète confiance, ils n'avaient pas besoin d'en savoir autant. Seuls comptaient ses 
actes qui prouvaient qu'il n'était plus du tout du côté de Black Hole. 
Bien sûr, sa proposition d'aller en solo infiltrer la base ennemie avait été largement décriée. Comme 
quoi tout était relatif... Ils avaient certainement du craindre qu'il retourne sa veste pour informer les 
généraux ennemis de l'avancée des Alliés et leur préparer une réponse vigoureuse et adaptée. 
Vraiment stupide.  
Heureusement, cet Ash Twilight en qui il ne croyait pas totalement pour autant, avait réussi à faire 
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parvenir les autres généraux à un consensus, par la voix de la raison. Un bon point pour lui, même s'il 
lui portait un intérêt un peu trop prononcé, quoi que plus subtil que les autres. 
Alors que la véritable force de contre-attaque irait marcher contre la localisation probable de la nano-
usine, lui serait envoyé seul en plein derrière les lignes ennemies pour tenter de saboter l'usine, voire la 
détruire, et en tout cas se faire extraire avec des informations décisives. Il n'avait eu aucune intention de 
faire tout cela, sa cible était Jugger. Une fois lui 'mort', il serait facile de détruire l'ensemble de son 
armée; cette tête ne repousserait pas et l'hydre ne renaîtrait pas... 
Plus jamais. 
Il avait donc été largué dans le brouillard, peu avant l'attaque sans succès de Max, avec un envoi massif 
de bombes et de colis moins explosifs qui contenaient des sondes d'exploration et d'espionnage. Pour 
donner le change, d'autres lâchers similaires avaient été faits sur plusieurs autres coordonnées.  
Il avait été placé dans l'une de ces caisses, et sous le couvert des bombardements, il avait atterri dans 
une région mitoyenne de celle de la nano-usine. Très proche, en vérité, mais il avait du cheminer 
lentement pour éviter tous les moyens de détection dont disposait Jugger, encore que la garde fut un 
peu plus relâchée près de la forteresse qui ne comportait en apparence aucune point faible. 
Néanmoins, pour une mission de cette difficulté, il n'avait pas eu de problèmes majeurs pour 
s'introduire à l'intérieur de la forteresse de Jugger, sans jamais se faire repérer ou donner l'alerte. Une 
condition primordiale pour vouloir rester en vie, vie qu'il devait maintenant à... Comment s'appelait ce 
jeune garçon, déjà ? C'est bizarre, malgré tous ses efforts il n'arrivait pas se remémorer son nom. 
Quoi qu'il en soit, après une longue incursion furtive, il était maintenant à l'intérieur du quartier le plus 
sécurisé de la nano-usine. Chaque détour de couloir devenait un piège potentiel, et il devait user de 
toute la panoplie de gadgets furtifs qu'on lui avait obligeamment donnés pour abuser les systèmes de 
détection, qui se trouvaient parfois bien plus sournois que de simples caméras.  
Sa montre, qu'il croyait contenir beaucoup plus de fonctionnalités qu'une si petite chose pouvait loger, 
s'avéra bien pratique. 
Heureusement, il avait aussi été formé dans sa jeunesse à ce genre de situations, il était pragmatique et 
avait voulut étendre l'éventail de ses compétences aussi largement que possible, tout ce qui pouvait 
l'aider à survivre de façon convenable l'intéressait.  
Et cela se révélait crucial en ces moments où le moindre faux pas, la moindre erreur d'appréciation 
pouvait le conduire à une mort certaine. Il doutait que Jugger ai beaucoup de goût à la torture, au 
mieux, il le ferait prisonnier pour le livrer à Sturm qui avait du apprendre la nouvelle de son retour...  
Et qui devait fulminer sec en le sachant en vie. Le sentiment était réciproque en ce qui concernait 
l'envahisseur venu d'ailleurs, mais plus glacial. 
Maverick sentait qu'il approchait du but. Il s'était enfoncé au cœur même du lieu, en échappant à des 
mesures de défense de plus en plus élaborées... 
Et puis plus rien. Une zone franche, dénuée de toute garde apparent. Il se méfiait terriblement, et fit de 
nombreux tests avant de s'aventurer librement dans ce secteur qui ne l'inspirait pas. Pour sûr Jugger 
devait se terrer dans le coin... Mais il ne devait pas commettre d'erreur pour autant. 
Après un temps infini de vérifications, il se planta devant la porte marquée d'un grand 'A'. Il y avait là 
la patte d'Adder, sans aucun doute, et ils avaient du partager le même centre de commandement pour 
que l'humain ne se croit pas supplanté par la machine-générale. Drôle de goût d'avoir laissé cette 
marque d'égocentrisme aussi grossière. 
Il examina la porte, sans repérer aucun système d'identification. Ils avaient du se sentir assez en sécurité 
pour ne pas prendre de telles précautions, mais cela l'étonnait de le part de Jugger. 
Puis, pendant qu'il avait cette pensée, son pied fourcha un peu en avant, et la porte s'ouvrit dans un 
chuintement amical. Il dégaina son arme de poing et s'avança en toute prudence le long du couloir 
éclair de façon terne. 
Il arriva dans une pièce qui ne ressemblait pas du tout au centre de commandement de la nano-usine 
de Zak. Elle était de dimensions très humbles, et si elle comportait des écrans géants; une foultitude de 
moniteurs et de consoles, elle répondait plus aux besoins d'une seule personne plutôt qu'à ceux de 
toute une équipe de contrôle. 
Il n'y avait aucun faste, et la pièce était majoritairement peinte en tons blancs et noirs, ce qui donnait un 
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contraste surprenant. Tout le côté droit était noir et garni de banques de données et d'instruments 
électroniques divers. Le côté gauche, lui, était blanc et bardé d'équipements médicaux et de tables 
d'opérations, sur lesquelles reposaient plusieurs humains recouverts de couvertures claires, ayant tous 
un point commun : il manquait le haut de leur crâne. 
Crânes qui avaient été vidés de la plus grande source de fierté de l'espèce humaine : son cerveau. La 
plus grande source de maux, également. 
Et à côté d'eux se tenait Jugger, en train d'opérer un autre homme, qui, heureusement, paraissait mort. 
A moins qu'il ne soit simplement anesthésié... Ou alors, vous savez, injecté de cette toxine spéciale qui 
vous paralyse totalement, sans pouvoir même vous laisser bouger les yeux, mais en vous laissant une 
totale conscience. Charmant, n'est-ce pas ? Imaginez une dissection à vif dans cette condition. 
La scie circulaire finit de découper proprement le haut du crâne, que le robot jeta immédiatement dans 
la poubelle qui en était remplie à ras bord. Puis il extrait avec une extrême délicatesse le cerveau du 
corps, et le regarda avec attention, le tournant entre ses mains dans plusieurs sens pour l'examiner sous 
toutes les coutures. Puis, sans prévenir, il le broya en projetant des petits morceaux de cortex, et le jeta à 
terre où il se désagrégea encore plus. Une horde de cleanbots surgit hors de trappes situées dans le bas 
des murs pour nettoyer avec célérité les débris céphaliques. 
" ENCORE UN ÉCHEC... déplora Jugger sur un ton étrangement teinté de tristesse pour une voix 
censée être artificielle, et n'exprimer, au mieux (selon son ancienne 'personnalité') que de la colère de 
façon sporadique. AUCUN DE CES CERVEAUX NE POUVAIT CONVENIR POUR FUSIONNER AVEC 
MOI... AUCUN N'AURAIT PU ME RENDRE HUMAIN... 
- Alors vous passiez votre temps à ces expériences, Jugger ? questionna Maverick en ne cessant pas de 
pointer son arme sur lui (et avec une pointe de dégoût pour cette scène macabre). Aucun étonnement à 
ce que les brefs rapports cryptés que j'ai reçu m'informaient qu'ils ne rencontraient aucune résistance 
sérieuse... 
- VOUS VOULEZ PARLEZ DES FORCES ALLIÉES ? ELLES N'ONT AUCUNE IMPORTANCE. TOUT 
A DÉJÀ ÉTÉ PRÉVU ET AUTOMATISÉ.  LORSQU'ELLES AURONT ATTEINT UNE CERTAINE 
LIMITE, UNE SÉRIE DE BOMBES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE SERONT LARGUÉES, PLUS UNE 
SÉRIE DE MISSILES SI JAMAIS LES BOMBES SE RETROUVAIENT ÉLIMINÉES AVANT 
D'EXPLOSER. UN COKTAIL SUFFISANT POUR LES TUER TOUS UNE DIZAINE DE FOIS. 
SOLUTION SI SIMPLE MAIS IMPOSSIBLE A EMPLOYER A CAUSE DE VOTRE ETHIQUE... 
MEME LES ANCIENNES VERSION DE BLACK HOLE NE POUVAIENT PAS SE RESOUDRE A DES 
METHODES AUSSI TOTALES. JE NE POSSEDE PAS CE GENRE DE BARRIERE PSYCHOLOGIQUE. 
- Moi qui ne suis pas un pacifiste bêlant et qui ne pousse pas de hauts cris sur toutes les atrocités de la 
guerre, je dois quand même avouer que je ne m'attendais pas à un tel niveau de barbarisme ! Je suis 
définitivement soulagé de ne pas avoir continué à faire partie de cette armée... 
- STURM VOUS AURAIT OBLITÉRÉ DE TOUTE  MANIÈRE. IL POSSÉDAIT UNE ÉMOTION 
DÉNOMMÉE 'RANCUNE' A VOTRE ÉGARD. IL ÉPROUVERAIT CERTAINEMENT UNE AUTRE 
ÉMOTION, LA JOIE, SI JE VOUS LIVRAIS A LUI POUR QU'IL PUISSE FIXER VOTRE SORT QUI 
ATTEINDRA LE STADE DU NÉANT CORPOREL. MAIS..." 
Et il fixa son œil froid et sans vie comme pour voir à travers les chairs de Maverick... 
" PEUT-ÊTRE SERIEZ-VOUS MIEUX ICI, À TRAVAILLER AVEC MOI, MAVERICK. JE VOUS 
ATTENDAIS. 
- Oh, fit-il, un peu déçu. Je vous dois donc cette relative facilité pour être parvenu jusqu'ici ? 
- BIEN ENTENDU. J'AI REGARDÉ UNE SÉRIE DE FILMS; MON ANALYSE RAPPORTE QUE C'EST 
UN CLASSIQUE QUE JE DEVAIS APPLIQUER POUR TENIR MA FONCTION TEMPORAIRE DE 
'MECHANT'. MA META-ANALYSE DES REGLES MYSTERIEUSES REGISSANT CE MONDE M’A 
INDIQUE QUE CETTE RENCONTRE SE SERAIT FATALEMENT PRODUITE, DE TOUTE MANIERE. 
- Si même les robots se mettent à appliquer ce genre de poncifs... murmura-t-il. Hem, je suis désolé si je 
ne suis pas très bien dans le ton, mais je suis simplement venu pour vous détruire. A moins que vous ne 
vouliez vous rendre ? On vous trouvera sûrement une place." 
Jugger émit ce qui devait être la version mécanique d'un rire démoniaque, sans produire l'effet 
recherché. Cela ressemblait à un concert de scies sauteuses sur lesquelles on faisait passer une bande 
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d'aboiements et une grêle de clous. 
" RÉPLIQUE ARROGANTE PRÉVISIBLE. JE NE VOUS AI LAISSÉ VENIR QUE POUR UNE SEULE 
RAISON, MAVERICK, QUAND J'AI DÉTECTÉ VOTRE VENUE. JE PENSAIS QUE VOUS AURIEZ UN 
ORGANE CÉRÉBRAL CONVENABLE POUR FUSIONNER AVEC MOI. JE NE  FAIS QU'APPROCHER 
LA CO-SENTIENCE. AVEC VOTRE CERVEAU, JE SERAI CAPABLE DE ME RAPPROCHER DU 
STADE HUMAIN. SI VOUS NE FAITES PAS DE RÉSISTANCE INUTILE, JE VOUS PROMETS QUE JE 
N'EFFACERAI PAS VOTRE CONSCIENCE ET VOTRE PERSONNALITÉ DE MES BANQUES DE 
DONNÉES... DES QUE J'AURAIS FINI DE LES ANALYSER. 
- Une offre divinement généreuse, Jugger, mais je tiens à mon intégrité physique, répliqua Maverick en 
reculant de quelques pas. Je pense que vous avez fait une erreur de calcul en pensant que je me 
rendrais... Ou que vous pourriez me vaincre. 
- POSSIBILITÉ DÉJÀ ÉTUDIÉE. PUISQUE VOUS CHOISISSEZ CETTE VOIE..." 
Il lâcha la scie et entama un combat furieux mais méthodique avec lui. Il n'était pas simplement 
excellent à la stratégie de bataille, il arrivait à prévoir les coups en simple duel et esquivait grâce à son 
nouveau corps plus sérieux les balles de l'humain.  
Cela dura quelques temps, entre feintes, parades et esquives lorsque le chargeur de Maverick se 
retrouva vide. Jugger pouvait encore le mettre hors-combat presque assez facilement grâce à sa force 
artificielle. Lui ne pouvait comptait que sur une frappe chirurgicale sur un point faible du robot, pour 
peu que celui-ci en possédât hein. Au bout de quelques minutes de ce chassé-croisé, aucun des deux 
n'avait infligé de dommages significatifs à son adversaire, même si Maverick fit usage du micro-laser 
intégré à sa montre pour essayer d'atteindre un point plus sensible qu'un autre. Peine perdue, y 
compris son récepteur oculaire était paré. 
Puis, en plein milieu de l'action, alors qu'il préparait une charge, Jugger s'immobilisa et se tint la sphère 
de ses deux mains renforcées. Puis il arrêta cette mimique intrigante, son œil prenant une couleur rouge 
d'alarme. 
" ARRÊTONS LE COMBAT. 
- Plaît-il ? fit Maverick qui se retrouvait maintenant un peu ridicule en pleine pose de combattant d'arts 
martiaux, prêt à se défendre. 
- JE FAISAIS UN CALCUL EN MÊME TEMPS QUE JE VOUS AFFRONTAIS, SUIVANT DES 
DONNÉES QUE JE VENAIS DE RECEVOIR. NOUS N'AVONS PLUS DE TEMPS A PERDRE, 
MAVERICK. OBTENIR VOTRE CERVEAU N'A PLUS D'IMPORTANCE MAINTENANT, SI CELA 
SIGNIFIE DEVENIR HUMAIN DANS UN MONDE CONDAMNÉ. 
- Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jugger ?" demanda le général de Black Sun, restant sur la 
défensive. 
La lueur jaune qui était apparue au centre de son œil fit un tour complet avant de revenir au milieu. 
" JE VIENS DE COMPRENDRE LE PLAN DE STURM. DEPUIS LE DÉBUT, IL N'A FAIT QUE... 
 
"... les tromper, racontait Sturm à Regnag (qui était son meilleur et unique auditoire du moment).  
Et les Laiktheurs y compris, depuis plus de 200 pages ! Fabuleux ! 
Comme cela a été plaisant de les voir sauter partout, comme de vulgaires puces ! A chaque fois qu'un 
nouveau foyer de malheur et de mort se déclarait sur Wars World, ils accourraient. Ils n'ont jamais plus 
d'un jour ou de deux de répit dans ce formidable blitz qui a secoué leurs pauvres nations. Jamais eu 
l'occasion de se focaliser sur la véritable menace. Mon but n'était pas de tout conquérir de cette 
manière... Des minables, même avec nouveaux pouvoirs, restent des minables, n'est-ce pas, Regnag ? 
- Tout à fait, Seigneur, répondit placidement l'interrogé, sachant qu'il voulait lui remettre en mémoire 
l'épisode raté du désert de Kalari. 
- Nous sommes d'accord. J'aurais été plutôt surpris qu'ils réussissent, même une seule fois; à prendre 
des terres durablement pour le compte de Black Hole. L'assaut de Helmut a été toutefois une bonne 
chose, mais ma revanche n'est pas encore complète sur Orange Star. Qu'importe, ils souffriront tous, et 
il ne restera personne pour se dresser contre moi. Blue Moon a envoyé toutes ses forces à Yellow Comet, 
Jugger les abattra tous, et ensuite je le ferai abattre car il pourrait être potentiellement dangereux. Il 
rencontre beaucoup trop de succès pour un général de Black Hole. Adder, lui, a confirmé la règle, il a 
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perdu la bataille navale. 
- A ce propos, Seigneur, j'aimerai vous rappeler l'existence de cette flottille spectrale qui a été la cause 
de- 
- Une autre fois, Regnag, je n'ai pas envie d'entendre tes pauvres excuses pour ton échec. Ce ne sont pas 
des revenants qui feront des dégâts à ma station, non ? Bon. Ainsi donc, ils ne se sont concentrés que 
sur le fléau qui s'étendait, bien visible, sans voir l'eau qui dort... Comme je l'avais prévu. Perdus dans 
des sauvetages désespérés et des interrogations auxquelles ils ont trouvé des réponses que je leur ai 
laissé volontairement, ils n'ont jamais songé à chercher là il le fallait... Un précieux outil, ce système 
God's Eyes. Dommage que des satellites ne puissent pas voir sous l'eau, n'est-ce pas, Regnag ? 
- Oui, Seigneur... 
- J'avais commencé la construction de la station avant même le début de la première guerre... Je savais 
qu'ils ne la trouveraient jamais. Ils ne pouvaient même pas avoir le simple début d'une petite idée de 
son existence, à causes de leurs limitations technologiques. Purple Dragoon s'est approché de la vérité 
plusieurs fois, mais sans aller jusqu'au fond des choses. Je ne pensais jamais devoir utiliser cette 
installation pour m'assurer la victoire, mais c'est une voie assurée pour celle-ci. Maintenant que la 
phase finale de mon plan approche, ils seront tous effroyablement faibles ! S'ils essaient de lancer un 
assaut contre ma forteresse, ils se feront tous impitoyablement broyer, et succomberont encore plus vite 
à la dernière frappe. Combien de temps reste-t-il avant l'événement déclencheur, Regnag ? 
- Vingt-deux heures, 13 minutes et 43 secondes, Seigneur Sturm. 
- Ah... Si proche. La procédure d'émersion prendra plusieurs heures, et il en faut bien douze pour que le 
projecteur soit chargé et convenablement paramétré ? Cela aurait été encore mieux de pouvoir l'activer 
en restant sous l'eau, mais dans tous les cas, je suis gagnant. Ordonne qu'on nous fasse sortir la tête de 
l'eau tout de suite, veux-tu bien ? Il est temps de leur montrer la véritable horreur qui sommeillait. Je ne 
voudrais pas qu'ils manquent ce spectacle avant d'être anéantis. 
- Tout de suite." obéit le Doppelganger en se retirant, soulagé de ne plus avoir à subir ce genre de 
dialogues qui tenait plus du monologue et d'un semblant de répondant de l'autre côté, aux bons 
moments. 
Sturm savoura en silence pendant quelques instants la victoire finale qui s'approchait. L'attente était 
enfin terminée. Les ténèbres allaient fondre sur Wars World... 
«Yes... The darkness are coming... Eternal Darkness... » 
Sturm quitta son siège pour dénicher l'origine de cette voix lointaine et moqueuse, mais il était 
strictement seul dans la pièce. Il ne pouvait pas deviner qu'il venait d'être le jouet des perturbations 
dimensionnelles qui s'instillaient de plus en plus sur Wars World. 
 
" De combien de temps disposons-nous ? interrogea Maverick, gardant la tête froide face aux 
révélations de Jugger dont il n'avait aucune raison de douter. 
- 22 HEURES, 12 MINUTES, 33 SECONDES A LA FIN DE CETTE PHRASE, énonça le robot pensant. JE 
N'AI PAS RÉAGI ASSEZ VITE... MAIS SI NOUS FAISONS AINSI... IL POURRAIT RESTER DES 
CHANCES DE SURVIE POUR VOUS. SI SEULEMENT J’AVAIS EU L’OCCASION A LA STATION DE 
POUVOIR COLLECTER DES DONNEES SANS QUE STURM NE SE DOUTE QUE LES CAPACITES 
DE MES PROCESSEURS AVAIENT ETE CONSIDERABLEMENT AUGMENTEES…" 
Jugger se dirigea à pas lourds vers la plus imposante des consoles de la pièce, et s'y connecta via un 
câble qu'il déroula depuis une fente de son corps.  
Maverick vit défiler très rapidement sur l'écran tactique une série d'ordres de rassemblement de son 
armée, de production exclusive d'unités navales et aériennes, et de dispersion du brouillard noir.  
Il se déconnecta ensuite, puis fit face au seul vivant de la pièce. 
" MAVERICK, VOUS DEVEZ ME MENER AUX AUTRES GÉNÉRAUX POUR LEUR EXPOSER LA 
SITUATION. JE SUIS EN TRAIN DE CHANGER TOUS MES PLANS. JE VAIS VOUS ALLOUER MES 
TROUPES. TOUTEFOIS, SELON MES ESTIMATIONS PRESENTES, JE NE CROIS PAS QUE CE 
RENFORT PUISSE ETRE SUFFISANT POUR REMPORTER LA VICTOIRE PAR DES MOYENS 
CLASSIQUES. 
- Et quelle preuve ai-je donc que vous n'allez pas vous retourner contre nous pour nous attirer dans un 
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piège ? Il n’y a pas cinq minutes, vous désiriez extraire mon cerveau pour le faire fusionner avec votre 
carcasse. Pardonnez-moi de douter de votre parole. 
- SANS MOI, VOUS N'AVEZ AUCUNE CHANCE. JE SUIS LE SEUL DES CINQ A AVOIR ÉTÉ SUR 
UNE PARTIE VITALE DE LA STATION PARCE QUE STURM ME CROYAIT AUSSI DÉNUÉ 
D'INTELLIGENCE QU'AVANT. IL DOIT AVOIR CHANGÉ D'OPTIQUE MAINTENANT. MAIS IL NE 
PEUT PAS S'ATTENDRE A MA TRAHISON. C'EST A PRENDRE OU A LAISSER, MAVERICK. 
CHAQUE SECONDE PERDUE EN VAINE REFLEXION DE VOTRE PART REDUIT NOS CHANCES 
DE SUCCES." 
Et Jugger lui tendit la main. Le général de Black Sun hésita, puis serra cet appendice artificiel d'une 
poigne mitigée. 
Il n'aurait jamais pensé qu'une telle alliance puisse voir le jour... 
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Séquence 26 : Éclipse 
 
19 : 23 : 37 
 
A l'intérieur de l'hexapode qui n'avait maintenant plus aucune utilité pratique, il régnait une certaine 
ambiance assez mitigée. Tout le monde n'avait qu'une seule hâte : défaire Black Hole pour pouvoir 
retourner à un monde en paix. Et voilà que Maverick, le surprenant Maverick qui n'était pas mort et 
s'amenait avec toute une armée surgie du néant pour redresser la situation, leur livrait un Jugger 
voulant mettre fin au combat et leur annonçait quelque chose de plus terrible encore ! 
Chacun des généraux commençait à en avoir assez de cette histoire convenue et de ces 'méchants' aussi 
mégalomanes que vils et ayant une fâcheuse tendance à ne pas mourir alors que tout indiquait qu'ils 
étaient mort. Certainement une autre Règle Universelle Mystérieuse qui devait agir. La fin se faisait 
doucement sentir, et il fallait aller au devant d'elle si l'on désirait que ce ne soit pas également celle de 
sa propre vie. 
Après plusieurs minutes d'un débat houleux et n'ayant pas exactement sa place étant donné l'urgence 
de la situation, Ash, une fois n'est pas coutume, tenta d'intervenir en médiateur. 
" Généraux de Wars World ! clama-t-il pour obtenir l'attention générale. Il n'est plus temps de nous tirer 
entre les pattes pour des problèmes passés. Kanbei, je comprends plus que parfaitement votre envie de 
découper menu menu Jugger qui a ravagé votre pays, surtout qu'Adder est porté disparu depuis, mais 
nous ne pouvons pas nous permettre de réduire en pièces détachées notre plus précieux allié du 
moment. 
- Plus précieux allié ? railla Jake. C'est lui qui a fait le plus de dégâts ! 
- Je ne conteste pas cela. Je ne cherche pas à le disculper sous prétexte qu'il est une machine et qu'il... 
- JE NE CHERCHE PAS VOTRE PARDON, intervint le dernier général actif de Black Hole. IL N'A 
D'AILLEURS AUCUNE VALEUR TANGIBLE. J'AI ÉTÉ PROGRAMMÉ POUR ENVAHIR YELLOW 
COMET. JE ME SUIS PEU A PEU ÉMANCIPÉ DE MA PROGRAMMATION POUR ACQUÉRIR UNE 
CONSCIENCE PRIMITIVE PAR RAPPORT A LA VOTRE, ET POURTANT PLUS ÉVOLUÉE DANS UN 
CERTAIN SENS. JE SERAI CEPENDANT ALLÉ JUSQU'AU BOUT SI JE N'AVAIS PAS PERCE A JOUR 
LE PLAN FANTAISISTE DE STURM. MAINTENANT, IL M'EST NÉCESSAIRE DE M'ALLIER A VOUS 
AFIN DE SURVIVRE. ET VOUS NÉCESSITEZ MON AIDE POUR SURVIVRE ÉGALEMENT. CE SONT 
DE SIMPLES DONNÉES RATIONNELLES ET ÉVIDENTES. LE SEUL OBSTACLE EST UNE 
FAIBLESSE HUMAINE QUI A TOUJOURS CAUSE DES ERREURS DANS MES CIRCUITS DE 
COMPRÉHENSION; IL SEMBLE QUE LES HUMAINS ONT TOUJOURS DÉVELOPPE UNE 
CAPACITÉ INCOHÉRENTE A CROIRE LA VÉRITÉ QU'ILS PRÉFÈRENT.  
EN CE MOMENT, VOUS PRÉFÉREZ CROIRE QUE JE TENTE UNE RUSE POUR MIEUX VOUS 
ANÉANTIR COMPLÈTEMENT. MAVERICK VOUS L'AURA DIT : J'AURAI DÉJÀ PU LE FAIRE. IL NE 
TIENT QU'A VOUS DE PRENDRE CONSCIENCE DE LA VÉRITÉ 'VRAIE', ET NON PAS DE CELLE 
QUI VOUS ARRANGE. 
- Quelles sont toutes ces paroles surannées de la part de quelque chose qui n'aurait pas hésité à utiliser 
les plus infâmes méthodes de combat ? fit Kanbeï. Nous connaissons simplement toute la traîtrise de 
Black Hole, et nous ne pouvons pas courir le risque de nous faire trahir alors même qu'un grand danger 
nous menace. 
- Mais si ce qu'il nous dit est vrai, répliqua Nell, alors il est notre seule chance pour nous en sortir ! 
Nous ne pourrons jamais approcher la station sans son aide. 
- Ce qu'il dit est vrai, martela Ash. Tout s'enchaîne très logiquement. Nous avons été trompés de bout 
en bout, et Sturm pense pouvoir maintenant nous donner le coup de grâce après nous avoir fait danser 
la gigue qu'il nous avait réservée. Je sais bien qu'il est dur d'accepter de s'allier à celui qui a causé tant 
de ravages à votre terre, Kanbeï. Pourtant, n'avons-nous pas déjà vu ce que Maverick a fait pour nous ? 
Et ici, il n'est pas même question de donner une pareille chance à Jugger, il s'agit simplement d'un 
compromis de circonstance profitable à tout le monde... 
- Mais si jamais c'est un piège, nous serons battus pour de bon ! cracha Max, remis de son attaque 
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infructueuse, et qui ne faisait pas confiance à Jugger, et pensait pouvoir démolir la 'station' avec une 
bonne attaque directe plutôt qu'avec le plan bancal qu'ils élaboraient. 
- C'est une sorte de gambit, oui, avoua le général de Purple Dragoon. Je perçois bien votre scepticisme, 
mais Olaf, vous qui accusez Black Hole des malheurs récents de Blue Moon, est-ce que vous ne seriez 
pas d'accord pour dire que l'armée noire est aussi capable de construire un engin qui pourrait 
immobiliser la lune ? 
- Oh que oui ! bougonna Olaf avec humeur. Ils sont capables de tout. Mais ce n'est pas pour cela qui je 
suis prêt à accorder ma confiance à l'un d'entre eux ! 
- Écoutez, demanda Ash qui perdait un peu patience depuis le temps qu'il essayait de les convaincre, 
c'est typiquement le genre de situation où les bonnes vertus et les attitudes propres sur soi peuvent 
nous mener à notre perte. Si vous n'acceptez pas de remballer votre fierté, elle risque de mourir avec 
vous, Olaf. Plus nous passons de temps ici à déterminer si nous lançons cette opération ou pas, plus 
nous avons de chance de tous y passer. Le compte à rebours est déjà commencé et - 
- Vous devriez regarder ceci, le coupa calmement Maverick qui était resté posté près d'un moniteur. 
Nous venons de recevoir une image intéressante, qui j'espère, mettra un terme à tous vos piaillements 
inutiles." 
Ils se réunirent de mauvaise grâce près du conscrit de Black Sun, et poussèrent pour beaucoup des 
exclamations, ou bien des regards plus ou moins incrédules. 
Sur l'écran s'affichait l'image d'une immense plate-forme maritime, si gigantesque qu'il avait sûrement 
fallu plusieurs années, voir une décennie, pour la finaliser, ou alors l'aide d'une technologie 
supérieure... Ou les deux, comme semblait l'attester le design exotique du monument pantagruélique. 
Partout ce n'était que baraquements, bases à unités navales, aéroports, pistes d'atterrissage, bâtiments 
divers, tourelles de défense, lance-missiles, blocs de construction, antennes de communication, drôles 
de pylônes, le tout dans des tons très sombres et menaçants. 
 Et au milieu de cet ensemble de structures trônait une sorte de canon, le plus grand du monde, avec un 
pas de tir qui fit frémir Grit (qui aurait bien aimé essayer la portée de ce genre d'arme). 
" C'est une image envoyée par votre fille, Kanbeï, précisa Maverick. 
- Si c'est Sonja qui nous transmet cette information... articula l'empereur, alors je ne peux faire 
autrement que d'y croire. Mais, un bâtiment d'une telle ampleur, c'est tout simplement... 
- Horrible, compléta Rachel. Et nous ne nous sommes jamais douté de son existence. 
- Cette station ne laisse voir aucun point faible, remarqua Amaterasu. Et elle semble pouvoir posséder 
une puissance de feu, combinée à une flotte navale impressionnante, suffisante pour détruire n'importe 
quelle armada que nous pourrions rassembler dans les prochaines heures... Ou même la plus forte 
escadre aérienne de Purple Dragoon. 
- Mais est-ce qu'il ne suffirait pas de détruire ce canon ? demanda naïvement Colin. 
- Ce n'est pas si simple, argumenta Ash. Si nous pouvions le faire, nous ne nous débarrasserions que de 
la moitié du problème. Je pense que maintenant aucun d'entre nous ne peux refuser de croire que cette 
installation est capable de projeter un rayon capable de figer la lune lors de l'éclipse totale de soleil qui 
aura lieu dans un peu moins de vingt heures ? Et de la maintenir dans cette position même lorsque la 
planète continuera à tourner, plongeant ainsi Wars World dans une nuit éternelle.  
Les dégâts sur l'écosystème se feraient sentir de façon irrémédiables en moins de deux semaines, et le 
moral de la population entière serait aussi proche du degré zéro. Sturm n'aurait plus qu'à nous cueillir 
tranquillement. Non, si nous voulons être certains de vaincre, il faut détruire en totalité la station. Je 
pense qu'elle doit aussi posséder un système d'autodestruction, puisque cela semble être la marque de 
fabrique de toutes les installations de Black Hole, ou du moins qu'il soit possible de provoquer une 
explosion aux effets assez excitants. 
- Et nous aurons donc obligatoirement besoin de l'aide de Jugger, enchaina Nell. Les défenses de la 
station sont trop importantes pour pouvoir la détruire par le force, et seul lui peut nous donner le 
camouflage nécessaire pour l'infiltrer. 
- Si nous n'avons pas d'autres choix, se résolut Kanbeï, alors il faut faire ainsi. Toute la puissance de 
Yellow Comet ne peut rien puisque nous avons perdu la majorité de nos flottes lors de l'invasion. Je ne 
te pardonnerai jamais, Jugger, mais je suis prêt à faire fi de mon sens de l'honneur et des horreurs que 
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mon peuple a enduré si cela peut permettre à tout Wars World ne plus jamais subir pareil affront. 
- Voilà qui est bien parlé, le complimenta Maverick avec une once d'ironie. Il faudra aussi composer 
avec moi si vous souhaitez que Black Hole ne soit plus qu'un mauvais souvenir et une période noire 
dans les livres d'histoire. S'il y en a un qui doit tuer Sturm, ce sera moi." 
Il avait dit cette phrase avec une telle assurance que nul ne douta de la véracité de ses intentions. On 
débattit encore pour la forme, mais tous se résolurent finalement à accepter que leur meilleur ticket 
pour la survie passerait par Jugger, et Maverick. 
Le plan, en définitive, était on ne peut plus simple. On peut remarquer d'ailleurs (et Zagor le sait bien 
malgré ses tentatives en sens contraire) que ce ne sont pas les plans les plus alambiqués qui sont les 
plus efficaces, et que les plus simples peuvent tout aussi bien avoir l'avantage de la surprise. 
Tout reposait donc sur la machine pensante. Kanbeï allait faire mine d'être battu par le général de Black 
Hole, et tout serait fait pour donner l'illusion de la défaite de Yellow Comet, pour donner le change. 
Jugger préparerait ensuite une forte flotte navale pour rallier son maître, en grande pompe, pour bien 
montrer sa victoire éclatante, et ferai savoir à Sturm qu'il avait capturé Maverick et qu'il venait le lui 
livrer en personne.  
Sturm relâcherait alors sa garde alors que le traître qui lui avait valu une mise en scène inutile allait être 
à sa merci, et accueillerait Jugger pour pouvoir amener devant lui la proie et s'en repaître à loisir 
pendant qu'il croirait contempler une attaque désespérée de la flotte d'Orange Star et de celle de Blue 
Moon qui fuirait les côtes de Yellow Comet, faisant semblant d'être en pleine débâcle et donnant le tout 
pour le tout contre la station qui, telle une ondine obscure, avait surgit hors des flots. 
Purple Dragoon, avec les forces de Maverick, ferait croire à une diversion aérienne, en larguant 
plusieurs vaisseaux vides, autoguidés et remplis d'explosifs. Et aussi... 
" Maverick, vous êtes vraiment certain que nous pouvons compter sur ces... Choses ? Je ne dis pas que 
nous ne leur devons pas un petit service, mais... 
- Je sais qu'il doit être dur de me faire confiance, Olaf, et moi-même, je n'ai pas plus d'idée que vous sur 
ce que peut être cette armada fantôme. Toutefois, ils sont déjà venus nous secourir au désert de Kalari, 
sans que je me l'explique, leur chef a décidé de me porter une certaine sympathie. Je vais la mettre à 
profit. Nous avons besoin de toutes les aides possibles, même surnaturelles, et je gage que des forces 
revenantes et qui pour le moment n'ont pas montré de points faibles occuperont assez Sturm pour le 
divertir complètement, loin de ce qui devrait en fait lui donner du souci : moi." 
Afin d'augmenter encore les chances de réussite, car c'est le genre de gambit qu'on ne tente qu'une 
seule fois dans sa vie en cas d'échec, une autre mission d'infiltration, un leurre, tenterait de profiter du 
chaos occasionné pour s'introduire à l'intérieur du complexe. Une cause d'inquiétude pour 
l'envahisseur de Wars World, même s'il irait penser que les avortons qui prendraient d'assaut sa station 
ne sauraient certainement pas comment se débrouiller pour la faire exploser, ou imploser, au choix; 
bref, détruire. 
Maverick et Jugger devraient opérer avec toute la finesse requise pour espérer pouvoir défaire ou 
mettre Sturm hors d'état de nuire assez longtemps pour saboter la station. Au moment le plus fort de la 
bataille, Ash et Amaterasu interviendraient en utilisant leurs pouvoirs qui différaient un peu de ce l'on 
connaissait déjà, afin d'acheter du temps pour ceux sur qui la majorité de l'anéantissement de Black 
Hole allait reposer. 
 
13 : 54 : 47 
 
Les préparatifs avaient été effectués avec toute la célérité requise lorsqu'il s'agit rien de moins de que de 
'sauver le monde'. Chose qui avait en fait toutes les chances de capoter malgré même la défection de 
Jugger, toute relative d'ailleurs, en leur faveur, et le courage de Maverick.  
Car, c'est une autre Règle Universelle Mystérieuse : les 'gentils' ont une propension absolument 
faramineuse à toujours gagner contre un ennemi compétent, bien préparé, alors qu'eux-mêmes en 
comparaison n'étaient équipés que comme des boy-scouts juvéniles.  
Cette règle, à son grand dam, Zagor l'a beaucoup expérimenté (mais espère toutefois l'inverser et 
prendre Deshtar, cette infâme bâtard au sens propre, au collet), et Sturm, comme Von Bolt, l'a aussi 
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senti passer. Si les choses ne pourraient peut-être pas changer en ce qui concerne Wars World, car sa 
ligne de destinée avait en apparence déjà été tracée en faveur des poncifs, peut-être réaliserait-on que 
leur victoire serait aussi leur plus grande perte. 
A l'instant, tout fonctionne selon leur quitte ou double : Blue Moon se positionne près de la station, sur 
son flanc le moins défendu, pour peu qu'il y en a eu un, cuirassés prêts à tirer. La flotte d'Orange Star, 
commandée par Andy à qui l'on avait fait passer les directives et qui avait accepté avec enthousiasme 
étant donné qu'il s'agissait de donner 'une bonne leçon aux méchants'.  
Une brume avançait tout doucement, violant toute prévision météorologique et les lois de la physique; 
sur la mer, tranquillement, dans un souffle. Les forces aériennes Alliées tournicotaient dans le ciel, 
faignant d'attendre l'occasion propice pour tenter une attaque directe sur le projecteur gravifique. 
Et même, alors que tout ceci avait requis raisonnablement plusieurs heures, une bonne surprise pointait 
: la flotte de Green Earth, qui n'avait pas souffert pendant l'assaut de Zak, se dirigeait également vers la 
station, avec à son bord Drake et Eagle, le premier parce que c'était sa spécialité,; le second, comme il 
l'avait fait savoir sur les ondes, parce qu'il ne pouvait pas supporter de rester assis à se tourner les 
pouces dans son pays pendant que tout le monde se rejoignait pour le feu d'artifice final.  
Il fit d'ailleurs rappeler à Ash qu'ils s'étaient fait une promesse, et le voilà qui arrivait pour l'honorer. Ils 
n'étaient pas au courant du plan, ce qui causa quelques interrogations et doutes, mais finalement, il n'y 
pouvait faire aucun mal, cela ne ferait que compléter la menace pesant sur l'ultime bastion de Black 
Hole, mais vraiment ultime celui-là, on l'espérait fort. 
 
BULLETIN CÉRÉBRAL DE KANBEI 
 
Quel déshonneur ! Devoir faire confiance à une machine qui a ravagé ma terre et fait souffrir mon 
peuple pour vaincre Black Hole. Elle ne connaîtra pas le pardon. Kanbeï meurt de honte de devoir jouer 
la comédie, une comédie grotesque, alors que mes compagnons vont au front pour détruire 
l'envahisseur. Je souffre de rester ici en ne pouvant rien faire d'autre que d'attendre le résultat... Je vais 
tenir un conciliabule avec ma fille, il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire même si 
nous ne possédons plus de flotte valide. 
 
BULLETIN CÉRÉBRAL D’OLAF 
 
Par les vents glacés de Blue Moon ! Ce Jugger nie toute implication de Black Hole dans les disparitions 
de tant de milliers de personnes dans mon pays. Il m'a laissé fouiller dans toutes les données sensibles 
qu'il avait à sa disposition, je n'a rien trouvé. Mais ce n'est pas une preuve, oh que non ! Lui n'a peut-
être rien à voir avec tout ça, mais ça n'innocente pas Black Hole. Ils sont capables de tout, là-bas. Il reste 
encore à voir si ce n'est pas depuis cette 'station' qu'ils ont envoyé la tempête sur notre pays, pour en 
enlever les habitants. J'espère qu'il ne s'agissait pas d'Adder, on ne peut pas faire payer ses ignominies à 
un cadavre.  
Leur plan de plonger le monde dans le noir pour nous affaiblir et tout conquérir comme pour une 
promenade de santé nocturne, c'est bien aussi ignoble. Je suis bien obligé de me prêter à ce plan pour 
en finir, et j'aurai mes réponses... Ainsi que donner de quoi réfléchir à Sturm sur ses désirs stupides de 
conquête inhumaine du monde. Je ne les laisserais pas s'en tirer aussi facilement après ce qu'ils ont fait, 
et si Jugger ou Maverick tournent casaques, ils n'ont qu'à bien se tenir aussi.  
Qu'ils viennent tous goûter à la colère d'Olaf, les ennemis de Wars World ! 
 
 
BULLETIN CÉRÉBRAL DE RACHEL 
 
Black Hole a agi une fois de trop. Jake semble faire toute confiance à Maverick, et je vais le suivre sur ce 
point, même si ça me fait mal de devoir donner le beau rôle, et le plus dangereux, à cet homme si froid 
et si renfermé. Il semble très tranquille alors que nous lui confions nos vies à tous. Nous parions tout 
sur un grand coup de dés, en espérant tous obtenir le bon lancer. Je me demande ce qu'est devenue 
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Candy...  
J'ai vu beaucoup de films où un des subordonnés du 'méchant' qui s'est fait oublier revient quand tout 
est tranquille pour essayer de tuer les 'héros', et je n'ai pas envie que ça se produise cette fois-ci. Si nous 
mettons à bas Black Hole maintenant, je veux que ce soit pour toujours. Nous n'aurons pas la chance 
d'avoir des renforts mystérieux, ou inespérés, comme ces gens qui prétendent venir d'une île lointaine, 
et Wars World a déjà assez souffert comme ça.  
Je serai là pour bien veiller à ce qu'il ne reste pas une miette de chance qu'ils reviennent. 
 
8 : 29 : 14 
 
La bataille commençait maintenant à faire rage, tout selon le simulacre prévu. Andy contenait avec une 
peine apparente les forces navales de la station, tandis que celles-ci se faisaient également asticoter par 
Cortez qui s'amusait beaucoup dans cette boucherie de grande dimension. Les canons tenaient à 
distance toute intrusions venant du ciel, pendant que la coalition aérienne menée par Amaterasu et Ash 
détruisait impitoyablement toute tentative ennemie d'envoyer des renforts aéroporté.  
Toutefois, leur plan d'envoyer des vaisseaux-leurres bourrés d'explosifs ne prit pas, mais occasionna un 
joli feu d'artifice. Blue Moon pilonnait à distance respectueuse les défenses de la station, sans jamais les 
endommager de façon vraiment sérieuse. Jugger connaissait un faux problème en croisant l'obus avec 
les forces de Drake qui, ne pouvant être mit au courant de la tactique adoptée, fonçait sur l'occasion de 
se rendre utile en voulant débarrasser d'un général pour soulager les Alliés sur le champ de bataille. 
Jugger ne les engagea pas franchement, car Green Earth devait rester aussi forte que possible, et 
continuait sa lente avancée impériale vers la station, se contentant de répliquer de façon mesurée aux 
attaques de Drake sans considération des pertes reçues. 
Le général marin prit la mouche en constatant ce manque de réactivité ennemie et déclencha son 
pouvoir au moment même où Jugger allait prendre contact avec Sturm pour lui annoncer la capture de 
Maverick. Cela n'aurait pas tant été un problème si Regnag n'avait pas fait de même : les deux tsunamis 
naquirent un peu près au même moment et créèrent une des plus grandes catastrophes océaniques 
jamais vue. Wars World devait sûrement connaître autant d'événements non-naturels d'une telle 
ampleur, et celui-ci serait le point d'orgue, le touché final à la petite tragédie qui allait vers sa 
conclusion. 
Regnag avait en effet pris, étant donné le terrain, le pouvoir et l'apparence de Drake. Il n'avait nul 
besoin de tenir son modèle captif pour que ses habilités fonctionnent. Pour Sonny, il avait du le faire par 
crainte évidente que ce dernier ne tombe pas dans des pièges simples pour le retenir à Purple Dragoon, 
et il aurait été dérangeant de voir le vrai et l'imposteur en même temps. Pour Drake, cela n'avait aucune 
importance, s'il avait eu le temps et la possibilité, il l'aurait même tué pour éviter la situation qui se 
profilait devant eux. 
La mer était agitée de vagues de tailles énormes, la pluie tombait si fort que ses coups étaient presque 
pareils à de la chute de grêle, toute visibilité était réduite au minimum ou complètement anéantie par 
ces cascades liquides soudaines.  
Chez Black Hole comme ailleurs, la conjugaison des pouvoirs du vrai et du faux Drake occasionna de 
nombreuses victimes, petits navires ne pouvant que rendre l'âme sous cette avalanche d'eau, bateaux 
luttant courageusement en ne sachant pas qu'ils se tiraient entre amis, et victimes normales d'une 
guerre en plus de tout cela... 
Et, comme de bien entendu, les communications avaient été coupées, où que ce soit, donnant lieu à une 
nouvelle période de chaos. Les défenses de la station ne pouvaient pas identifier leurs cibles, tandis que 
les cibles ne distinguaient qu'à grand peine la silhouette pourtant inratable de la plateforme de Black 
Hole.  
Le combat continuait cependant, de façon décousue, s'engluant dans une lenteur ponctuée par des 
drames de tout côté; nombreux furent ceux qui trouvèrent la mort ici, si près de la fin. Sûrement de 
prochains clients pour les moins intègres d'entre eux pour l'équipage immortel de Cortez, dont la joie 
était augmentée par les tombereaux d'eau au lieu d'être douchée; ou peut-être de l'ennui massif pour 
Nekroïous. Cortez ajouta à cette pluie des centaines d'échardes sanglantes, et ses sens surnaturels de 
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créature à demi spectrale lui permettait, à lui comme au reste de sa flotte, d'être très à l'aise dans ce 
pandémonium.  
Il coula sans vergogne de nombreuses unités de Black Hole, profitant de la confusion occasionnée pour 
rafler le maximum de victimes, et prenant au passage de quoi se sustenter, car les bonnes batailles 
maritimes lui donnaient toujours faim, lui et ses hommes qui lui devaient leur 'renaissance' sous une 
forme certes spéciale, mais pour ceux qui vient au-delà des conventions, une vie est une vie, quel que 
soit le corps, tant que l'on garde tout son esprit, et son âme également avec un peu de chance.  
Sa flotte fantôme subit ses premières pertes ici, et n'en combattit ensuite qu'avec plus de vigueur. 
 
BULLETIN CEREBRAL DE DRAKE 
 
Bon sang, j'ai du trop forcer sur le rhum avant de partir ! Je n'aurai jamais cru pouvoir créer une telle 
tempête en mer ! Mais quelque chose cloche, nous sommes aussi affectés... Tout le monde semble 
affecté ! J'espère ne pas avoir gaffé, quelque chose comme ça n'est jamais arrivé... Et ça n'a pas l'air de 
vouloir finir ! C'est bien la première fois que je vois quelque chose de ce  genre se profiler à l'horizon.  
Il faut absolument essayer d'en tirer avantage avant que nous ne nous fassions déborder par l'ennemi. 
Comment est-ce qu'on va pouvoir repousser Black Hole sans être certain de ne pas viser un ami, 
maintenant ? Et dire que ces maudits marins d'eau douce m'échappent juste sous mon nez, et que 
malgré mes talents je n'arrive pas à les voir ! S'ils arrivent à cette drôle de structure sur l'eau, nous 
allons avoir des ennuis... 
 
BULLETIN CEREBRAL DE GRIT 
 
Hey, c'est que ça commence à devenir un peu trop "space" pour moi, toute cette histoire. D'abord il nous 
tombe dessus une tempête de neige venue de nulle part, à la fin de laquelle il y a toute une partie de 
Blue Moon qui se fait la malle sans qu'on puisse savoir comment et Mister Freeze qui monte sur ses 
grands chevaux en croyant que tout ça c'est l'affaire de Black Hole, alors que rien ne nous indique que 
c'est vrai jusqu'à maintenant... En même temps, je ne suis pas plus chaud que lui pour apprendre la 
véritable cause de ces disparitions. 
Après, des dizaines de bateaux sortis d'outre-mer avec des squelettes dansants à leur bord venant nous 
donner un coup de main contre Adder et qui repartent sitôt leur boulot fini dans la brume, comme s'ils 
sortaient d'une histoire de fantômes... 
Ensuite, voir que toutes ces histoires de nanobidules étaient vraie, avec le brouillard noir et tout le 
barda ! Plus une machine qui se met à avoir une conscience et qui nous fait la morale, des étrangers qui 
viennent nous secourir, venant d'une nation oubliée depuis des siècles, à leur tête le conseiller 
stratégique d'Orange Star de la première guerre... Maverick qui sort de sa tombe pour s'amener lui 
aussi avec une cavalerie venue d'on ne savait où... J'aimerai bien tenir le metteur en scène derrière tout 
ça, c'est absolument n'importe quoi, ça fourmille de choses louches. 
Et maintenant, alors qu'on tente le billet de la dernière chance pour venir à bout d'un autre projet 
insensé de Sturm qui finalement n'était pas mort (ça commence à faire beaucoup, là) et s'est mis en tête 
d'arrêter la lune pour nous faire profiter d'une nuit comme au pôle, sauf qu'au pôle c'est seulement la 
moitié de l'année, et que là-bas il n' y a que les pingouins qui doivent y vivre peinard... 
Tiens, j'aimerai bien être un pingouin en ce moment, moi. Au lieu de ça je me retrouve au milieu d'une 
pluie pas possible, impossible de viser à cinq mètres ! 
Pff, la prochaine fois, c'est décidé, je reste en RTT... 
 
BULLETIN CÉRÉBRAL DE NELL 
 
Bon sang, Andy est gentil, mais un peu niais... Comment peut-il se montrer aussi excité et enthousiaste 
alors que nous sommes au cœur de quelque chose de totalement imprévu au programme ? Même Ash 
n'aurait pas pu deviser à la légère en pareil moment. D'ailleurs il s'est montré beaucoup trop sérieux ces 
derniers temps : ça prouve bien que la situation est très grave. Normalement, il a toujours un bon mot à 



239 
 

placer, une mauvaise blague, un sourire, une phrase inattendue.  
J'espère qu'il va bien. Rachel a Jake près de lui, mais je ne pouvais pas quitter mon poste pour le 
rejoindre là-haut. Ils doivent subir autant de dégâts que nous, et je ne sais pas comment nous allons 
faire pour nous en tenir au plan...  
Impossible de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur de cette tempête ! Et bientôt l'éclipse aura lieu. 
Nous ne pouvons pas laisser faire une telle chose, Wars World a eu une histoire assez tourmentée 
comme ça. Chacune de nos nations a plus que payé son tribut à des guerres sans fondements, 
seulement fruits de la volonté mégalomane de fous dangereux comme Sturm qui ne supportent pas la 
paix et apportent la guerre sans raison, pour leur seul divertissement. Cela, c'est le vrai Mal, qui 
distribue le malheur pour le seul plaisir de le causer, pour sa propre satisfaction. Un Mal grotesque, 
inhumain. Et nous qui sommes impuissants, si près de la station... Cela ne doit pas être possible ! 
Si jamais Jugger n'arrive pas à temps... Ou si Maverick meurt... 
 
5 : 38 : 13 
 
Sturm finissait de déclamer une chanson, qui, si elle s'accordait assez au personnage, donnait un rendu 
plutôt étrange par la voix dure et caverneuse de l'envahisseur venu d'ailleurs. 
" Comment trouves-tu cet air, mon bon Regnag ? 
- Je trouve qu'il vous convient parfaitement, monseigneur. 
-Tu trouves bien, alors. Lorsque j'aurai terminé de mettre la main sur ce monde pitoyable, il faudra que 
je m'occupe en attendant les prochaines conquêtes. Regnag, ne m'avais-tu pas parlé une fois d'un 
personnage fantasque de la planète Terre, que tu as visitée, qui s'appelait Don Juan ? 
- Tout à fait, seigneur Sturm, bien que c'était de manière purement fortuite, puisque vous me 
demandiez si elle valait la peine de recevoir l'honorable visite de vos troupes, et que je vous avait dit 
que non, car elle courait à sa propre destruction écologique et ne présenterait alors pas plus d'intérêt 
stratégique que la possession d'une énorme boule de sable peuplée d'une vie rare et chétive. 
- Oui, et je te fais confiance sur ce point. Même si c'était fortuit, tu m'avais dit que ce Don Juan ne tenait 
pas en place, et que selon vos standards humains, c'était un 'tombeur', et qu'il n'était jamais satisfait 
d'une femme et devait toujours voler de prochaine en prochaine femelle pour se sentir rassasié de façon 
temporaire. C'est une manie assez ridicule, mais qui a un point de similitude avec moi, car j'ai un 
tempérament identique en ce qui concerne les guerres.  
Une seule ne me satisfait pas, il m'en faut toujours d'autres, et je sais que quand le blitz que j'ai 
orchestré ici aura porté tous ses fruits avec les ténèbres qui vont tomber sur Wars World, je ne pourrais 
attendre raisonnablement que dans l'espoir de nouvelles batailles, de nouvelles terres à prendre. Rien 
d'autre n'a d'intérêt pour moi, c'est ainsi que je suis né, c'est ainsi que je vis, et c'est ainsi que je 
mourrais. Cette extrémité-là, je la repousserais autant que faire se peux, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à 
prendre dans la Galaxie, ou que je sois rattrapé par elle avant. 
- C'est tout le bien que je vous souhaite, seigneur, mais faut-il encore que tout se passe bien ici... 
- Cette bruine est ennuyante, c'est tout, Regnag. Un simple contretemps... Pour eux ! Ce n'est pas cela 
qui empêchera le projecteur de fonctionner. J'aurai aimé pouvoir au grand jour écraser les derniers 
insectes qui voulaient se dresser contre moi. Très divertissant, n'est-ce pas ? Ce qui est moins drôle, c'est 
que ce qui reste d'eux va bientôt disparaître dans la tourmente pluvieuse. Qu'as-tu donc fait, Regnag, 
avec ce super pouvoir ? Et change donc d'apparence, celle-ci me révulse, en plus d'être laid, ce Drake a 
un air de stupidité ineffable que je ne supporte pas." 
Le doppelganger leva les yeux sans que son maître puisse le voir, puis les ferma et se concentra. Ce qui 
était pratique avec son pouvoir, c'est qu'en plus du corps, il prenait également les vêtements de son 
modèle. 
" Oh, tu reprends la carcasse de Sonny, sous laquelle tu es revenu à moi, la queue entre les jambes ? 
Non, c'est vrai que ce n'est pas le tien, tu es asexué... 
- Seigneur, vous savez tout comme moi que cette petite incartade n'a pas eu grand rayonnement. Peu 
importe que les généraux aient survécus au désert et aient détruit la centrale de téléportation; sinon, 
vous n'auriez même pas pu profiter de cet essai de résistance à votre grandeur maléfique. 
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- Cesse donc les flagorneries, fit Sturm en émettant ce qui devait se rapprocher d'un rire. Je ne fais que 
te taquiner, toi le seul qui mérite mon attention... Je peux te pardonner à toi, contrairement à tous ces 
minables qui n'ont pas répondu à mes attentes, sauf en cela qu'après avoir échoué ils sont morts.  
Un grand nettoyage qui ne fera pas de mal. Fais-moi penser, pour nos prochaines campagnes, à recruter 
ici de vrais généraux. Je ne veux pas avoir à fourbir ce genre de projet qui prend des années pour 
aboutir, pas plus que je ne veux dépendre de mes créateurs plus que le minimum possible. 
- Ne compteriez-vous pas vous émanciper d'eux d'une manière radicale, monseigneur ? demanda le 
changeur de formes avec un sourire. 
- J'ai déjà secrètement rendu inopérant le motivateur qu'ils m'avaient implanté. Je ne peux pas 
permettre le moindre risque si j'essaye de les éliminer. Ils sont les seuls que je puisse craindre vraiment. 
- Cela doit alors être quelque chose d'absolument terrifiant... Qu'y a-t-il, enseigne ?" 
Un soldat venait de pénétrer avec timidité dans le saint des saints de Black Hole, la place d'où Sturm 
avait surveillé depuis le début comment se comportaient les diverses pièces sur l'échiquier géant de 
Wars World. Plutôt moyennement en ce qui concernait les siennes, d'ailleurs, mais il avait fait sienne la 
maxime selon laquelle rien n'importe, aucun sacrifice n'est inutile, peu importe les pions, tant que le roi 
règne toujours. 
" Général Regnag, Seigneur Sturm, nous venons de recevoir avec difficulté une communication venant 
d'une de nos patrouilles sous-marines ! Un submersible identifié comme appartenant à la flotte de 
Jugger a réussi à s'extraire du tsunami pour rejoindre notre périmètre de sécurité. Il dit avoir conquis 
totalement Yellow Comet et avoir rapporté un cadeau qui vous intéresserait : le général Maverick, 
maîtrisé après un rude combat." 
Les yeux de Sturm s'illuminèrent. 
" Est-ce que vous avez une confirmation visuelle ? 
- Malheureusement non, mon Seigneur. C'est à peine si nous avons pu maintenir suffisamment 
longtemps une ligne de contact. Les interférences des intempéries nous affectent même sous l'eau. 
Quelles sont les instructions ? 
- Escortez-les dans un endroit sûr de la base, puis ne laisser monter que Jugger et Maverick. Soumettez-
les à des contrôles complets l'un et l'autre... Puis amenez-les ici. 
- Bien compris. Nous devons également signaler une tentative d'intrusion, mais elle a été repoussée." 
Le soldat salua et se retira. 
" Seigneur... commença Regnag sur un ton d'alerte. 
- Oui, je sais ce que tu penses. J'ai moi aussi entendu parler de certaines de ces Règles Universelles 
Mystérieuses. Je les tenais pour un tissu de stupidités humaines, mais devant ta débâcle et ta croyance 
en elles... Je ne prendrai aucun risque, mais un excès de prudence n'apporte pas plus de bon dans 
l'affaire. 
- Grand Annihilateur, je ne veux pas mettre en doute votre puissance et le plan, mais je crois qu'il serait 
tout de même préférable d'agir comme nous l'avions envisagé pour ce genre de cas..." 
Sturm soupira audiblement. 
" Faut-il que je ne possède pas les mêmes faiblesses que vous, qui peuvent mettre inutilement votre vie 
en danger, et que je te fasse confiance ! Bien, nous allons faire comme cela... Et n'omet aucun détail, 
Regnag." 
Ce dernier lui adressa un signe de connivence confiant. 
 
BULLETIN CÉRÉBRAL D’ASH 
 
Bon sang, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce serait déjà l'Apocalypse ? Je croyais qu'elle devait tomber un 
mardi... Et pourtant, quel ramdam dehors ! Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour en venir 
là. A cause de ça, Sturm risque bien de maintenir la lune sur la mauvaise orbite, ce qui serait plutôt 
gênant pour les fabricants de crèmes solaires, de parasols, de lunettes de soleils et de tous ces 
accessoires estivaux. Remarquez, les nudistes pourraient aussi faire ce qu'ils veulent maintenant, sans 
plus choquer personne... 
Dire que Nell est plongée là-dedans ! Avec sa chance, elle ne devrait rien craindre, mais même la plus 
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formidable chance aura du mal à faire infléchir le cours de la bataille... Je n'aime pas Black Hole, mais je 
ne compte pas me sacrifier dans un coup d'éclat pour détruire le projecteur gravifique. A quoi cela sert-
il d'être un héros si vous êtes plus raide qu'une jambe de bois ? Ou dans ce cas, retrouvé en petits 
morceaux façon puzzle gobés par les poissons ?  
De toute façon, Sturm avait dû d'une façon ou d'une autre trouver une méthode pour exploiter les 
fonds marins d'une manière très profitable grâce à la nanotechnologie. De deux choses l'une : soit il 
fallait couper l'alimentation en ressources (opération impossible étant donné l'état de leurs forces sous-
marines), soit détruire la station elle-même, opération difficile mais encore possible. 
Lui et Amaterasu allaient devoir utiliser leur atout peut-être plus tôt que prévu, sans pour autant 
connaître d'avance le résultat. Et elle qui ne trouvait rien de mieux que de tourner autour de lui, 
profitant du fait que Nell était loin et qu'ils vivaient peut-être leurs dernières heures ensemble... 
S'ils s'en sortaient, il irait brûler lui-même chaque morceau de Black Hole qui bouge trop pour être bien 
sûr de ne jamais se trouver dans une situation aussi fatiguant. 
 
4 : 35 : 17 
 
Pendant qu'au-dehors les éléments invoqués par mégarde continuaient à se déchaîner avec toute la 
violence possible dans une ambiance de fin du monde, précédant une autre fin du monde connue qui 
ne plairait à personne sauf à Black Hole, Maverick se faisait escorter avec Jugger vers un poste de 
contrôle. L'ordinateur sur pattes continuait de paraître presque aussi stupide qu'auparavant pour 
donner le change, et l'état de Maverick le mettait hors de soupçon de rébellion.  
Sur tout le corps, il avait été couturé de fausses cicatrices et de vraies, de traces de piqûres et de bleus, 
son visage, la partie la moins vraiment ou faussement abîmée, montrait deux yeux injectés de sang et 
des lèvres tuméfiées. Il donnait un air bien pitoyable, et ceux dont il croisa la chemin et qui avaient pu 
le connaître pendant la seconde guerre sur Cosmo Land eurent du mal à le reconnaître, il avait perdu 
en apparence sa combattivité et incarnait la défaite. 
On ne le traita pas avec ménagement pour autant, et il fut fouillé de fond en comble. Après les 
vêtements, son corps entier fut inspecté sous toutes les coutures, sans rien trouver de dangereux où que 
ce soit, même dans les endroits les plus reculés comment les dents (lesquelles auraient pu abriter une 
fausse chargée d'une mini-capsule de gaz corrosif déclenchable en claquant fortement des dents. Astuce 
utilisée par un certain Duc, involontairement, sur une certaine planète des sables, pour tenter de tuer 
un certain Baron).  
On le rhabilla en continuant de l'observer d'un œil moyennement méfiant, il faisait vraiment pitié. 
Jugger, qui ne subit qu'un examen superficiel, une autre forme d'investigation étant impossible sauf à le 
démonter ce que personne ne s'aventura à faire, insista pour montrer en personne sa prise à Sturm, et 
comme personne ne voyait de raison de lui refuser cela, étant donné que la machine-générale était plus 
un danger pour elle-même que pour les autres, ou pensant qu'elle avait reçu un programme de 
contrôle, ils le laissèrent faire, toujours accompagnés de gardes d'élite.  
Mais ils ne furent pas menés directement devant l'instigateur de tout le ravage rapide de Wars World; 
on les conduisit dans une petite pièce nue... 
Et on les fit attendre. 
 
BULLETIN CÉRÉBRAL DE MAVERICK 
 
Riez donc, moquez-vous de moi... Je vois vos regards, et ils sont la preuve de ma réussite. Sturm 
pensera avoir devant soi un être vaincu, qui pleurerait son pardon afin d'avoir la vie sauve, car il sait 
qu'à moi la vie est ce qu'il y a de plus précieux, et que je peux me retrancher en oubliant tout le reste s'il 
y a une chance de la maintenir alors qu'elle est en danger. 
Il voudra jouer avec moi, mais il continuera à se méfier. Il ne fait pas confiance à Jugger, il ne le laisse 
rentrer que car il m'amène en cadeau. Il doit sûrement vouloir le détruire, contrairement aux soldats de 
base, il a du deviner qu'il était devenu plus intelligent que prévu; sinon, comment lui, un général de 
Black Hole, aurait-il pu réussir à prendre le contrôle de tout un pays ? 
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Non... Sturm ne se laisserait pas approcher si facilement. Depuis cette première fois où je l'avais vu, 
j'avais senti qu'il était fait d'autre chose que de la piétaille galonnée qui se croit importante à cause du 
grade. J'avais senti qu'il serait la clé pour l'obtention d'une plus grande puissance. 
Et je n'avais pas eu tort. Qui d'autre avait une chance de gagner une guerre d'envergure mondiale par la 
seule force des armes, en mettant de côté toutes les conventions, toutes les armes liées aux mots ? 
Même si par la suite j'ai été amené le tuer. Du moins le croyais-je jusque récemment. Cette fois-ci, je ne 
lui laisserais pas le loisir de jouer une fausse mort. 
Même s'il est en train de jouer avec moi, comme il a joué avec la planète entière. Il ne prend aucun 
risque. Il va attendre le dernier moment pour pouvoir profiter de ma faiblesse. Un temps assez long 
pour se gorger devant moi de sa victoire, puisqu'il ne pourra pas s'en empêcher, et assez court pour 
rendre impossible toute tentative d'arrêt du rayon gravifique. 
Même si j'ai l'avantage de la surprise, cela ne sera peut-être pas suffisant.  
L'occasion de donner le meilleur de mes talents pour la survivance... 
 
BULLETIN INFORMATIQUE DE JUGGER 
 
ACCESSING FILES... 
STARTING NEWEST MODULE: 'THINK SOFTWARE' 
INITIALIZATION... 
LOADING COMPLETE. 
PLAN ===> MARCHE COMME SUR DES ROULETTES 
CHANCE DE RÉUSSITE : 70% 
CHANCES DE SURVIES DE MAVERICK : NÉGLIGEABLES 
CHANCES DE SURVIE DE 'SOI' : MAXIMALES 
===> C'EST DU TOUT BON 
DEVENIR HUMAIN = RELÉGUER EN SECONDE DÉSIR 
DÉSIR PRIORITAIRE : ACCÉDER AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE WARS WORLD. 
STURM : NE VERRA RIEN VENIR. TROUVER MOYEN D'ASSIMILER LES POUVOIRS DE STURM. 
JUGGER = CONTENT JUGGER ===> 'RIRE MENTAL'. 
 
00 : 30 : 07 
 
Pendant que Maverick restait impuissant, enfermé, en attente du bon plaisir de leur tortionnaire au 
niveau planétaire, la bataille au-dehors semblait figée sous la pluie battante. Voyant de chacun des deux 
côtés que tenter des attaques causait plus de dégâts à son propre camp qu'à l'autre, tous attendaient en 
espérant ne pas succomber aux vagues violentes. Il n'y avait plus d'ennemi ou d'ami dans une telle 
catastrophe, seulement ceux qui mourraient et ceux qui allaient survivre.  
Et cette seconde catégorie, parmi les Alliés ou les forces de Black Hole, serait certainement très peu 
encline à continuer le combat. Toute la puissance Alliée réunie, adjointe à elle celle des vestiges de la 
force expéditionnaire de Purple Dragoon, adjointe à elle les mystérieux renforts de Black Sun, ne 
pourrait absolument rien à la sortie de l'ouragan qui sévissait et enveloppait la station dans un linceul 
liquide. 
Les horloges continuaient d'égrener les heures, minutes et secondes de plus en plus fatidiques, 
inexorablement, indifférentes à tous ces conflits qui ne les concernaient pas et qui ne changeraient rien 
au cours du Temps. Toutes les pensées de ceux qui étaient au courant se tournaient vers Maverick. 
Maverick qui était dans le moment qu'il avait attendu tant, en face de Sturm, assis de façon écrasante 
sur son siège-trône, le regardant de haut, les senseurs oculaires brillant de convoitise. Il se passa 
plusieurs minutes en silence, eux étant les trois seuls occupants de cette petite pièce anonyme d'où 
s'était décidé le destin actuel de Wars World. 
" Bien... Tu peux te retirer, maintenant, Jugger. Tu as dépassé toutes mes espérances, je dois bien le dire. 
Tu as quartier libre. Lorsque la lune sera forcée de rester en place et que j'en aurai terminé avec ce 
monde dont je commence à me lasser, tu auras une place de choix, ou quoi que tu puisses 'vouloir', 
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mentit-il. Mais laisse-nous seul. Je veux savourer ce moment, ce moment unique. Pars." 
Jugger émit une série de bips confirmatifs, lança un 'regard' vague à l'adresse de Maverick qui se tenait 
à genoux, puis partit, ne pouvant pas faire le contraire au risque de tout faire rater. 
Sturm le regarda quitter son petit sanctuaire, puis reporta son attention sur son prisonnier. Ils se 
regardèrent ainsi, sans échanger une seule parole. Maverick comprenait pertinemment que son vis-à-
vis attendait la fin du compte à rebours pour commencer à parler.  
Avant cela, il ne dirait rien de compromettant, ne livrerait pas son plan à l'ennemi de façon stupide, 
même s'il était déjà connu. Sturm ignorait totalement ce fait, dans son arrogance, il croyait que la 
surprise serait totale, et qu'ils avaient attaqué la station en désespoir de cause, comme des bêtes aux 
abois. Il savait que Maverick ne mourrait pas sans essayer de le tuer lui, même s'il était à ses pieds à 
demi mort. Il y a des gens comme ça, chez les humains... 
Ils n'avaient pas besoin de mots pour se sonder l'un l'autre. Ils voyaient les pensées de l'autre sans le 
biais linguistique. 
Puis le moment crucial s'approcha enfin, les dernières secondes disparurent dans les oubliettes du 
temps. L'un des deux entama un mouvement brusque en direction l'un de l'autre, une exclamation 
étouffée, une chute, une relève, un âpre combat vite réglé. 
 
00 : 00 : 00 
 
La lune se plaça devant le soleil, on eut dit que celui-ci était devenu un oxymore fantastique. 
Puis les ténèbres s'abattirent sur Wars World, et étouffé par cette gangue sombre, l'espoir s'éteignit 
comme la bougie d'une flamme qu'on souffle... 
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Séquence 27 : Frisson de la victoire 
 
 
Malgré les grandes tensions crées par cette marée des ténèbres, à l'annonce d'une éclipse totale de soleil, 
beaucoup de gens fourbirent les instruments usuels pour en profiter le mieux. Les pauvres moutons 
étaient bien loin d'ignorer que leur avenir se jouait en ce moment en plein océan, dans une bataille 
chaotique en stase pluvieuse. Et si certains le savaient, ils ignoraient quand même l'existence du 
projecteur et voulaient admirer ce spectacle unique pour se changer les idées. 
Il y eut donc des millions et des millions de personnes sortant de leurs maisons pour se mettre à la 
position idéale; bien que tout le monde ne puisse pas en profiter, même si Wars World était 
considérablement plus petit que la Terre, et ne comportait que quelques continents peu vastes, sauf 
Omégaland qui atteignait une taille raisonnable. 
On installa donc les télescopes et les lunettes spéciales, et on oublia les tracas du moment pour regarder 
le soleil noir auréolé d'une couronne de lumière, tout à peine un halo chétif qui flamboyait 
paresseusement.  
Les enfants étaient ravis du phénomène qu'on ne pouvait pas toujours voir ne serait-ce qu'une fois dans 
sa vie, les adultes aussi, d'ailleurs. Puis l'étonnement se mit à poindre un peu, doucement, les 
scientifiques n'avaient-ils pas dit que l'éclipse totale ne durerait qu'une dizaine de minutes ? Or, cela 
faisait près d'un quart d'heure qu'elle durait. Et elle semblait spéciale : une éclipse même totale ne peut 
pas plonger la planète entière dans l'obscurité. On aurait dit que la lune avait modifié son orbite pour 
que ce soit le cas. 
Au début, on ne fit que se dire que les astronomes s'étaient une fois de plus trompés dans leurs calculs, 
ce ne serait pas la première fois. Puis les minutes continuèrent à passer, et la lune ne daignait pas 
bouger de sa place d'occultation, comme si elle avait cloué la terre ou le soleil à cet endroit. Et pourtant 
la terre continuait à bouger, et la lune avec elle, mais la lumière ne revenait pas. 
Une frayeur commença à s'installer doucement, les scientifiques s'alarmèrent du phénomène, une peur 
panique débuta de se distiller chez les plus craintifs, les plus peureux, des milliers d'enfants pleurèrent. 
Parmi les plus futés, certains comprirent leur chance, et de nombreux vols furent commis, ainsi que 
d'autres délits, et des crimes, ceux-là qui peuvent être fait normalement à la faveur de la nuit, qu'il ne 
fasse pas nuit ne dérangeait pas : l'obscurité était là, on ne savait pas pour combien de temps, et il fallait 
en profiter avant que la véritable psychose ne s'installe. 
Elle ne mettrait pas longtemps à venir, la lumière artificielle ne suffirait pas à repousser la peur 
atavique du noir, et le sentiment de bien-être qui se dégage lorsqu'on voit le soleil se lever après une 
longue nuit se ferait lointain. Si la situation se maintenait ainsi, il n'y aurait pas besoin d'attendre que la 
flore se flétrisse et que la faune agonise en devenant folle, en essayant de s'adapter peut-être; les 
humains se chargeraient très bien de créer un holocauste comme ils savent si bien le faire. 
" Je t'en prie, Maverick, assied-toi, à moins que tu ne préfères rester allongé ? A ta convenance. Je dois 
dire que tu as une bonne droite, mais que mon coup de poing est meilleur. Détends-toi et profite bien 
de ce qui passe dehors... Toutefois, tu devras te contenter de l'imaginer en idées, car il est impossible de 
voir quoi que ce soit, c'est toute la beauté de la chose." 
Maverick se releva, épongeant le sang qui perlait des commissures de ses lèvres. Cela se passait 
exactement comme il l'avait prévu. 
" Mais je peux t'aider à décrire ce qui se passe... Tu n'as pas peur du noir, toi, n'est-ce pas ? Ce ne doit 
pas être le cas de beaucoup de tes frères biologiques au-dehors. Je n'ai pas besoin de voir leurs faces 
dissimulées par les ténèbres pour savoir qu'elles vont passer d'un ravissement puéril à une peur 
sordide. C'est tout enfantin. En fait, c'est très simple de provoquer ce genre de terreur au sein d'une 
communauté humaine.  
Les braises de vos vices sont toujours présentes en vous, il ne faut pas souffler bien fort pour attiser 
leurs flammes et créer un bel incendie qui brûle tout sur son passage. Le chaos va bientôt se répandre 
sur Wars World, plus sûrement encore qu'après mon invasion éclair. Personne, en-dehors peut-être de 
votre armée perdue dans l'obscurité et les vagues d'eau sombre, ne peut savoir que c'est ici d'où je 
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maintiendrais cette chape qui engouffre la planète dans une ombre délicieuse. Et vous, petits Alliés... 
Vous ne pouvez rien faire. Rageant, n'est-ce pas ? 
Tout s'est déroulé comme je le voulais. Lorsque le chaudron que va devenir votre monde misérable sera 
chauffé à point, j'irai ouvrir le couvercle, et je viendrais presque en libérateur, apportant une fausse 
lumière... Toutes mes unités sont équipées de façon idoine à un combat dans ces ténèbres, mais ce ne 
sera pas le cas des quelques pauvres milices qui pourraient encore s'opposer à moi sur la terre ferme. 
Toi et moi, Maverick, nous sommes les seuls à pouvoir goûter pleinement la saveur de cette situation. 
Les seuls à pouvoir apprécier à sa juste valeur ce chapitre unique de ce monde. C'est pour ça que je t'ai 
laissé venir ici. Même le bon Regnag, qui n'a pas réussi à vous éliminer, ne serait pas capable 
d'apprécier à sa juste valeur ces moments précieux. Mais quel est ce regard ? Tu ne t'amuses pas ? 
- J'ai vraiment... Pitié de toi, Sturm." 
L'entité à la nature inconnue, ou incertaine du moins, se gaussa. 
" Pitié de moi, Maverick ? Toi ! Quel est donc cette émotion si sensible et si risible qui s'est infiltrée en 
toi ? Je ne t'aurai jamais engagé sous la bannière de Black Hole si j'avais pensé que tu étais capable de 
montrer de la pitié... 
- Je ne suis plus la machine à tuer que tu as recruté pour assouvir tes penchants grotesques, Sturm. Au 
contraire de toi, j'ai su évolué en autre chose qu'un meurtrier. 
- Oh, tu as 'changé' ? fit l'autre avec une ironie mordante. Cela doit être pour ça que tu n'as pas su 
frapper assez fort. Pour cela aussi que tu te dresses contre moi alors que je suis ta seule chance de 
survie. Pour cela que tu as perdu ce qui te rendait si précieux à mes yeux ! 
- Aies la bonté de ne pas me prendre pour un de tes anciens pions. Je savais ce que je faisais en 
rejoignant Black Hole, et j'avais prévu depuis le début de te trahir au cas où tu présenterais une faille. 
Ce n'était même pas une trahison... Le monde se portait très bien sans toi. Dis-moi, Sturm, qui est 
derrière tout ça, qui t'as ramené à la vie ? Je n'ai pas survécu aussi longtemps sans pouvoir discerner à 
coup sûr sur si mes victimes sont bien mortes ou non. Et je n'avais aucun doute à ton sujet. 
-Je peux te retourner la question, Maverick... répartit Sturm en le raillant. Comment as-tu pu survivre à 
la destruction de ce blob ridicule, ce mortium géant, en emportant ce vieux fou ridicule de Von Bolt 
avec toi ? Qui a bien pu vouloir te donner une seconde chance ? C'est bien étonnant." 
Leurs regards se croisèrent, emplis d'une émotion indéfinissable, scrutant l'autre avec profondeur. 
" Il est dommage que tu m'aies trahi, Maverick, assura Sturm d'une voix calme. Tu avais le meilleur 
potentiel de tous ces incompétents. Qu'es-tu devenu maintenant, pour joueur aux héros d'opérette, le 
mauvais qui devient bon ? Tu peux bien avoir trompé tes 'amis', je vois que ta motivation profonde n'a 
pas changé au fond de ton cœur. Qui t'as donné ces nouveaux pouvoirs, que Regnag a observés avec 
douleur avant de s'enfuir de la centrale de téléportation ? Wars World cache peut-être un secret 
intéressant, finalement. 
- Ce qui fait la différence entre toi et moi, Sturm, c'est que je ne suis plus seul. La solitude peut mener à 
bien des péchés..Toi, tu es tout seul. Dans tes peines, et dans tes joies, personne pour les partager. Ce 
Regnag n'est qu'un faire-valoir, n'est-ce pas ? Tu es une aberration égocentrique. Les aberrations sont 
faites pour être éliminées, Jugger serait d'accord avec moi. 
- Maverick... souffla-t-il. Je ne pensais jamais entendre de tels mots sortir de tes lèvres. Que racontes-tu 
comme sornettes ? Toi et moi, nous sommes pareils... Nous combattons pour nos propres buts, pour 
notre propre plaisir. Tu es simplement devenu incapable, par manque de volonté et de puissance, 
d'aller jusqu'au bout de tes ambitions ! Moi, je ne me laisse pas fléchir par vos stupides sentiments 
humains... Je n'ai pas d'éthique ou de morale pour me freiner, et en cela, je vous suis supérieur. Ceux 
qui ne sont pas capables d'obtenir ce qu'ils veulent alors qu'ils sont en puissance de le faire, sont pire 
que des faibles, des sous-minables. Est-ce vraiment ce que tu es devenu, Maverick ? Une lavette 
pusillanime qui se dote de bons sentiments ? 
- Tu n'arriveras jamais à comprendre quoi que ce soit sur ce sujet, Sturm; tu n'es qu'un monstre 
arbitraire, qui ne vit que pour lui et peut détruire tout un monde pour sa satisfaction. Comment vouloir 
raisonner avec quelqu'un comme toi ? Tu te délectes de ce que tu fais subir à Wars World, la plonger 
dans une nuit sans fin... Je reviens de ténèbres plus profondes que celles-ci, et j'en suis devenu plus fort. 
- Sûrement pas si tu n'es plus 'seul', le contredit Sturm en se levant tranquillement de son siège noir. Tu 
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as ouvert la porte à la faiblesse. 
N'est-ce pas toi qui disait que de faire confiance aux autre s'était s'inoculer une petite mort potentielle ? 
Que l'amitié est une faiblesse ? Le pouvoir suprême est solitaire, et tu le sais bien, Maverick. Tout au 
plus les solitudes peuvent se croiser de temps à autre dans un éclat. Car, dans la fin, on réalise que l’on 
ne peut compter que sur soi. Mais pourquoi perds-tu du temps à bavasser avec moi alors que la porte 
menant aux commandes du projecteur est juste là-bas ? 
- Me prends-tu pour un imbécile ? ragea froidement le général de Black Sun en tournant autour de son 
ancien supérieur. Seule ta mort pourra apporter un point final à cette symphonie de mort que tu as 
déclenchée. 
- Au contraire ! rit Sturm (ce qui sonnait vraiment très mal aux oreilles). Je n'ai rien laissé au hasard, 
aucun couplet, aucun refrain qui ne soit inscrit sur ma partition. Il n'y a pas de portes de secours, 
Maverick ! Si jamais tu arrives à me tuer, cela déclenchera la destruction de la base, et avant ceci, le 
lancement de plusieurs missiles à ogives nucléaires. Il m'a fallu du temps pour les rassembler, ces 
matériaux radioactifs, voudrais-tu offrir ce bouquet final à tes compatriotes ? Tu n'as plus le choix 
qu'entre différentes morts si tu ne peux pas m'être utile." 
Maverick arrêta sa ronde et le fixa d'un regard aigu. 
" Tu bluffes. 
- Tu paries ?" demanda Sturm du tac au tac. 
Pour toute réponse, il lui décocha un petit jet d'énergie noire qui le frôla. Sturm contempla son manteau 
qui fumait légèrement après cette attaque, et soupira audiblement. 
" Bien, je pense maintenant qu'il est inutile de vouloir te faire partager ma vision des choses... Je pensais 
que tu étais le seul à pouvoir le faire. Tant pis, t'exécuter pour tout le dommage que tu m'as causé et que 
tu me causes encore suffira à me donner de la joie pour un moment ! Approche... 
Minable à moitié mort." 
Maverick lui démontra très vite qu'il n'en était rien, et ils se combattirent avec vigueur. Il vit tout de 
suite que si Sturm excellait à tout comploter et manipuler depuis son fauteuil, et s'il était puissant sur le 
champ de bataille, il se montrait beaucoup moins impressionnant en affrontement singulier.  
Ses attaques étaient lourdes, et le corps entraîné de l'ancien général de Black Hole esquivait sans trop de 
peine ces coups de poings. Finalement, il ne semblait pas une machine à part entière, en tout cas, il ne 
fourbit aucun gadget douteux ni aucune arme cachée. Il s'agissait juste d'un duel mano à mano, où 
l'envahisseur utilisait parfois des bribes de son pouvoir pour donner plus de punch à ses directs, et où 
Maverick lançait ponctuellement des ondes noires, privé du secours de sa montre multi-fonctions.  
Il n'arriverait pas à le tuer comme la première fois, en se contentant de relâcher son pouvoir en pleine 
face. Pourtant, il se savait plus fort que lui. Son tatouage semblait pulser en harmonie avec son cœur. 
Au cours de ce ballet mortel, la salle se retrouva en piteux état, les moniteurs, qui ne pouvaient de toute 
façon montrer qu'un écran noir, furent brisés, le fier trône de Sturm, coupé en morceaux (ce qui lui 
arracha un cri de rage). Aucun n'arrivait à prendre un avantage décisif sur l'autre, et ils étaient tous les 
deux aussi endurants.  
Maverick savait qu'il devait écourter le plus possible cet ultime combat pour la liberté de Wars World, 
qui pouvait subir des dégâts considérables en peu de temps, et il ne savait pas encore comment 
désactiver le projecteur gravifique. Ce qu'il savait, par contre, c'était que son ennemi mentait très 
certainement au sujet de ces missiles. Il se savait potentiellement vulnérable face à celui qui lui avait 
déjà donné la mort une fois... 
 
" Amaterasu, ce n'est pas le moment ! 
- Mais c'est le noir total dehors, et personne ne peut nous voir ! 
- Ce n'est pas une raison... Je pense que tu as pris trop au pied de la lettre mon enseignement d'être 
relax : c'est l'Apocalypse dehors et tu m'obliges à participer à ce jeu de tapis de danse ? 
- Ce n'est pas toi qui me disais que le jour où tu croirais mourir, tu voudrais absolument faire quelque 
chose que tu n'avais jamais pratiqué dans ta vie avant ? 
- Allons, règle numéro un : s'abstenir de sauver le monde si ça peut vous coûter la vie. L'honneur a fait 
des milliards ne mort, mais n'a jamais rapporté grand-chose, sinon de belles paroles en la mémoire des 
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héros, des tombes et des récompenses posthumes. La belle affaire ! 
- La règle numéro un, ce n'était pas " Faire son travail sérieusement mais ne pas se prendre au sérieux" ? 
- Je suis un lâche opportuniste pour l'occasion, je change l'ordre des règles. N'importe comment, il faut 
arrêter ça, si jamais je devais vraiment mourir là-dedans, je ne veux pas aller dans l'au-delà avec un 
corps complètement torturer par cette rythmique infernale !" 
Amaterasu le battit facilement au jeu, et boudeuse, l'éjecta en-dehors du dance floor. 
" Mais je m'ennuie, moi ! se plaignit-elle. Tu ne veux même pas... 
- Ce n'est pas que je veux pas, c'est juste que ce n'est pas très correct... Au lieu de geindre, aide-moi 
donc. Je crois que c'est le bon moment pour faire une intervention théâtrale. Qui sait, nous allons peut-
être décrocher une médaille ?" 
La splendide femme l'accompagna de bonne grâce, car il y allait enfin avoir un peu d'action, et 
ensemble, ils joignirent leurs mains pour exécuter un autre rituel propre au trio solaire de Purple 
Dragoon. Ils avaient découvert une méthode autrement plus efficace que le pouvoir relais pour 
combiner leurs pouvoirs, en accord avec une méthode qui paraissait d'abord un peu mystique. Les 
dieux ne devaient exister que dans les traditions, mais s'il y avait bien une forme de pouvoir divin, c'est 
Amaterasu qui s'en rapprochait avec ses dons pour le lancer de foudre... 
Et l'invocation de Fulgur, le dragon légendaire, qui surgit dans les airs, dissipant tout autour de lui les 
ténèbres artificielles maintenues par Black Hole. L'éclipse elle-même sembla muter de totale en 
partielle, mais même leurs pouvoirs additionnés ne pouvaient pas faire bouger la lune pour que la 
lumière inonde de nouveau Wars World, comme c'est tout à fait normal en pleine journée.  
Toutefois, cette bouffée de lumière ne passa pas inaperçue, contrastant tellement dans la nuit qui s'était 
abattue sur le monde, et beaucoup de monde levèrent les yeux avec espoir en la regardant, on la 
pointait du doigt en poussant des exclamations excitées. La tempête perdit soudain de sa vigueur, mais 
là où les nuages n'avaient fait que déverser l'eau dont ils avaient été gorgés par Drake le vrai et Drake le 
faux, le tonnerre gronda avec force, et les éclairs zébrèrent le ciel tourmenté. 
La foudre s'abattit en crépitant sur les troupes de Black Hole, faisant couler nombre d'entre elles, tandis 
que la rage céleste commençait à frapper la station avec force. La structure, même d'une résistance folle 
et assistée par les nanobots pour la réparation, tenait bon avec difficulté face à cet assaut sauvage et 
électrique.  
La peur venait de changer de camp, en ce qui concernait le champ de bataille bercé par les vagues; elle 
venait s'accumuler presque entièrement sur Black Hole qui ne pensait plus vraiment tenir le haut du 
pavé depuis que tout cet imbrication de phénomènes trop peu normaux se déroulait en si peu de 
temps, avec eux comme acteurs de moins en moins volontaires. 
Alors, descendant du ciel, Fulgur le porteur de lumière, le scintillant, Fulgur vola majestueusement vers 
sa proie, indifférent aux vents, à la pluie et aux ombres. Il était tout entier rempli de la volonté de sa 
maîtresse et de la puissance adjointe par Ash, et ne se laissait pas distraire par les sous-fifres qui 
fuyaient cette apparition éblouissante. 
Le dragon lumineux se posa avec fracas sur l'installation maritime qui entendait mettre à genoux tous 
les peuples de Wars World, et se mit à la déchiqueter férocement en émettant des éclairs de colère. Les 
tourelles de défense volaient en tout sens, totalement inoffensives pour la bête impériale, les lasers, les 
obus, les balles glissaient sur ses écailles frémissantes pour ne laisser que des blessures superficielles. 
Puis, avec un feulement formidable dont l'écho se fit entendre jusqu'à Orange Star et Yellow Comet, 
figeant sur place ceux qui profitaient du chaos naissant, il engouffra une de ses immenses pattes avant 
au cœur même du complexe, détruisant de multiples pièces et tuant dans cette traversée à l'aveuglette 
de nombreuses personnes qui avaient beaucoup d'autres choses à faire plutôt que mourir. 
Maverick, même si maintenant il avait acquis une certaine expérience des phénomènes surnaturels, 
resta immobile et légèrement ahuri en voyant cette main jaune dorée, griffue et crépitante, se saisir de 
Sturm aussi sûrement que si un œil s'était caché au creux de sa paume. Avec une exclamation étonnée 
doublée de colère impuissante, le chef suprême de Black Hole fut emporté hors de son repaire, et dans 
une impulsion, Maverick s'accrocha à ce qui devait lui servir de pied pour faire partie du voyage. 
L'ascension ne dura que quelque secondes pendant lesquelles il eut l'impression que son estomac 
n'allait pas se montrer assez ferme avec le peu de contenu qu'il avait ingéré. 
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Une fois à l'air libre, Maverick se dégagea de Sturm d'un souple saut et atterrit sans trop de dommage 
sur la structure extérieur de la station, trempée et couvertes de débris métalliques. Il vit alors dans son 
entier la grande bête venue réclamer vengeance.  
Il se demanda si ce n'était pas un nouveau rêve illusoire, comme lorsqu'il avait revécu toutes les morts 
qu'il avait commise plus ou moins directement sur la rivière des larmes. Ce temps lui paraissait bien 
loin, et même s'il n'avait plus compté les jours depuis sa résurrection, cela ne devait pas faire plus de 
quatre mois. Quatre mois très intenses. 
Fulgur lorgna sur lui avec un de ses yeux immenses, d'un violet intense et dérangeant, puis reporta son 
attention sur la victime qui gigotait entre ses griffes. Sturm poussait exactement le même cri que 
lorsqu'il l'avait frappé de plein fouet avec son orage noir, et n'en menait pas large. Il devinait presque 
ses pensées pendant cette période de lourdes souffrances. Lui, le grand Sturm, sur le point de 
remporter la victoire finale contre ces insectes de Wars World, allait mourir étouffé, broyé, carbonisé 
par une créature de légende surgie de nulle part ? 
Lui-même avait du mal à y croire, et admettait mal de ne pas être le bourreau du monstre. Mais il ne 
pouvait pas non plus s'opposer à cet adversaire quelque peu hors de proportion avec lui. Il resta là, les 
cheveux agités par le vent et le visage battu par la pluie glacée, contemplant la fin de Sturm. 
Quoique... 
Il entendit un grand sifflement, et vit un point rouge s'embraser très loin au-dessus de sa tête. Ses sens 
aiguisés par des années de survie ayant commencé dès son enfance, il identifia tout de suite la chose 
comme n'étant pas bonne s'il tenait à continuer sur sa lancée. Il courut comme il put sur le sol glissant, 
s'éloignant le plus possible du lieu de la bataille inégale. 
La comète chuta quelques secondes plus tard sur le dragon de foudre, qui poussa un cri blessé, et 
relâcha sa proie tout en s'affalant lourdement sur la station. La force de l'impact l'avait ébranlée toute 
entière, et Maverick crut bien valser en-dehors d'elle. Au lieu de cela, il se releva en faisant mine 
d'évacuer un peu d'eau de ses épaules, et fit le chemin inverse pour s'assurer que Sturm avait bien été 
anéanti dans ce dernier show de puissance. 
Avancer devenait vraiment pénible avec les éléments qui se déchaînaient, et il était obligé de mettre sa 
main en visière pour ne pas trébucher contre un morceau arraché de la station. La lumière qu'émettait 
Fulgur allait s'affaiblissant, comme s'il allait vraiment mourir. Remarquez, il aurait été juste pour 
n'importe quelle créature vivante de périr après une telle attaque, mais le dragon merveilleux dégageait 
une telle aura de puissance que Maverick peinait à réaliser qu'il puisse passer l'arme à gauche de cette 
manière. Il devinait à quelque signe que c'était là l'œuvre de Purple Dragoon, en trouvant l'intervention 
un peu déplacée en ce qui le concernait. 
Arrivé près du corps de la créature protectrice de la Nation Oubliée, là où la lumière était encore la plus 
forte, il fouilla partout les environs, sans trouver trace de Sturm. Il se sentait un peu désabusé, sans trop 
savoir pourquoi, certes il s'était juré de le tuer lui-même... Mais que sa mort soit certaine sans que sa 
main se soit mise à l'œuvre, n'était-ce pas suffisant ? Il avait rempli sa part du contrat. 
Pourtant, il n'avait toujours pas l'esprit tranquille. Il ne croyait pas pour mort quelqu'un dont il ne 
voyait pas le cadavre inanimé. Alors, il continua à chercher, jusqu'à entendre une respiration sifflante 
derrière lui, et une paire d'yeux verts luisant dans la pénombre environnante. 
" Si stupide... croassa Sturm. Pourquoi est-ce que Regnag ne m'avait pas averti de l'existence... De cette 
chose ? fit-il en désignant Fulgur. J'aurais pris plus de temps pour éliminer ceux capables de l'amener 
en ce monde... Ou la corrompre...Rien n'aurait pu prévoir cela... 
- Je suis content de voir que tu t'es tiré de cette surprise... J'aurai été vraiment déçu de ne pas porter le 
coup final moi-même. As-tu quelques dernières paroles pour la postérité ? Quoi que non, cela ne 
servira à rien. Pas d'expiation pour toi, et rien ne mérite de garder ton souvenir. 
- Ce que vous appelez 'Mal'... Je l'incarne pour vous, non ? Je vais te confier quelque chose, Maverick; 
avant que tes yeux ne se ferment pour toujours... Le Mal ne meurt jamais... 
- La plaisanterie a assez duré, Sturm. Contente-toi de mourir en silence." 
Sturm était en très mauvais état. Les griffes avaient labouré son corps de part et part, et il portait trace 
de nombreuses brûlures. L'un de ses yeux clignotait en alternance, sa casquette étaient fendue, et sa 
belle cape qui le recouvrait si bien était noircie en partie, l’autre partie étant en lambeaux.  
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Il acheva de la déchirer, et poussa un cri métallique. Une fente s'ouvrit dans sa poitrine, libérant le 
canon d'une petite arme secrète. Le pistolet intégré cracha plusieurs fois, et Maverick n'arriva pas à 
éviter une des balles qui pénétra le gras de sa hanche.  
Il ne sentit presque pas le choc, envoya à terre le plus grand meurtrier qu'ai connu Wars World dans 
toute son histoire, et boucla la boucle en lui décochant un coup à pleine puissance de sa tempête noire, 
regagnant quelques forces de cette manière. La chute de la comète sur le dragon avait déséquilibré 
l'assiette de la station, et pendant qu'il observait le corps de Sturm voler dans les airs dans une 
impression de ralenti, il le vit glisser le long du sol, pourtant encore peu en pente.  
Il l'y suivit en dépit de sa blessure, et arriva à temps pour voir la dépouille tomber dans les flots 
impétueux de l'océan. 
Il resta à cet endroit, au risque de chuter à son tour sans appel, contemplant songeusement les eaux 
furieuses. A un certain moment, il crut voir les yeux inhumains le fixer à travers l'eau, moqueurs. Il 
éprouvait un étrange sentiment de vide... Comme s'il avait manqué quelque chose à ce dénouement 
prévisible. Il ne savait pas bien quoi. A moins que ce ne soit la fin de sa tache qui l'emplisse de vacuité ? 
C'était idiot... Il n'allait pas gâcher la chance de sa résurrection juste parce qu'il avait enfin terminé un 
travail qu'il avait cru fini avec Von Bolt. 
Un tremblement le chassa de son introspection, et il se retourna en levant les yeux. Fulgur se dressait de 
nouveau dans le ciel à une vitesse incroyable, pour au final exploser dans un grand feu d'artifice et de 
foudres qui retombèrent en déluge pour châtier quelques autres membres de Black Hole afin de faire 
bonne mesure.  
Maverick devina ensuite que d'un bout à l'autre du champ de bataille on avait senti que cette explosion 
saluait quelque chose d'important, et les pouvoirs des généraux Alliés se déclenchèrent en même temps 
dans un dernier assaut de violence pour braver les ténèbres. 
Puis, il distingua une voix impersonnelle qui essayait de percer le fracas de la tempête. 
" vis.........nel.....mminente.....itter la station... issiles.... ancés...." 
Le discours était complètement haché, cela lui suffit néanmoins pour comprendre qu'il ne s'agissait pas 
d'une bonne nouvelle. Il se mit en route pour faire le chemin inverse pour la dernière fois, jusqu'à 
croiser un Jugger méditatif qui attendait paisiblement sous la pluie. 
" OH, MAVERICK. JE... XFM.... TERME ENCORE INCORRECT... PENSAIS ? QUE VOUS N'AURIEZ 
PAS ÉTÉ OBLITÉRÉ. VOS APTITUDES A LA SURVIVANCE SONT PLUS QUE CORRECTES. AVEZ-
VOUS ÉTEINT LES BATTERIES DE STURM ? SON SYSTÈME EST-IL HORS-SERVICE ?" 
Maverick ne put s'empêcher de rire devant les termes choisis par le dernier général en 'vie' de Black 
Hole, du moins peut-être avec Candy, et ne serait-ce que pour accuser le relâchement de tension. 
" Oui, Jugger, dit-il d'une voix étrange. Sturm est hors-service. 
- BIEN, pépia l'autre avec des gazouillis électroniques approbatifs. LE PLAN A DONC FONCTIONNÉ. 
JE VIENS DE RENDRE INOPÉRANT LE PROGRAMME D'AUTO-DESTRUCTION DE LA PLATE-
FORME. IL Y AVAIT AUSSI UN LANCEMENT DE MISSILES PRÉVU... JE... GZZ... PENSAIS QUE 
CELA SERAIT MIEUX POUR VOUS SI JE LE DÉSACTIVAIS AUSSI.  
IMPOSSIBILITÉ RÉCURRENTE D'ARRÊTER LE PROJECTEUR GRAVIFIQUE. DES CRÉATURES 
CRÉANT UNE SURCHAUFFE DANS MES CIRCUITS DE COMPRÉHENSION DE PART LEUR 
NATURE RATIONNELLEMENT IMPOSSIBLES ONT OUVERT UNE BRÈCHE DANS LE COMPLEXE 
ET ONT DÉBUTÉ L'EXTERMINATION DES OCCUPANTS. J'AI BESOIN DE VOUS, CAR LEUR 
DIRIGEANT SEMBLE ÊTRE CETTE CRÉATURE DONT VOUS DISIEZ AVOIR GAGNÉ LA 
SYMPATHIE. IL SUFFIRA D'ARRÊTER LE COMBAT, PUIS D'ANNONCER LA MORT DE STURM : 
ILS TENDRONT A SE PLACER SOUS VOTRE COMMANDEMENT. NOUS NOUS OCCUPERONS 
ENSUITE DU PROJECTEUR. MAIS JE VOIS QUE VOTRE ENVELOPPE CHARNELLE A SUBI UN 
DÉGÂT EXTERNE. JE VAIS LE TRAITER." 
Avant que Maverick n'ai eu le temps de temps de dire quoi que ce soi, le robot qui approchait de la co-
sentience fit sortir un instrument chirurgical de sa carcasse, et s'en servit pour extraire avec célérité la 
balle qui s'était introduite dans les chairs de l'humain. Il l'examina, puis la rejeta, et cautérisa la plaie 
pendant qu'il retenait des exclamations de douleurs. 
" CES NOUVELLES OPTIONS DONT J'AI DOTÉ MON CORPS SE RÉVÈLENT UTILES. 
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MAINTENANT, SUIVEZ-MOI... LE TEMPS DÉPENSÉ ICI EST AUTANT DE DÉGÂT CAUSÉ PAR LA 
PEUR ILLOGIQUE DE VOTRE ESPÈCE DU NOIR EN PLEIN JOUR." 
Maverick regarda avec dépit sa hanche qui ne serait plus aussi gracieuse avant bien du temps, et laissa 
son médecin d'urgence le précéder jusqu'à une écoutille. 
 
Si l'apparition du dragon emblème de la lointaine île avait dissipé la terreur chez les Alliés, ou du 
moins en partie, c'était toujours la loi du chaos qui prédominait à l'intérieur. Les dommages causés à 
l'installation étaient nombreux, et l'eau commençait à s'infiltrer en de multiples points. Maverick réussit 
toutefois à mettre rapidement la main sur Cortez, coupa court à la séance de retrouvailles joyeuses qui 
n'était pas vraiment de circonstance, et lui enjoignit fermement de cesser le massacre. 
" Mais, Maverick, fit Cortez en enlevant un morceau d'intestin qui pendait du bout de son sabre, la fête 
ne fait que commencer ! Tu as l'air salement amoché par je-ne-sais-quoi, alors profite seulement du 
spectacle. Ce n'est pas ce que tu voulais ? 
- Cortez, si tu continues plus longtemps à les tuer comme des lignes de fourmis, nous allons tous couler 
ici ! 
- Et alors ? ricana le semi-spectre, les lueurs bleues de ses yeux pétillantes. Moi et mes hommes ne 
craignons pas de faire trempette, et cela me crèverai les côtes de devoir les priver d'un peu de 
distraction. Tout ça parce que ce Nekroïous ne voulait pas que je fasse d'esclandre, et... 
- Nekroïous ?" l'interrompit Maverick; en pensant au cahier que lui avait donné ce personnage et dont il 
ne s’était finalement jamais servi. 
Le mort-vivant lui conta rapidement sa rencontre avec le Régisseur, pendant qu'autour d'eux Jugger 
regardait sans bouger les pirates de Cortez continuer à étriper joyeusement les survivants de la base. 
" Hé bien, si tu dois t'en remettre à moi, fais ce que je te dis, Cortez, par pitié ! Je t'achèterais des 
hectares entiers de pommerais, si tu le veux... 
- Vraiment ? s'exclama l'autre avec gourmandise, les orbites s'arrondissant. Si tu me prends par les 
sentiments... 
- Oui, vraiment ! le persuada-t-il. En attendant, j'ai de quoi t'occuper, tu pourrais me rendre un autre 
service ? 
- Il faudra longtemps avant que ma dette ne soit soldée, camarade, et contre autant de pommes, tu peux 
bien même me demander de passer une nuit attaché dans un chenil ! 
- Parfait, parfait, assura Maverick avec des gestes encourageant. Détruis le projecteur qui trône au-
dehors. Tu peux faire cela avec ton... Équipage ? 
- Sans problèmes ! dit Cortez avec un sourire éblouissant, quoi que figé par la mort. Tu sais, ces garçons 
sont pour la plupart des gens simples, ils ont un bon fond, ils égorgeraient leur propre mère pour un 
bol de pudding si elles étaient encore vivantes. Alors, si tu veux qu'ils cassent ce gros canon, facile ! 
Higgins, cessez de vous amuser avec ces boyaux et écoutez-moi ! cria-t-il. Rassemblement général ! 
Nous changeons de programme !" 
Maverick regarda, soulagé, la bande de joyeux drilles prendre le large et aller s'occuper de leur 
principal souci. Jugger ne fit pas de commentaires, et ensemble, ils allèrent rassembler pour leur part 
tous les combattants et le personnel de la station, répandant partout la nouvelle de la mort de leur chef. 
Même blessé et avec les fausses marques de meurtrissures, Maverick, ne jouant plus la comédie, 
inspirait un tel respect que cette opération de régulation de la panique ne prit pas autant de temps 
qu'on pourrait le croire. Il était étonnant, si l'on ne tenait pas compte de l'extrême flexibilité de la nature 
humaine, de voir tous ces gens rapidement changer de loyauté devant quelqu'un qui incarnait l'ordre et 
le calme au sein d'un cataclysme.  
Pendant que les coups pleuvaient au-dessus d'eux, la priorité fut donnée à la sécurisation de 
l'installation : il s'agissait de ne pas mourir bêtement après une si belle réussite. Même si pour Black 
Hole c'était le glas de la défaite qui résonnait aux oreilles, ils étaient bien d'accord sur le premier point 
de cette assertion. Jugger finit par demander à un des scientifiques présents s'il n'existait pas un moyen 
d'arrêter le rayon de gravité plutôt que de devoir le casser improprement. 
" C'était toute l'affaire du seigneur Sturm... Nous ne sommes pas occupés des aspects fondamentaux de 
cet engin, ce sont des ingénieurs qui avaient une drôle d'allure qui s'en sont chargés. Le déclenchement 
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du rayon avait été automatisé, je n'ai aucune idée du moyen de le stopper. Par contre ne me dites pas 
que tous ces coups sourds sont les échos... De ces choses qui le frappe ? 
-Cela pose-t-il un problème ? questionna très calmement Maverick (qui n'avait plus qu'une hâte : que ça 
se termine). C'était la solution la plus immédiate, il ne peut y avoir que plus de morts si l'éclipse se 
maintient de plus en plus longtemps. 
- Mais vous n'y pensez pas ! s'affola le scientifique. Si nous avons toujours ignoré les principes de base 
de ce rayon, je suis par contre sûr que de détruire le projecteur sans méthode peut avoir de très graves 
conséquences ! L'intensité du rayon, si elle est perturbée, pourrait modifier l'orbite de la lune ou 
l'expulser en-dehors de cette dernière ! 
- POSSIBILITÉ INCLUSE DANS MES CALCULS DE PROBABILITÉ, cliqueta Jugger, sans émotion. 
- Pourquoi ne m'avoir rien dit ? s'emporta Maverick en fustigeant la sphère monoculaire d'un regard 
sidéré. A cause de vous, il est possible que... 
- VOUS NE M'AVIEZ RIEN DEMANDÉ... ET CELA N'ENTRAIT PAS DANS MES PRIORITÉS. JE NE 
SUIS PAS SENSIBLE A UNE VARIATION DES MAREES OU DE L’EROSION DE LA TERRE." 
Il ne répondit rien, une colère froide envahissant son esprit, qu'il retint en lui. Il réglerait plus tard ses 
comptes avec cette machine lunatique. 
Un grand tremblement secoua la station toute entière, et pendant que les gens affectés se ressaisissaient 
du choc, Maverick avait disparu dans un coin sombre, emporté par une main ferme et gantée. 
 
Pendant ce temps, à Blue Moon... 
 
Hegwalz s'avançait à travers l'obscurité, bougie à la main. La nécropole, par nature, n'était pas un 
endroit pétillant de joie de vivre, et le soir tombé, aucune lumière ne restait, aucune torchère pour 
éclairer les couloirs. Et il se rendit compte que ses sens ophidiens ne lui étaient d'aucun secours pour se 
repérer dans les couloirs du repaire. 
S'endormant presque tout en marchant sans retrouver son chemin, il buta assez mollement contre son 
Maître, qui revenait d'une même expédition infructueuse, avec la seule différence qu'il portait, classe 
oblige, un cierge dans un bougeoir argenté, cierge allumé d'une flamme violette, couleur habituelle des 
arts nécromantiques. Il était à peine plus réveillé, et ils mirent quelques secondes à se reconnaître l'un 
l'autre. 
" Hegwalz ! tenta de s'exclamer Zagor d'une voix pâteuse ne lui seyant pas. Tu as traficoté une des mes 
inventions ratées ? Je n'ai rien contre le noir, mais je ne peux pas voir dans l'obscurité totale... 
- Non, Maître, répondit le Nozelar sur le même ton peu éveillé. Je ne sais rien de ce qui se passe au-
dehors. 
- Par Mezzizto, j'ai eu peur un moment qu'il s'agisse de Dma'llum qui revienne encore pour voir par lui-
même si j'avançais dans la tenure de ma promesse... 
- Je ne pense pas qu'il s'agisse rien de tel, si vous me permettez d'exprimer mon opinion. Par ailleurs, 
j'ai une mauvaise nouvelle à vous apporter, c'est pourquoi j'errais à votre rencontre. 
- Que se passe-t-il ? demanda le nécromant dont les yeux reprenaient leur acuité coutumière. Ne me dis 
pas que le tapioca rampant zombie est sorti de la fosse et a encore boulotté un quinzième des cohortes 
de zombies troufions ? 
- Non, Maître. Rappelez-vous, vous avez pensé qu'il serait plus amusant de le faire découper en cubes 
pour des essais gastronomiques ultérieurs. 
- Ah, oui, oui ! fit-il avec de grands gestes de sa main libre. La mémoire me fuit parfois à force de 
s'étendre bien au-delà de toute capacité mortelle, je devrais reprendre un traitement d'aiguise-
méninges, ou bien déverser les souvenirs superflus dans une sphère mémorielle... Bref, quelle est cette 
nouvelle ? 
- Miss Lyly Mistalker a profité de l'obscurité tombée de toute part pour s'enfuir, Maître. Et avant que 
vous posiez la question, j'ai bien vérifié partout pour en être absolument certain. 
- Comment peux-tu être aussi catégorique ? Je lui ai donné un des liquides les plus précieux 
d'Aznhurolys, le sang du baron Nosférax, lequel m'avait donné bien du mal, par ailleurs. Elle a tous les 
pouvoirs d'un vampire supérieur, et elle est assez maline pour les avoir découvert sans que nous nous 
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en rendions compte. Elle peut très bien se cacher sous la forme de brume ou d'une chauve-souris ! 
- Sincèrement, je ne le crois pas, Maître. C'est très peu probable qu'elle veuille faire une partie de cache-
cache avec vous. Elle a du trouver l'occasion trop belle pour rejoindre son village natal. 
- Hé bien, je ne peux pas vraiment la taxer d'ingratitude, conclut Zagor en haussant les épaules. Après 
tout, elle s'est déjà assez montrée à la hauteur de mes espérances ! J'ignore ce qui se trame dehors, mais 
cela doit avoir un lien avec le garçon de sa photo. Et quoi qu'il se passe en ce moment sur Wars World... 
Cela ne peut être que le prélude à autre chose, car peux-tu seulement imaginer une histoire où Deshtar 
est, se finir sans moi ? 
- Il y a eu quelques cas, Maître... commença Hegwalz. 
- Oui, bon, bon, c'est vrai. N'empêche, ne va pas me contredire ! Assez de mauvaises choses pour 
aujourd'hui; il est bien dommage qu'elle soit partie sans que je puisse lui implanter un relais au 
Contrôleur. Je sens qu'elle me sera importante dans le futur. Dis, tu ne sais vraiment rien d'autre sur sa 
disparition ? Tu as l'air tout drôle. 
- Ce sont ces ténèbres impromptues, Maître. Elles me perturbent." 
Zagor l'examina un moment, puis lui donna son congé, allant, fait rarissime, prendre le temps d’une 
sieste, il se sentait fatigué. Il allait devoir rester longtemps sur Wars World, des mois peut-être, au 
moins, il avait toute la tranquillité nécessaire pour mener ses recherches. Il se fiait à ses calculs 
ésotériques pour le reste : pour chaque journée passée sur ce monde, deux heures seulement 
s'écoulaient sur Aznhurolys.  
Et lorsque l'on savait que le jour du Monde Scindé comportait trente heures, il pourrait expérimenter à 
son aise sans crainte que Zéphyross ou l'Impérium de l'Ombre ne soit sous quelque mauvais coup 
pendant son absence. 
 
Hegwalz retourna dans ses propres quartiers, posa la bougie sur une table, sortit une lettre légèrement 
chiffonnée et la relut. 
 
" Monsieur Hegwalz, 
 
Vous êtes vraiment un drôle de personnage. Je suis sûr que vous cachez des secrets plus profonds que ce que vous 
avez bien voulu me dire alors que votre maître s'employait à danser et chanter dans une langue inconnue. Je me 
demande si vous trouvez vraiment le bonheur à ses côtés. Je ne pourrais jamais lui pardonner tout ce qu'il a fait 
aux gens de mon pays... 
Qui le pourrait, en fait ? 
Mais il avait raison sur un point : mieux vaut être dans cette nouvelle forme de vie que parmi eux. J'ai bien 
compris pourtant qu'il veillait bien à ce que ça ne soit plus que des enveloppes vidées de leurs âmes qui sont 
seulement mues par la magie, mais ça ne rabaisse pas son péché. Je n'ai pas encore totalement tout compris à ce 
que vous étiez, et lui non plus, même si vous m'êtes un peu bizarre, je crois en vous et j'espère que vous le 
tempérerez s'il prenait la folie des grandeurs. Moi, je ne peux rien contre lui. Vous, vous pouvez faire changer les 
choses. 
Je vous remercie pour l'objet que vous m'avez donné, et pour l'entraînement que vous m'avez fait subir en 
parallèle à celui de votre maître. J'espère ne pas avoir à l'utiliser contre vous plus tard. 
Oh, aussi, vous devez le savoir, mais de la façon dont il parle de ce Deshtar, je ne pense pas qu'il puisse le vaincre ! 
Je ne peux pas écrire plus, je ne sais pas combien de temps durera cette éclipse. Je sais qu'au fond de vous vous 
avez des élans de gentillesse, et que vous ne vous lancerez pas à ma poursuite. Ne m'en voulez pas de partir ! 
J'espère qu'un jour vous arriverez à briser le cycle dans lequel vous vous êtes engagé... 
 
Lyly" 
 
Suivait les marques au rouge à lèvre de ses lèvres. Le Nozelar sourit à la relecture de ce billet, puis le fit 
se consumer à la flamme de la bougie. 
Elle se trompait : dans sa profession, il n'y avait pas de place pour la gentillesse. 
Le papier finit de se réduire en cendres, en émettant une fragrance étonnamment suave. 
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Séquence 28 : Fin d'un cauchemar 
 
" Nell !" 
La générale d'Orange Star gloussa en voyant l'air gêné que prenait son amoureux pendant qu'elle 
tentait de le rendre un peu plus présentable en plein milieu de la rue. Il n'avait cessé de tergiverser et 
d'inventer des prétextes de plus en plus farfelus pour qu'ils s'en aillent tous les deux dans un endroit 
calme et lointain, mais elle avait catégoriquement refusée.  
Même si un point final avait été donné au cas Black Hole, il y avait encore beaucoup de choses à faire ! 
Et elle ne voulait pas finir, comme il y a quelques mois, toute seule dans un bureau avec des milliers de 
papiers insipides à remplir en attendant qu'il daigne la chercher et lui donner un remontant organique. 
Elle connaissait bien sa nature de feu follet, et maintenant qu'elle le tenait fermement dans ses filets, elle 
ne le laisserait pas s'échapper. 
La fin de Black Hole avait été, dans un sens, une véritable apothéose, après ce déluge d'effets spéciaux. 
Le projecteur s'était retrouvé brisé par quelque chose qu'il était impossible de distinguer dans les 
ténèbres, et sa partie supérieure chuta, scindée, dans l'eau d'où il avait émergé, sans que personne ne 
sache le rôle éminent qu'avait joué Cortez et son équipage dans l'affaire. Alors, avec un brin 
d'hésitation, la lune reprit sa course coutumière avec un léger retard qui obligerait les astronomes à 
revoir tous les calculs la concernant. 
Le soleil revint prendre sa place, fier, au milieu du ciel, et chassa les nuages amenés de façon non 
naturelle au-dessus de l'océan. Il semblait briller encore plus fort qu'auparavant, mais c'était sûrement à 
cause du contraste provoqué par l'éclipse artificiellement prolongée. Les malandrins qui avaient saisis 
cette aubaine pour commettre des méfaits en série furent rapidement arrêtés, et par là-même, un bon 
pan inférieur de pègre fut éliminé. Il y eut d'ailleurs pas mal de morts en cellules, totalement 
inexplicables, par crises cardiaques... 
Tous les spécialistes de la lune et les astronomes de grand renom furent mobilisés et discrètement 
briefés pour tenir une conférence de presse à laquelle ils iraient raconter quelque chose de bien gros 
pour faire passer la pilule. Aucun dirigeant n'avait réellement envie de raconter à son peuple qu'ils 
avaient laissé une telle structure sous-marine émerger et capable de modifier l'orbite de la lune. Kanbeï 
encore aurait bien voulu déballer la vérité, toutefois, il ne pouvait pas compromettre les autres en étant 
le seul à le faire.  
Les experts en propagande étaient optimistes malgré la gravité de la chose : plus un mensonge est gros, 
plus il a de chance de passer. Ce point de détail réglé, on passerait rapidement à la suite, pour faire 
appel au patriotisme de circonstance, afin de reconstruire au plus vite les pays, car c'était  bien beau de 
contrer une invasion à l'échelle mondiale, mais ce n'est pas en se glorifiant sur une victoire militaire que 
l'économie allait se redresser. Beau pragmatisme alors que l’on n’avait pas fini d'enterrer les dernières 
victimes (pour celles qu'on pouvait encore retrouver). On en profiterait également pour faire quelques 
ajouts par touche, comme augmenter le nombre de policiers dans les rues, se faire quelques monopoles 
temporaires, ce genre de choses... 
Alors que la station s’était enfoncée dans l'eau avec un  fracas formidable, scellant la défaite de l'armée 
noire, on avait intercepté plusieurs navires de secours, et les restes de la flotte qui défendait la base. Les 
jugements commenceraient bientôt, et il y avait beaucoup de prisons et d'exécutions en prévision. Ash, 
au risque de se faire décrier par ses pairs (sauf Nell sur qui il pouvait toujours compter), avait 
temporisé en demandant des examens au cas pour cas pour éviter les abus. Les pauvres pékins de base 
ne trempaient pas tous dans les profondeurs de complot, et n'étaient pour beaucoup que des 
intermédiaires 'normaux' de Black Hole. Il s'agissait souvent de types à plaindre, sans buts dans la vie, 
des marginaux, des rebuts de la société qui avaient pensé trouver leur voie au sein d'une organisation 
qui leur donnait l'impression de faire partie d'un tout puissant, avec un but dans l'existence. Certains 
d'entre eux moururent sans rémission de crises cardiaques, et pour l'ensemble, leur avenir n'était pas 
rose. 
Les soldats rentraient chez eux, tous avec l'impression d'avoir participé à quelque chose de grand, qui 
figurerait dans les annales de Wars World, même si bien peu, au final, avaient vraiment fait quelque 
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chose d'important. Olaf, même s'il était général, et non pas soldat; certes content d'avoir donné un coup 
de main pour détruire Black Hole, rentrait à Blue Moon la mort dans l'âme, sans réponse au mystère 
meurtrier qui avait emporté tant de personnes. Il avait fait interroger tout le monde qui aurait pu avoir 
un lien avec cette affaire, remué ciel et terre pour obtenir les archives récupérées des opérations de 
Black Hole... 
Mais rien. Rien du tout. Et cette découverte d'un rien absolu lui faisait bien plus peur que l'éclipse 
artificiellement prolongée. Il sentait qu'il serait acclamé par son peuple lorsqu'il rentrerait au pays, 
parce qu'il avait contribué à l'effondrement de la plus grande menace que Wars World ai jamais connue, 
mais le sourire qu'il adresserait à ses compatriotes serait bien faux et cacherait une amertume sans fond. 
Dans la fin, il n'avait pas pu apprendre comment une telle tragédie avait pu survenir... 
Jugger s'était sorti in extremis de la station sommeillant maintenant au fond de l'océan, inopérante, en 
ayant emportée des centaines de personnes qui n'avaient pas pur fuir avant. Sa capsule de sauvetage 
s'échoua bien loin sur les côtes de Macro Land, et les quelques données qu'il avait pu récupérer ne les 
avancèrent pas à grand-chose, et ne résolut rien quant au problème d'Olaf. 
En ce qui concernait Maverick... 
 
[Spectre du passé] 
 
Maverick, surpris par cette étreinte solide, se retourna et plaqua son agresseur contre le mur, avant de se rendre 
compte dans un bruit de clochettes qu'on ne lui voulait aucun mal. Noïs lui décerna un sourire à faire fondre un 
glacier. 
" Alors, c’est comme ça que tu traites celle qui vient te sauver ? 
- Me sauver ? fit Maverick à voix basse. Je suis capable de m'en sortir tout seul, merci bien. De plus- 
- Ta, ta, ta ! Ne rajoute rien. Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, mais tout ce gros machin flottant va bientôt 
faire plouf ! 
- Alors tu ne fais que me retarder... Je n'ai plus rien à faire ici, je vais organiser l'évacuation. 
- Non, non, non ! martela-t-elle avec vigueur. Tu ne comprends pas. C'est déjà trop tard ! Cette sphère sur pattes, 
là, n'a absolument aucune intention de te laisser t'échapper ! Il ne t’a laissé vivre que parce qu'il avait besoin de 
toi pour commander à Cortez et aux autres. Il l'avait bien annoncé, ce ne serait qu'une alliance temporaire. 
 -Il a eu la même idée que moi, alors ? Je comptais l'éliminer pour ne pas prendre de risques, avoua-t-il. 
 -Surtout pas ! s'exclama la bouffonne. Ordre express de Voïvode. C'est pour cela que je viens te sortir de là avant 
que tu ne fasses des bêtises. Tu n'as rien oublié, prêt à partir ? 
 - Où es-ce que nous allons ? 
- En route !" dit-elle en l'ignorant. 
Elle le saisit par la taille, et en serinant une chansonnette, un rectangle d'air transparent apparut pour les 
emporter en-dehors de la station, allant les déposer en plein territoire d'Orange Star, où la maîtresse des 
dimensions lui dit d'aller rejoindre les autres généraux pour cette cérémonie, il ne voulait pas, mais c'était un 
ordre. 
Jugger, resté en arrière, contempla la salle qui venait de se vider d'un œil 'pensif'. 
 
Sur Yellow Comet, Kanbeï, déshonoré de ne pas avoir pu mieux apporter sa contribution, délogea les 
dernières forces de Jugger et donna l'ordre de démolir la nano-usine, même si elle aurait pu servir à la 
reconstruction de son pays martyrisé, il ne supportait pas que le bâtiment continua à souiller sa terre et 
celles de nombreux empereurs qui l'avaient précédés avant lui, qui, il en était certain, auraient fait de 
même dans cette situation. 
Rachel et Jake, après être restés quelques temps sur Cosmoland, repartirent bien vite sur Omégaland 
qui nécessitait cette fois-ci leur présence pour inspirer les foules et veiller au bon pansement des plaies 
du continent. Il en alla de même pour Drake et Eagle, qui rentrèrent à Green Earth pour nettoyer les 
derniers restes qui témoignaient qu'un terrible jour, Zak était arrivé en rush pour porter mort et 
destruction sur leur belle contrée. 
Et nous nous retrouvons donc à Orange Star... Là où tout avait commencé lors de la première guerre 
pendant que Sturm leur avait montré sa première traîtrise. Là où Ash avait fait sa première apparition 



256 
 

sous une identité bien innocente. 
Et ce furent aussi des généraux d'Orange Star qui mirent fin à la troisième guerre contre Von Bolt, le 
minable qui cherchait la vie éternelle en poussant des "huar huar" et donnant l'impression de vouloir 
aussi vous aspirer pour ne laisser que des coquilles vides. 
Ce à quoi Ash rechignait avec tant de force, c'était l'invitation du Président d'Orange Star, qui souhaita 
cette fois-ci les recevoir en personne, lui, Amaterasu, Nell, Andy et Max (mais pas Sami , restée à Green 
Earth où elle aidait et aide encore son Eagle à rebâtir le pays), et aussi Maverick, qu'on avait convaincu 
avec grand-peine de se joindre à eux.  
L'ancien général de Black Hole semblait encore un peu plus changé après la bataille finale, et aspirait 
après quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait deviner. Du début à la fin, on ne l'interrogea pas 
sur tous les tenants et les aboutissants de sa réapparition. 
Et c'est ainsi que tous les six se dirigeaient, à pied tout simplement, vers le palais présidentiel, abritant 
la célèbre Maison Organge. Un très beau bâtiment vieux de plus d'un millénaire, symbole même de la 
persistance de la nation et de sa résistance face aux ères successives. Il avait été adapté et rénové aux 
goûts des époques passantes, mais jamais rasé, il ne faisait qu'évoluer avec son temps d'une manière 
harmonieuse. Ash cherchait encore une ligne de fuite, mais il savait que Nell avait réponse à tout. Il 
aurait pourtant bien voulu voir comment s'étaient débrouillés Paul et les autres... La ville était belle et 
calme dans ce quartier, ce noyau nerveux, mais il se sentait un peu mal à l'aise- ou plutôt ennuyé. Il 
savait très bien que le Président allait leur servir un discours à effet puits, totalement convenu, sur leur 
belle réussite, ils deviendraient citoyens d'honneur d'Orange Star, auraient de belles médailles, bla, bla, 
Purple Dragoon pourrait maintenant sans crainte se montrer au grand-jour...  
Heureusement que cette séance de remerciements plus ou moins sincère serait tenue en privée ! 
Il n'avait pas vraiment envie de retourner à Purple Dragoon tout de suite : il imaginait sans peine la 
réaction du Sénat, et il risquait fort de se voir démettre de ses fonctions- ce qui n'était peut-être pas plus 
mal. Pourtant, il sentait qu'il serait mieux qu'il reste en poste, juste histoire de bien prendre les choses 
en main et de ne pas laisser ces vieux croûtons réactionnaires prendre le dessus et s'enfermer dans un 
ostracisme stupide. 
Devant leur passage, les gens les saluaient et leur lançaient des vivats chaleureux, auxquels ils 
répondaient par de grands gestes et de grands sourires. Une fois de plus, les Alliés, aidés de ces 
nouveaux venus fantastiques, avaient vaincu Black Hole- et pour de bon ! Seul Maverick ne goûtait pas 
à ces démonstrations puériles de contentement, tout comme il n'avait jamais espéré, après qu'il ait tué 
Sturm pour la première fois, que Max lui donne son pardon, il ne se réjouissait pas de recevoir des 
félicitations de ces gens.  
Il n'en avait pas besoin. Sa victoire contre l'envahisseur venu d'ailleurs était sa plus grande récompense. 
Il s'était senti terriblement creux à ce moment-là, tout comme s'il avait été un simple outil qui avait 
rempli sa fonction, et pour lequel il n'y avait plus d'utilité. Il avait même eu des images de mort 
pendant quelques minutes, avant de se baffer sérieusement : il n'y avait rien de plus important que la 
vie... 
Et en ce qui le concernait, la sienne passait avant les autres. C'est ce qu'il se disait toujours, bien qu'il 
sentit sa conviction en ce crédo s'effriter un peu, entouré de ces généraux qui se montraient simplement 
gentils avec lui. Max continuait à grogner, mais il voyait qu'il lui en voulait beaucoup moins, Nell lui 
lançait des regards de profonde reconnaissance, Amaterasu le jaugeait d'un œil gourmand,  Andy le 
traitait avec une tendresse naïve comme un vieil ami en le complimentant avec forces "waouh", sur ce 
qu'il avait fait, et Ash lui témoignait une sympathie qui ne parvenait pas à lui arracher toute sa 
confiance.  
Une sympathie qui ne devait pas être seulement subséquente du fait qu'il était le "héros" de Wars 
World, même si c'était beaucoup dire. Si seulement les gens savaient la vérité, alors qu'ils sont 
assommés de récits enjolivés ! Il avait eu toutes les chances de se faire tuer par Sturm. Du moins, une 
chance sur deux... 
Il avait décidé d'enfin ouvrir le cahier offert par Nekroïous, et après avoir vu avec un sourire sombre la 
rectification "ressuscité", après le ratio 100% accordé à la destruction du mortium géant, il avait 
découverte la mention "50%" concernant son combat avec Sturm.  
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Il n'avait pas hésité pour autant, l'éventail des autres possibilités se révélant vraiment moins bon pour 
sa survie. Mais ce petit secret, il devrait toujours le garder par-devers lui, et il essaierait plus tard, s'il en 
ressentait le besoin, de mieux exploiter les possibilités du cahier noir, qui, d'une certaine façon, pouvait 
dévoiler une partie de votre avenir, pour le moment, il n'y avait rien d'écrit après cette page. 
Il comprenait mieux pourquoi Nekroïous ne pouvait donner ses livres funestes à leurs propriétaires... 
Et se demandait encore pourquoi le Régisseur l'avait fait pour lui, à l'île de Perdide, et le lui avait rendu 
après son bain forcé. 
C'était vraiment un personnage, cet Ash Twilight, il ne parvenait pas à le sonder complètement. Il 
montrait tous les signes de quelqu'un de bien, et pourtant, il y avait quelque chose en lui qui ne cessait 
de le chiffonner. Peut-être une simple impression... Mais il avait déjà du sa survie sur ce genre 
d'impressions. 
Tous ensembles, ils montèrent les marches en marbre du monument incarnant la continuité de l'Etat à 
Stellapolis, et on leur en ouvrit les grandes double-portes avec diligence. Nell aurait pu avoir sa place 
ici, car c'est un fait que dans l'histoire de Wars World le domaine militaire a souvent dominé celui du 
civil, et qu'un chef de guerre avait dans le passé presque tous pouvoirs pour prendre les ressources 
humaines et matérielles, et même maintenant, marqués par cette histoire guerrière et sanglante, les 
généraux avaient beaucoup de pouvoir.  
A Blue Moon, on voyait d'ailleurs qu'Olaf perpétuait cette tradition : même s'il devait composer avec un 
gouvernement élu, il avait entre ses mains à la fois le pouvoir de décision militaire et la voix 
prédominante dans les affaires intérieures et extérieures de l'Etat. 
On se pressait pour leur laisser le chemin. Depuis plus de mille ans, les appartements du chef des clans, 
puis de Celui qui Guide, puis du monarque, puis du dictateur, et enfin, institution relativement récente, 
du Président, n'avaient pas changé de place- toujours au dernier étage, accessibles après la traversée 
d'un auguste escalier souvent remodelé au cours des siècles. 
Arrivés devant la porte qui avait laissé passer bien des émissaires, des ambassadeurs, des espions et 
autre diverses personnes, ils s'entre-regardèrent, jusqu'à ce qu’Ash, débonnaire, prenne l'initiative 
d'actionner le heurtoir. Il n'y eut aucune réponse orale, mais les portes s'ouvrirent doucement, sans 
grincer, actionnées par un système mécanique remplaçant avantageusement les portiers des époques 
plus anciennes.  
Ils pénétrèrent de concert dans le saint des saints d'Orange Star, et les portes se refermèrent doucement 
après leur passage. Le grand fauteuil présidentiel, qui avait autrefois été un trône de belle facture, 
tournait le dos au bureau de beau bois étonnamment délesté des habituelles piles de documents 
importants. Une petite fenêtre  discrète dans le mur du fond, entourée de rideaux pourpres, laissait 
passer une lumière non vive. 
Le bureau, comme le reste, était d'ailleurs assez dépouillé pour l'ashram personnel d'une personne 
aussi puissante que le Président, qui de tous les dirigeants civils de Wars World avait réussi le mieux à 
équilibrer les pouvoirs. 
" Monsieur le Président, voici les personnes que vous avez conviées, annonça Nell pour désamorcer le 
silence. Ash Twilight, Synarque de Purple Dragoon, qui avec sa collègue Amaterasu, générale de la 
même nation, a permis de renverser la situation alors que tout semblait perdu. Andy et Max, ont 
comme avant donné tout ce qu'ils avaient pour défendre la liberté d'Orange Star. Et Maverick qui nous 
est revenu, et a réellement joué le rôle principal en réussissant en un moment critique à pénétrer dans la 
station de Sturm pour la neutraliser et le tuer. 
- Seriez-vous trop modeste pour vous inclure dans cette présentation, Nell ? fit le Président, un poil 
moqueur, et sans se retourner. 
- Je crains surtout que vous soyez tellement reconnaissant avec moi, que cela vous déciderait à me 
mettre de nouveau dans un bureau minuscule pour me lancer à l'assaut de montagnes de papiers 
administratifs ! répliqua-t-elle avec humour, mais légèrement déconcertée par le ton peu chaleureux de 
son homologue civil. 
- Voilà quelque chose qui serait bien cruel ! lança-t-il avec des accents faussement riants. Non, pour 
vous et pour tous vos amis Alliés ici présents, j'ai d'autres projets. 
- Ce n'est pas que je ne me sente pas bien à Orange Star, intervint Ash (en coulant un regard canaille à 
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Nell qui fit bisquer Amaterasu), mais je comptais me donner des vacances prolongées après tout ça ! 
- Monsieur Twilight, nous n'oublions pas vos excellents états de service durant la première guerre et 
l'aide vraiment très inopinée de votre île perdue dans cet affrontement, rassurez-vous. Et justement, je 
comptais vous offrir une très longue période de repos. 
- Tous sur vos gardes, ordonna froidement Maverick en dégainant son arme de poing qu'il pointa sur le 
dos du siège. 
- Qu'est-ce que tu- commença Max. 
- Merveilleux, chuinta le Président. Réellement, il n'y a pas de doutes : tu étais bien le meilleur d'entre 
eux." 
Le fauteuil pivota lentement, révélant, ce qui était prévisible (n’est-ce pas, Laiktheur ?), la silhouette 
confortablement installée de Sturm. 
" Je crois que je devrais améliorer mon synthétiseur vocal, qu'en dites-vous ? Je n'ai même pas senti le 
besoin de l'utiliser pour vous embrouiller un peu plus avant cela, minables. Quel dommage que tu aies 
percé si vite ce déguisement vocal, Maverick !" 
Tous sauf ce dernier restaient interdits devant la vision de celui qui aurait du maintenant reposer à bien 
des lieues sous la mer, rouillant pour l'éternité. Maverick le mettait en joue, son regard habituellement 
calme légèrement crispé de voir cette ferraille folle sortir une nouvelle fois de sa tombe. 
" Après tout, continua Sturm, qui n'était pas du tout impressionné par le pistolet fixé sur lui, c'est plus 
divertissant ainsi. Les questions banales doivent se presser aux bords de vos lèvres serrées par la 
surprise, non ? 
- Qu'est-ce que tu- 
- ... j'ai fait de votre Président ? compléta Sturm en orientant la direction de ses senseurs optiques sur la 
fiancée de Ash. Là où il est, il n'y a plus aucun risque pour lui. Votre étonnement achève de me 
convaincre qu'à part Maverick, vous n'êtes pas des adversaires intéressants. Tous tombés dans le 
panneau. Vous croyiez réellement que j'allais me laisser prendre à ma station ? Je connais l'existence des 
Règles Universelles Mystérieuses. Je savais qu'il existait un risque qu'elle se fasse détruire, et je n'allais 
pas commettre la même erreur qu'à la plate-forme de lancement du missile. Que mon rayon M se soit 
fait détruire par ce vermisseau de Colin, j'en étouffe encore de rage... 
- Je serai heureux de t'aider à étouffer complètement ! déclara Max en montrant les dents. 
- Retrousse donc tes babines, gros babouin. Tu ne vaux pas mieux qu'Helmut que vous avez assassiné. 
Pas une grosse perte, ce n'est pas toi qui dira le contraire, n'est-ce pas ? Lui, comme tous les autres 
généraux, qu'ils vivent ou qu'ils meurent... Aucune importance. Ils étaient mes pions, et les pions 
défectueux n'ont que ce qu'ils méritent. La station a aussi demandé beaucoup d'efforts, mais juste un 
utilitaire pour mieux vous tromper. Le plan dans le plan, le piège dans le piège... Bon, d’accord, je dois 
avouer que je ne pensais quand même pas perdre la station. Tous ces efforts ! Mais, à la fin, j’aurai le pas 
sur les Règles Universelles Mystérieuses… 
- Et qu'est-ce tu vas essayer de faire maintenant ? demanda Andy, dont le visage était affecté par une 
colère qui ne lui allait pas. Tu te crois de taille face à nous tous ? Maverick t'as déjà battu deux fois avant 
ça ! " 
Sturm éclata d'un rire de crécelle horrible. 
" Il ne m'a jamais battu, minable à clé à molette ! Tu as déjà compris, n'est-ce pas, Maverick ? fit-il en se 
tournant vers l'intéressé. Lorsque tu croyais avoir à faire à moi, ce n'était en fait que le bon Regnag, 
dont le talent de copie va même jusqu'à pouvoir devenir mon doublon, avec les mêmes pouvoirs, dans 
une précision parfaite. Terrifiant, n'est-ce pas ? J'ai tout su de ton combat; Maverick, je restais en contact 
avec lui d'une manière dont ne pouvez pas même débuter d'imaginer la source. Je ne crois pas qu'il 
comptait vraiment se faire avoir, le pauvre. 
- Je reconnais que je n'avais aucun soupçon, dit Maverick froidement. Un excellent comédien, mais 
même lui n'est plus là pour t'aider dans tes plans à tiroir. Tu es seul contre nous six... Et... Non... 
- Ah, j'ai presque eu peur que tu dises une absurdité énorme. Je ne vous aurai pas attiré ici si je n'étais 
pas sûr de pouvoir tous vous tuer. De toute manière, Orange Star est déjà virtuellement à moi. Ash 
Twilight, vous pensiez peut-être que Regnag était le seul espion dans votre misérable petit complexe... 
Heureusement non ! Par une méthode connue de lui seul, il a transformé presque tout votre petit 
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personnel en fidèles servants aux yeux verts. C'est pour ça que vous n'avez pas pu compter sur le 
soutien de ce fantastique système, God's Eyes, lorsque vous en auriez eu le plus besoin. Pour ça que 
toutes les unités commandées par le faux Sonny se sont retournées contre vous sans remords. Vous 
n'avez jamais pris le temps de vous poser cette question, n'est-ce pas ? Minables. J'ai depuis assez 
longtemps installé le nanocore par le biais du complexe qui est maintenant mien, et la nano-usine 
souterraine est prête. Il ne me reste plus qu'à envahir votre pays sans force, et prendre une revanche 
méritée avant de partir à l'assaut de Blue Moon, puis, pays par pays, Wars World sera mien... N'est-ce 
pas, Regnag ?" 
L'interpellé sorti de derrière les rideaux où il s'était caché, adoptant la forme de Sonny Sandwalker. 
Maverick changea de cible, la main un tout petit brin tremblante. 
" Et oui, je ne pensais pas non plus qu'il puisse survivre ! avoua Sturm. Il connaissait les risques, et 
comme tu vois, Maverick, il s'en est parfaitement sorti lui aussi. Vous pourriez être rivaux en 
survivance. J'aurai aimé qu'il soigne le numéro en prenant l'apparence de votre pauvre Président, 
mais... Qu'avez-vous à rire ?" 
Ash Twilight avait réprimé un fou rire en voyant le 'doppelganger' sortir de sa cachette un peu cheap, et 
ne cachait plus son hilarité qui laissait perplexe autant ses alliés que Sturm lui-même. 
" Excusez-moi, lâcha-t-il en séchant une larme de joie, mais je ne pouvais pas me retenir. Vas-y, Sonny, 
débarrasse-nous de ce revenant décidément un peu trop collant." 
Le guerrier du désert qui avait fait tout le chemin depuis qu'il s'était libéré de cette cave atroce, et avait 
pris conscience de la situation dans l'Extérieur, acquiesça avec enthousiasme. Il lui avait fallu une bonne 
dose de chance et de perspicacité pour découvrir ce qui se tramait, mais il avait réussi à duper le chef 
de Black Hole, pour finalement l'approcher dans ce moment fatidique. Avant que Sturm ne puisse se 
remettre de ce coup de théâtre tardif, il se retrouva avec les deux sabres de celui qu'il croyait être son 
acolyte fichés dans le corps. 
Sturm émit un gargouillis infâme, puis ses yeux s'éteignirent. Un grand blanc s'installa, avant que 
Sonny ne retire ses épées pour les ranger dans leur fourreau. Il s'apprêtait à rejoindre Ash pour lui 
donner l'accolade, lorsque Sturm se réactiva et lui flanqua une claque monumentale qui l'envoya se 
mettre KO contre le mur du fond. 
" Avortons. Depuis la blessure que tu m'avais infligée, Maverick, j'ai pris de nouvelles dispositions pour 
ne pas que mon corps reste si faible." 
Ayant dit, l'orifice de sa "bouche" s'ouvrit, et il cracha un rayon vert qui alla frapper Max en un éclair, le 
mettant au tapis. Maverick tira plusieurs fois sur lui sans que cela lui fasse le moindre mal, Sturm 
répliqua par un autre projectile vert, puis tendit une main vers un bouton caché sous le bureau, il 
appuya dessus plusieurs fois, mais les capsules de gaz ne se libérèrent pas.  
Puis il regarda Nell toute concentrée, devinant la cause de cet incident, il lui décocha un rayon qu’Ash, 
en bon petit ami, prit à sa place, avant de s'écrouler à son tour, le regard vitreux, et une fugitive 
expression désabusée passant sur son visage avant de s'éteindre. Nell, fatiguée par l'utilisation de son 
pouvoir et choquée par la vision d'Ash vaincu, ne vit pas la tranche de la main de Sturm s'abattre sur 
son cou pour l'assommer. 
Maverick constata rapidement qu'il n'avait pas menti, il était autrement plus dangereux que le 
simulacre qu'il avait affronté à la station. Jetant son pistolet lui étant plus d'aucune utilité, il le chargea 
en esquivant un de ses dangereux rayons, mais ne réussit qu'à se diriger vers le mur. Sturm saisit 
ensuite au collet Amaterasu sur le point de lui faire goûter à sa foudre. E 
lle crut que la chose allait lui décocher un coup de son rayon buccal, mais Sturm ne semblait plus en 
avoir de munitions. Au lieu de cela, pendant qu'elle l'électrocutait désespérément, il sortit son canon 
ventral et décocha une balle à bout portant dans le ventre de la jolie femme, qui s'écroula en agrippant 
ses mains vers sa blessure dont le sang commençait à couler. 
Andy essaya de profiter de ce moment malheureux pour lui porter un coup; Sturm se retourna au 
même instant et la clé à molette alla s'encastrer dans le fût du canon, qui sauta lorsque la balle voulut 
s'en extraire, projetant en sens inverse l'outil qui alla heurter de plein fouet le crâne du jeune mécano. 
Sturm rentra son arme cachée, et se retourna vers Maverick, l'air moqueur (si tant bien qu'on puisse 
attribuer un air à une figure dénuée de mouvements faciaux). 
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" J'ai gardé le meilleur pour la fin. Deux seules petites surprises, et ils sont tous vaincus, comme des 
mouches... Combien de temps va-tout bourdonner avant que je ne t’écrase aussi, Maverick ? " 
Prenant le parti de ne rien répondre, le dernier combattant humain debout approcha à pas prudents de 
lui, tandis que son adversaire le surveillait attentivement de ses yeux verts.  
Le premier coup fusa de la part de Maverick, coup que l'autre évita assez facilement, pour lui répliquer 
par un droite-gauche trop lent. Maverick sentait que tout pouvait être enfin terminé en un instant. D'un 
côté comme de l'autre... Si Sturm l'attrapait en premier, il ne donnerait pas cher de ses cervicales, mais 
si lui avait l'initiative pour le saisir, il le ferait griller à point sous une décharge entièrement concentrée 
sur lui de tempête noire. Sturm faisait le fier, mais il devinait qu'il allait moins vite à cause des blessures 
causées par les lames de Sonny. 
Il s'ensuivit une autre série d'attaque/esquive/contre-attaque  que si elles ne manquent pas d'intérêt, ne 
sauraient pas être assez justement décrites par de simples mots. Ils connaissaient tous deux l'enjeu, et 
feraient durer l'assaut jusqu'à ce que l'un deux commettent une erreur fatale, présentent la moindre 
petite ouverture qui laisserait l'occasion d'agripper l'autre.  
Maverick avait un peu plus de peine que l'autre belligérant à assurer sa défense; il n'avait jamais su si 
Sturm avait des pieds ou non, car il ne faisait jamais de bruit en se déplaçant, en tout cas, il semblait 
plutôt flotter que marcher. 
Mais il s'avéra qu'il devait bien posséder quelque appendice de ce genre, car il s'arrêta l'espace d'une 
seconde, la main d’Ash serrant convulsivement quelque chose sous la cape. Puis, soudainement, celui 
qui complotait depuis si longtemps pour la perte de Wars World se retrouva dans un cercle lumineux 
créé par un cône de lumière surgi de nulle part. Alors, puissante et pressante, la Voix s'éleva dans le 
bureau présidentiel : 
" Frappe, Maverick, frappe maintenant !" 
Il ne se le fit pas dire deux fois. A l'écoute de la Voix de Voïvode, sa Marque le réchauffa et lui donna 
l'impression d'une puissance prodigieuse, tandis que Sturm paraissait tétanisé par cette nouvelle 
intervention, qui à l'instar de Fulgur, ne pouvait pas être décemment prévue. 
Maverick se jeta sur lui en une seconde, le prit par le cou d'une seule main, serra très fort, et sans crier 
de façon bestiale le nom de son superpouvoir modifié (ce qui lui aurait donné un air ridicule qui ne sied 
pas à un coup de grâce), il relâcha toute sa puissance pour annihiler son ennemi, les traits concentrés. 
Sturm fut traversé par une véritable colonne de flammes noires qui ne brûlaient que lui, n'épargnant ni 
son corps, ni son esprit, ni son âme, si toutefois il en avait une. Les récepteurs oculaires sautèrent de 
leurs tubes, laissant échapper deux traînées d'énergie noire, puis ce fut le tour de la bouche, et enfin, 
des demi-douzaines de trous se firent jours dans ce corps artificiel, avant qu'il ne soit complètement 
grillé, noirci, dégageant une odeur fort peu agréable. Maverick le jeta sur le côté comme une vieille 
chaussette usée. 
Il espérait entendre un petit discours de circonstance de la part de celui qui l'avait ramené à la vie, mais 
le cône de lumière se réduisit à un simple faisceau, et disparut en laissant sur le sol un petit objet 
rectangulaire. 
 
Maverick se pencha pour le ramasser, c'était le miroir de l'Etidiva, avec un petit mot accroché derrière. 
" De la part de Cortez", était-il simplement mentionné, d'une écriture fine et impériale. 
Il allait plonger son regard au sein du miroir, lorsqu'un bruit très faible le retint. Il lorgna derrière lui, et 
vit que ce qu'était devenu Sturm gigotait encore et dardait un regard aveugle sur lui. 
" Combien de fois faudra-t-il te tuer pour avoir la paix ? demanda Maverick, une moue mi-figue mi-
raisin peinte sur le visage. 
- Plus aucune, croassa Sturm, la voix sifflante et agonisante. Je n'ai pas vécu, mais...C'est donc à ça que 
ressemble... La mort ? Ce que j'ai donné... Tant de fois... Ah ! Mais ce n'est pas terminé... Ma mort... N'est 
qu'un commencement... Les Ténèbres ne peuvent pas être... Si facilement vaincues... 
- As-tu d'autres poncifs à débiter, vieux tas de ferailles ? fit Maverick en réprimant un bâillement. As-tu 
peur de mourir ? 
- Ah... Tu peux chanter victoire, Maverick... Mais la mort ne signifie rien pour moi... Car je n'existe pas, 
je n'ai jamais existé... On m'a créé... On m'a doté d'un esprit... On m'a donné un nom... Mais je n'ai 
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jamais... Existé ! 
- Si c'était vrai, cette histoire n'aurait jamais eu lieu non plus, le contredit Maverick, d'un prosaïsme 
assez anticonventionnel. 
- Bientôt... Ils viendront pour vous... Ou même avant ça...  C'est cette Voix qui... Ah... Souviens-toi 
toujours, Maverick... Le Mal... Ne meurt jamais... Et il a plus... D'un million de visages... Vous croyez 
avoir remporté la victoire, mais… Tout cela n’était qu’un entraînement…" 
Maverick avait sérieusement dressé l'oreille à l'énonciation de la Voix, mais bien sûr, Sturm avait choisi 
ce moment-là pour mourir pour de bon. Il ausculta sa dépouille par scrupule, donna un bon coup de 
pied dedans histoire de, puis le laissa là. 
Il vérifia ensuite le pouls des autres, aucun n'était en danger, sauf Amaterasu qui était sérieusement 
blessée. Il posa sa main sur la meurtrissure, et s'envoya lui-même une dose de vague noire pour que le 
flux contraire vienne guérir la générale de Purple Dragoon, qui retrouva bientôt des couleurs.  
Le sang ne coula plus, mais il faudrait encore extraire la balle. Il ne s'inquiétait pas outre-mesure pour 
eux, les plus endurants se réveilleraient bien vite pour porter secours aux autres. Il n'aurait qu'à aller 
désamorcer le piège initié par Sturm, et puis, il serait libre, Black Sun ou pas Black Sun, qui s'était fait 
bien discret au final, lui laissant toute la besogne. 
Il porta le miroir magique, venant d'une autre dimension, au niveau de ses yeux, et vit la belle Lyly 
attendant près du chêne où leurs initiales avaient été gravées par jeu enfantin; elle contemplait 
paisiblement le lac Bluewish, dont l'onde ne connaissait pas une ride. Une paix incommensurable 
envahit son cœur, et il allait quitter la pièce lorsqu'il sentit sur sa nuque un regard. 
Ash Twilight, l'air quand même goguenard alors qu'il était plus qu'à moitié groggy, le fixait avec 
malice, un sourire aux lèvres. 
" Alors, c'est tout, Maverick ? Vous venez de mettre un point final à cette petite histoire, et vous allez 
partir sans un mot ? 
- Mon ennemi m'a abandonné, répondit-il avec un demi-sourire. J'ai accompli mon but ici, je ne peux 
pas aller plus haut. Et quelqu'un, quelque part, m'attend- depuis très longtemps, en fait. Vous savez ce 
que c'est, non, Ash ? C'est un sentiment très nouveau pour moi. Et j'aime aller jusqu'au bout des 
objectifs que je me fixe. 
Que le soleil que vous chérissez tant veille sur vous, Ash Twilight. Peut-être qu'un jour, nous nous 
reverrons... Dans une histoire moins délirante, j’espère." 
Et il s'en fut comme une ombre dans le Palais présidentiel. 
Ash, qui avait tenté de se lever sur un coude, caressa les cheveux de Nell, et retomba sur le dos. 
" Cette voix... Je connais... Cette voix..." 
Puis il ferma les yeux et se laissa engloutir par la douce torpeur de l'évanouissement, et cette pensée 
disparut aussitôt de son esprit. 
 
 
[Ailleurs...] 
 
Il y a beaucoup de théories plus moins farfelues qui courent parmi les scientifiques. L'une d'entre elle 
parle de l'existence d'un Univers jumeau, principalement composé d'antimatière et de matière noire 
(déjà que l'on pense notre Univers infini, ça fait un paquet de place !). 
Les mages les plus érudits d'Aznhurolys, ayant étudié la question à fond, pensent de façon orthodoxe : 
l'Univers est un et peut-être infini, mais en tout cas la moitié de cet infini est à la Toute-Puissance, et 
l'autre à une entité inconnue. Cet Univers serait Un et Multiple, et tous les mondes importants seraient 
liés entre eux par des portails qui prendraient souvent la forme d'une tour, comme Ymryzar la Tour des 
Lointains sur Aznhurolys, ou la tour de Babel sur Terre... 
D'autres encore s'accordaient sur une théorie des univers parallèles. Concept selon lequel il pourrait y 
avoir des millions et des millions de Terre semblables et pourtant si dissemblables, coexistant dans des 
dimensions différentes. 
Une Terre où l'Amérique n'aurait jamais existé... 
Une Terre sans George Lucas... 
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Une Terre où Damodar est capable de courir… 
Une Terre où les puissances de l'Axe ont vaincu les Alliés... 
Une Terre qui est resté ancrée dans le Moyen-âge... 
Une Terre où VOUS êtes quelqu'un de célèbre et riche... 
Une Terre où les gens ne portent pas de chaussettes... 
Une Terre où Active Enterprise aurait fait d’Action 52 un jeu excellent… 
Bref, vous voyez le tableau. 
On dit aussi qu'elles découleraient toutes de notre Terre et qu'elles seraient des réalités alternatives 
naissant de l'esprit de créatures bizarres dénommées "hôtteures". 
Et sur l'une de ces Terres, les dieux de la mort existent. 
Sur cette terre, on croyait avoir tué celui qui avait ramassé un des instruments qui permettent à ces 
dieux de donner la mort de façon facile, rapide et terrifiante. 
On croyait avoir mis fin à l'ascension d'un humain qui loin d'être un élu, s'était cru par son intelligence 
et son arrogance être devenu un dieu. 
On croyait qu'après avoir tué tant de personnes directement ou indirectement, Kira ne ferait plus jamais 
entendre parler de lui... 
Mais comme le dit Sturm, le Mal jamais ne meurt vraiment. Les petites interventions que K avait 
effectuées à rebours lorsqu'il avait profité de la visite d'essai offerte par Zagor se faisaient sentir. 
Des petites piques pour commencer... Mais qui suffiraient à bien signifier à ses fidèles que la pause était 
terminée. Et au reste du monde entier, d'ailleurs. Il avait du se retenir de ne pas écrire tout de suite le 
vrai nom de Near... 
Ce type méritait bien une mort plus complexe, plus à l'arrachée, comme pour celle de L. Il voulait 
également prendre tout son temps pour préparer son retour, et grâce aux dernières pages cachées dont 
personne d'autre que lui ne soupçonnait l'existence, il avait étalé sur plusieurs semaines ses jugements. 
Et pour que cela ne passe pas inaperçu, il avait manipulé certains criminels pour qu'ils dessinent au 
crayon ou avec leur sang des petits messages sympathiques qui n'échapperaient pas aux survivants du 
SPK... Ni à la police japonaise. 
Il pouvait prendre tout son temps ici : les calculs de cet étrange personnage aussi obsédé par sa magie 
noire que son ego était grand étaient formels, pour une journée terminée sur Wars World, seulement 
quatre heures s'écoulaient sur sa Terre. 
Et il avait justement besoin de temps pour débusquer ce Deshtar. Il était hanté par une étrange 
impression, irrationnelle, qui lui faisait penser qu'il était toujours là, invisible, dans l'ombre, à se 
moquer de ses tentatives... 
Et à rire à la face entière de Wars World, comme si elle n'était qu'une immense pièce de théâtre dont il 
était le spectateur invisible. 
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Séquence 29 : Célébration 
 
C'est une constante dans la nature humaine, après une épreuve singulièrement difficile (ou pas toujours 
en fait, mais c'était le cas ici), l'humain moyen a besoin d'une bonne dose de décompression. Et celle-ci 
arriva à peine quelques jours après la victoire sur Sturm (si c'était bien lui) qui avait été réduit en tas 
méconnaissable de ferrailles et d'autres matières dont il valait peut-être mieux ne pas demander la 
nature. 
Maverick avait fait le nécessaire pour que les généraux estourbis fussent traités rapidement. L'annonce 
qu'une nano-usine se cachait juste sous la ville fit tiquer le visage des quelques initiés, dont le Président 
ne faisait plus partie, au courant de l'existence de Purple Dragoon, mais l'air sérieux et pas le moins du 
monde enclin à attendre du commandant de Black Sun avait réussi à les convaincre de lancer 
rapidement une opération pour stopper la machine. 
Maintenant que leur chef n'était plus, il fut facile de démanteler le réseau de traîtres en leur tombant à 
bras raccourcis dessus, surtout grâce aux préparatifs de Sonny en ce sens. Contrairement à Kanbeï, on 
ne détruisit pas le nanocore, qui servit tout d'abord à améliorer la reconstruction du pays, puis dans un 
second temps, il aiderait les intérêts de la nation dans un cadre plus secret et privé... 
S'il avait été impossible de remettre la main sur Maverick, on avait par contre retrouvé Jugger à Macro 
Land, complètement perdu, et qui fut néanmoins invité comme tous les généraux de Wars World pour 
une grande célébration qui se déroulerait sur l'île lointaine de Purple Dragoon. Ash et Nell s'y 
trouvaient déjà, profitant de doux moments d'intimité, et le premier avait déjà envoyé les cartons 
d'invitation avant que quiconque n'ose l'en empêcher.  
Il avait pensé, avec justesse ou non, que ce serait le meilleur endroit pour se réunir tous après les 
diverses épreuves traversées, si elles n'avaient pas toutes été mises en avant, comme le calvaire de 
Yellow Comet, n'étaient pas à renvoyer dans les oubliettes pour autant. 
Ainsi, en même temps que de se rassembler tous ensemble pour une fête bien méritée qu'Andy ne 
renierait pas, cela scellerait de façon claire et non-équivoque la sortie de l'ombre de Purple Dragoon, et 
son entrée définitive sur la scène internationale.  
Ash, avec l'aide de son fidèle Sonny qu'il n'avait été que trop heureux de retrouver vivant et en bonne 
santé malgré la claque de Sturm, et d'Amaterasu se remettant tout juste, tua dans l'œuf quelques 
attentats en préparation et autres gentillesses extrémistes.  
Il en profita également, en douce, pour faire arrêter quelques-uns des sénateurs (si on pouvait encore 
leur donner ce titre) les plus virulents et les plus réactionnaires, ce qui ne fit pas de mal à la santé 
politique de la nation insulaire. Le courant favorable à l'ouverture de Purple Dragoon au monde 
extérieur s'affichait maintenant d'une façon écrasante, face à leurs ennemis ayant intentés de si fades 
mesures de mécontentement, et apportaient tout leur soutien à celui qui avait représenté avec ses deux 
acolytes leur pays, d’une manière si éclatante, à l'Extérieur. 
Nell avait tout d'abord eu du remord à abandonner Orange Star alors que la mort du Président, dont le 
corps ne fut jamais retrouvé, était toute fraîche. Elle n'eut pas à s'en mordre les doigts longtemps, le 
champ politique étant le merveilleux monde dans le monde qu'il est, il ne fallut pas attendre de façon 
indécente pour lui trouver un remplaçant intérimaire qui semblait bien parti pour garder 
définitivement le poste, ou du moins, pour le mandat qui allait commencer après les élections 
extraordinaires qui auraient lieu bientôt. La Constitution d'Orange Star était assez souple sur ce point, 
car étant donné les précédents, il n'était pas rare que les dirigeants meurent de façon rapide et 
violente... 
Nell avait été totalement enchantée par sa découverte de Purple Dragoon. C'était une grande île, plus 
large et longue que Yellow Comet, avec une population bien inférieure à la capacité de logement du 
territoire.  
Avant d'y atterrir, elle vit que ce morceau de terre perdu en plein océan ne volait pas son nom : il 
donnait vraiment l'impression de figurer un grand dragon à la queue repliée sur lui, et dont la 'peau' 
serait parsemée de tâches violettes, dues à de grands champs d'une fleur qui ne poussait qu'ici, et qui 
avait de multiples usages pour les autochtones depuis des siècles. 
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Il était déjà étonnant qu'une île puisse posséder des contours aussi évocateurs, mais elle était également 
divisée en plusieurs zones de micro-climats dont les scientifiques n'avaient toujours pas percé les 
mystères. Elle vit ainsi le micro-désert où Sunny avait passé le plus clair de son enfance, et la chaîne de 
montagnes d'où Amaterasu avait pour habitude de contempler son pays, entre autres zones dotées d'un 
temps spécifique.  
Elle lui présentait avec enthousiasme toutes les particularités géographiques de Purple Dragoon, son 
histoire et ses mythes, elle était de toute évidence très heureuse de rentrer chez elle, et lui avait 
étrangement souvent tenu compagnie pendant qu’Ash était occupé avec certaines affaires de l'Etat, et 
des tas de messages populaires à traiter. 
Pour témoigner de toute l'importance de cette célébration, il avait fait dépoussiérer un vieux temple 
dédié à Hélios un peu tombé dans l'oubli, geste pour lequel Amaterasu lui fut bien reconnaissant.  
L'air antique de la place votive ajoutait un certain charme alors qu'elle était décorée partout 
d'ornements festifs, envahies de tables somptueusement vêtues et garnies d'un éventail des plats locaux 
typiques.  
L'autel avait été quelque peu réaménagé pour pouvoir accueillir près de lui un orchestre de 
circonstance, et afin que l'austérité passée laisse place à une ambiance de renouveau. Tout comme 
quand chaque jour la lune quitte le ciel pour laisser sa place à son frère ennemi; les ténèbres incertaines 
sont chassées pour la clarté rassurante du soleil. 
Et tous les généraux de Wars World répondirent à l'invitation, bien trop heureux de fuir (pour la 
plupart) la routine de la reconstruction. Certains donnèrent un peu de mal avant de répondre 
favorablement, comme Olaf qui dut être secoué comme un beau diable par Grit, et Kanbeï qui nécessita 
la persuasion des trois autres généraux de Yellow Comet pour venir à cet événement unique. 
Je vous vois venir, Laiktheur : vous pensez peut-être qu'il s'agissait d'un énorme piège, le dernier de la 
série. Je vous trouve bien suspicieux.  
Il n'y avait rien de tel, le Sortilège va bientôt être rompu; il ne restait plus que ce moment de 
soulagement collectif et d'oubli des tracas. Car pour vivre sereinement, il ne faut pas encombrer son 
placard mental de trop de souvenirs mauvais, et Black Hole ne laisserait durablement sa marque que 
dans les livres d'histoire et les manuels de stratégie militaire, catégorie « incompétence dévastatrice ». 
Le chemin était réellement long pour rallier Purple Dragoon, surtout depuis Omégaland, mais comme 
il fallait aussi assez de temps pour soigner la qualité de la réception, tout s'accorda parfaitement. 
Et ils arrivèrent tous un jour, reçus d'une manière si chaleureuse (et avec une pointe de curiosité, aussi) 
par des tas de gens attendant avec impatience leur venue.  
Avant qu'ils ne puissent se rendre au temple réaménagé, ils durent subir quelques séances photos et 
une pléthore d'interrogations, des personnes un peu moins enthousiastes les renvoyant un peu plus 
loin pour ne pas donner une trop mauvaise image de Purple Dragoon, les généraux Alliés passant 
presque pour le coup pour des bêtes de foire et autres phénomènes ambulant. 
On les retint encore un moment pour leur montrer leur spectacle d'une danse rituelle en honneur du 
Soleil, avec pour intervenante principale Amaterasu en costume de cérémonie, ce qui amena beaucoup 
de monde et captiva les regards (surtout mâles).  
Puis on les convia enfin à entrer dans le lieu dédié, et avec un grand brouhaha, car en plus d'eux 
allaient participer aux festivités quelques notables de l'île et autres personnes haut placées, où Ash se 
plaça devant l'autel avec une pose faussement sérieusement qui fit sourire tout le monde.  
Comme c'est de coutume pour conclure une telle série d'événements qui avaient beaucoup coûté à tout 
le monde, il se prépara à les haranguer, ce qui aurait provoqué quelque ennui rapidement dissimulé, 
mais Ash était connu pour ne pas tenir le même genre de discours barbant que d'autres de ses 
homologues pouvait avoir. Méfiance était tout de même de mise. 
" Mesdames, damoiselles, damoiseaux, messieurs et peut-être aussi des asexués, bonnes gens de Purple 
Dragoon et bonnes gens du reste du monde, la bienvenue à tous ! 
J'ai d'abord une nouvelle rassurante, les papiers du discours que les gens de mon entourage avaient 
jugé bon de composer à ma place (les inconscients !), ont été mystérieusement égarés dans un feu de 
cheminée ronflant d'où, à ce que j'ai pu voir, ils ont connu un sort aussi bref que flamboyant. Vous 
m'excuserez donc si je me contente d'improviser une petite bafouille. 
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Au risque de braver toutes les conventions établies, je ne serai pas excessivement long. Car je ne crois 
pas qu'il y a grand-chose à dire, y a-t-il de besoin de mots pour palabrer sur ce nous venons tous de 
vivre, sur ce que Wars World a vécue toute entière ? Je vais blablater un peu quand même, sinon il 
manquerait quelque chose. 
L'histoire de Wars World est parsemée de guerres et de massacres. Et cette histoire, Purple Dragoon a 
très longtemps sciemment refusé d'y participer au grand jour. Ce temps est révolu ! Faisant la nique aux 
vieillards marmonnant du Sénat, nous avons quitté ce rôle hypocrite de spectateur distant pour venir 
en aide aux gens qui sont nos voisins, et aux autres nations, terres de nos ancêtres, qui j'espère seront 
maintenant nos amies. Et ce n'est que trop normal ! Je ne pouvais pas supporter de rester sans rien faire 
céder aux exigences de ceux qui refusent d'évoluer. Il n'y aura plus d'isolationnisme et de 
protectionnisme. Bien que lointaine physiquement, Purple Dragoon se joindra maintenant au concert 
des nations. 
Car dorénavant, nous pouvons espérer que la paix perdure sur Wars World. La paix continuelle est je 
pense, sauf pour mes compatriotes, une notion difficile à mettre en place sur un tel monde, mais il est 
notre monde. Nous avons chassé la menace qui l'a ravagé trop de fois. Sturm n'est plus, grâce à 
l'intervention d'un homme trop méconnu, lequel a choisi de tracer la propre voie de son destin.  
Je sais qu'il a causé lui aussi des dommages et des doutes, mais nous ne devrons jamais minimiser ce 
que Maverick a fait pour nous." 
(Petite pause pour essayer d'en convaincre les plus sceptiques). 
" Black Hole n'est plus. J'ai confiance dans le fait que sa disparition certaine apporte la paix, car Wars 
World est entrée depuis peu dans une nouvelle ère où les humains ne se massacrent plus pour des 
intérêts égoïstes. Il a fallu la venue imprévisible d'un monstre pour nous obliger à reprendre les armes 
pour ce dernier conflit mondial. La terre a souffert, comme nos cœurs, mais les humains possèdent une 
admirable capacité, très pratique, qui efface les mauvais souvenirs pour ne laisser à terme, que ceux qui 
nous apportent de la joie. C'est ainsi que Black Hole ne sera bientôt plus qu'un spectre du passé, c'est 
ainsi que nous pourrons continuer à vivre sereinement... 
Je sais que pour certains d'entre vous cela peut paraître rude, mais n'avez-vous jamais l'impression 
qu'après une dure période, avec un peu d'exercice, il suffit de claquer des doigts et de se dire que c'est 
terminé ? 
Car c'est ainsi. Rendre un culte de la mémoire serait donner trop d'honneur à ceux qui ont porté la mort 
et la destruction sur nous. L'oubli est la meilleure chose à faire les concernant, l'oubli, oui, sans toutefois 
oublier de faire en sorte que jamais Wars World ne connaisse jamais plus une telle chose, sans oublier la 
leçon que nous devons en tirer. Nous ne savons pas comment Sturm est venu ici... Mais si jamais 
quelqu'un d'autre comme lui devait venir, nous ne lui donnerons pas l'occasion de souiller la planète 
une fois de plus. 
Mais, pensons plutôt à demain ! Car chaque jour passe, et demain viendra toujours, quoique l'on fasse. 
Mettons au placard toutes les idées noires, toutes les choses trop sérieuses, en veillant bien à fermer à 
double-tour, aujourd'hui est jour de fête, et pour faire plaisir au plus grand nombre, pendant que j'y 
suis, jour férié en l'honneur d'Hélios ! Je conclurai sur ces mots : ruez-vous sur les buffets avant que je 
n'engloutisse tout !" 
Et, ayant dit, sous les yeux de l'Assemblée qui riait encore de ses saillies, il se précipita sans honte vers 
un énorme gâteau, cuiller en avant. 
Ce fut une belle célébration, et personne ne trouva rien à redire à son discours t frappé au coin du bon 
sens, même si certains pensaient qu'il manquait d'un je-ne-sais-quoi-impossible à définir. 
L'ambiance était à la bonne humeur, et les invités se mêlèrent entre eux sans discrimination, profitant 
de cette occasion unique d'être tous rassemblés dans la joie et non pour supporter ensemble les 
malheurs d'une guerre, même si cette deuxième option consolide la première. 
Kanbeï fut complètement vaincu par cette atmosphère spéciale, si décalée pour lui par rapport à tout ce 
qui venait de se passer, et devisa avec passion avec Amaterasu, qui était changeante, sur l'histoire de 
Purple Dragoon. Elle parlait si bien que l'empereur de Yellow Comet en vint à aimer ce pays lointain 
qui s'était fait si discret. 
Senseï et Hachi s'étaient associés avec deux autre nobles vieillards insulaires, et parlèrent de choses 
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propres aux personnes âgées, principalement du bon vieux temps et de la folie de ces jeunes, et de leur 
fougue. 
Grimm, comme lors de la victoire contre la première obélisque, continuait d'éduquer Colin pour qu'il 
prenne un peu plus d'assurance et devienne un homme, de petite taille d'accord, mais un homme 
quand même. On dut l'arrêter lorsqu'il dévora tout le contenu d'une seule table en une demi-heure. 
Eagle et Sami furent les stars des séances de danse qui intervenaient de façon ponctuelles pour animer 
les fêtards, l'as du pilotage aérien mettant à profit son apprentissage du développement personnel de 
son pouvoir pour avoir toujours le bon tempo, et aussi faire quelques plaisanteries innocentes à Jess, 
histoire de lui faire sentir sans qu'elle le sache qu'il avait bel et bien tenu le beau rôle. Pourtant, Jess 
comme d'autres avaient eu de grands rôles dans l'éradication complète de Black Hole, même s’ils 
n'avaient pas été mis sur le devant de la scène, il ne fallait pas l'oublier... 
Sonny échappa de peu à la danse, car il n'y excellait pas vraiment, et se réfugia auprès de Javier avec 
lequel il discuta de leurs batailles passées, échangeant même quelques passes amicales à l'épée, à la 
grande joie de ceux qui les regardaient. Sonny y mettait du cœur sans compter, n’ayant jamais espéré 
trouver un autre bretteur de talent.  
Drake, sentant qu'il avait fait quelque chose de mal durant la bataille finale, sans trop savoir pourquoi, 
alla trouver réconfort avec Jess. La tentative n’eut pas de grand succès, mais une personne sainement 
constitué ne devant avoir aucun attachement pour cette farce de général, cela n’avait aucune 
importance.  
En ce qui concerne Sonja, elle... Mais ? 
" Tihi ! Salut, Sonja, ça boume ? 
- Kat ? fit la jeune maîtresse de l'information de Yellow Comet, éberluée. Qu'est-ce que tu fais ici ? 
- Oh, c'est toute une histoire, répondit l'ancienne générale de Black Hole avec un petit geste amusé de la 
main. Vraiment trop longue et pas drôle à raconter maintenant ! Si tu prenais un morceau de flan aux 
framboises, plutôt ? Peut-être que ça remonterait à ta peau et donnerait un peu de couleur à tes joues 
blanches ! 
- Désolée, j'ai l'estomac un peu coupé de te revoir... répondit la jeune femme avec un air dégoûté. 
- Rho, méchante, va ! susurra Kat, les lèvres un peu pincées. Je pensais qu'on aurait pu échanger nos 
souvenirs de stratégie plutôt que de se crêper le chignon ! Tu ne pensais pas me revoir ? 
- Personne ne sait ce que tu es devenue après la défaite de Von Bolt. 
- Si personne ne l'a su, c'est qu'il y a une raison pour ça, Sonja ! minauda-t-elle en lui adressant un clin 
d'œil poissonneux. Chacune ses petits secrets, non ? D'ailleurs, je ne devrais même pas être là, s'il me 
voit, il va me gronder ! 
- Qui ça ? 
- T'occupes, Sonja ! Dis, c'est vrai que Maverick est parti dans son coin ? Oh, oui ? C'est dommage, il me 
manque un petit peu, celui-là. Tellement rabat-joie que je voulais en faire mon affaire de lui donner de 
la joie de vivre ! Comme de le convaincre d’installer des dispositifs d’autodestruction dans les 
aéroports. Bah, je pense qu'il trouvera tout seul... Et que je le reverrai peut-être bien un jour ! 
- Pourquoi es-tu sur Purple Dragoon ? insista la jeune femme à lunettes. Je ne peux pas croire que ce 
soit sans conséquences… 
- Oops !" 
Kat renversa son assiette remplie d'une généreuse part de flan aux framboises, un vrai délice, et se 
baissa pour la ramasser. Au moment de se relever, son vêtement monta fugacement au-dessus de son 
nombril, sur lequel on pouvait voir tatoué une drôle de marque en forme de soleil noir stylisé. Kat, le 
rouge aux joues en voyant le regard de Sonja, s'éclipsa avec un "Salut ma vieille !" discret. 
La fille de Kanbeï hocha dubitativement la tête, se demandant si elle devait parler de cette découverte à 
quelqu'un, et repartit se joindre à la fête en attendant la fin de celle-ci pour ce faire. Essayer de rattraper 
Kat dans cette foule ne lui apporterait rien de bon. 
Plus loin de là, pendant que l'orchestre continuait à dévider divers morceaux classiques, Ash et Nell 
avaient été séparés, le premier faisait la paire avec Grit autour de verres de liquides non-alcoolisés, 
appréciant réciproquement la compagnie de l'autre qui possédait en partie le même tempérament relax. 
La seconde, ne pouvant être avec celui qu'elle aimait, se rabattait sur Olaf, non pas pour l'apparence, 
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mais parce que les deux généraux avaient beaucoup partagés "professionnellement", en tant que voisins 
et dirigeants militaires de deux puissantes nations. Il semblait toujours assez sombre malgré tout ce qui 
était pour induire le contraire, et elle s'efforça de ramener le sourire sur son visage. 
Jake et Rachel restaient en couple, se mélangeant de temps à autre aux restes des invités, comme la 
plupart le faisait, de toute façon, de manière sporadique. Après une brève campagne pour nettoyer 
définitivement Omégaland des détritus noirs, ils pensaient pouvoir prendre bientôt des moments 
privilégiés en nombre.  
Andy ne comprenait pas tout ce qui était impliqué par ces festivités, mais saisissait que tout le monde 
était content, que Black Hole ne reviendrait plus faire du mal sur Wars World, et s’ingénia à ingurgiter 
le plus de charcuteries et de glaces possibles, accompagné en cela par Max.  
Jugger était bien là, et par politesse, personne ne disait rien sur sa présence un peu incongrue. Il ne 
pouvait bien évidemment pas manger ou boire, et se contentait d'assister, solitaire, à la fête, semblant 
observer, observer, et calculer des choses obscures. 
Et Sacha, la froide et distante Sacha qui tout comme pour cette guerre que pour la précédente, n'avait 
pas tenu une grande place (ses pouvoirs de générale frisant l’inutilité), s'était laissée approcher par un 
homme, ce qui avait fait tilter Colin avant que Grimm n'intervienne pour le sermonner et lui dire de 
laisser sa sœur tranquille. 
Si tous les gens présents dans cette pièce s'étaient concertés, ils se seraient rendu compte qu'aucun 
d'entre eux ne le connaissait. Mais il avait une telle prestance que personne ne songeait à savoir plus 
avant s'il avait été réellement invité ou non. 
C'est avec cet homme aux manières si plaisantes et douces, cet homme parlant parfaitement bien le 
sélénien, la langue de Blue Moon, qui avait fait fondre la couche de givre protecteur près du cœur de 
Sacha, qu'elle dansait maintenant un slow très bien mené. Il l'avait charmé par sa voix douce, et cette 
propension à deviner ses émotions et ses pensées comme s'ils avaient été deux amis d'enfance se 
rencontrant après des années de séparation.  
Il était très beau, aussi, avec cette peau métisse, ces yeux vifs, sa figure impériale, sa grande taille et ses 
cheveux couleurs d'ébène. En dansant avec lui, il lui donnait l'impression d'être la seule femme 
présente dans la salle, et en fait, qu'ils étaient les deux seuls êtres vivants du lieu. 
La musique se termina sur quelques notes douces, et ils quittèrent le centre du temple pour se rabattre 
sur le côté, laissant place à une nouvelle fournée de danseurs. Elle lui proposa une flûte de champagne 
qu'il refusa poliment, en disant qu'il ne buvait pas... De champagne. Tout simplement. 
Puis ils causèrent de choses et d'autres, avant que leur conversation ne soit interrompue par un long 
regard de sa part, ailleurs. 
" Hein ? fit-il en revenant sur elle. Oh, excusez-moi. J'éprouve parfois une drôle d'empathie avec 
certaines personnes, et en regardant le général Olaf, cela m'a pincé le cœur... J'ai l'impression qu'il cache 
une profonde douleur. 
- Oui, acquiesça-t-elle en affichant une moue un peu contrariée de ce changement. Quelque chose de 
très grave l'a perturbé, sans qu'il puisse rien faire. 
- Vraiment ? insista-t-il innocemment. Je connais le général Olaf de réputation, et cela doit être quelque 
chose de bien terrible pour le miner à ce point-là. J’ai entendu dire que Blue Moon n’avait pas connu de 
chef militaire aussi dévoué à sa patrie depuis longtemps. 
- Oui, de terrible.", confirma-t-elle, la voix un ton en dessous. 
Le regard de l'homme dont elle ne connaissait pas même le nom laissait présager qu'il aimerait en 
savoir plus. Elle se mordilla les lèvres, hésitant, il était charismatique, mais est-ce qu'elle devrait lui 
divulguer ce secret pour autant ? Après tout, il semblait vraiment préoccupé de l'état de son supérieur... 
Et de toute manière, elle ne savait pas grand-chose. Il y avait cette étrange aura sa dégageant de lui, 
l’invitant à avoir confiance… 
Qu'est-ce qu'il pourrait bien aller faire de cette information ? 
" En fait, lui raconta-t-elle sur le ton du secret, nous avons perdu beaucoup d'habitants de Blue Moon 
pendant la grande tempête. On ne sait toujours pas comment elle est venue sur Blue Moon, et elle a 
disparue comme elle est venue. En emportant beaucoup de citoyens. Et pourtant ce n'était pas elle qui 
provoquait toute ces disparitions, c'est moi qui me suis chargé des missions de fouilles, et nous n'avons 
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retrouvé aucun corps sur des centaines de kilomètres à la ronde. Juste comme si... Ils avaient 
simplement cessé d'exister... Et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Olaf pensait qu'il s'agissait de 
Black Hole, mais tout le monde savait que ce n'était que pour trouver un responsable, et maintenant, on 
sait qu'ils n'ont été pour rien dans ce désastre." 
Il posa une main chaleureuse et compatissante sur son épaule. 
" Je comprends maintenant ce qu'il peut ressentir, déclara-t-il, les yeux brillants. Je saisis son 
acharnement à chasser Black Hole... Et sa propre douleur. Mais, Sacha, quoi ou qui qu'en soit la cause, 
je peux vous assurer qu'il ne restera pas impuni. J'ai un pressentiment à ce sujet... Et mes 
pressentiments sont rarement faux. Il y a toujours une justice qui attend ceux dont la vie n’est dévouée 
qu’à son propre profit, et le déclin des autres pour assurer ce dernier." 
Elle lui sourit; dans le timbre de sa voix on aurait pu croire qu'il comptait s'en charger lui-même. 
Une hypothèse absurde, bien entendu. 
Après cela, la discussion roula sur des sujets plus gais, jusqu'à ce qu'il regarde sa montre avec un air 
dépité et se passe une main derrière le crâne. 
" Je suis horriblement désolé, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Toujours des obligations. Je 
suis enchanté d'avoir fait votre rencontre, Sacha. Vous êtes une personne des plus charmantes sous des 
abords de protection de soi. Je suis certain que vous trouverez quelqu'un qui saura vous mettre en 
confiance comme moi. 
- Vous partez déjà ? demanda-t-elle avec un accent de tristesse. Dites-moi au moins comment vous vous 
appelez !" 
Il lui décerna un sourire délicieux. 
" Mon nom... Mon nom n'a aucune importance." 
Et il s'en fut, la laissant plantée là, seule dans la foule, mélancolique. 
A quelques mètres seulement de là, Jugger le regarda s'en aller discrètement, trop discrètement, même. 
On aurait dit qu'il passait entre les invités comme une ombre parmi les ombres. Il émit quelques bips 
incertains de perplexité, puis se dirigea d'un pas ferme vers Sonja, laquelle l'accueillit froidement 
lorsqu'il lui annonça devoir lui parler de quelque chose d'urgent. 
" MALGRÉ NOS ANTAGONISMES, JE SAIS QUE VOUS ÊTES CELLE LE MIEUX A MÊME DE 
M'ÉCOUTER. IL FAUT QUE JE VOUS PRÉVIENNE ABSOLUMENT. 
- Après que mon ancienne ennemie ressurgisse comme un fantôme aux cheveux en pétards, voilà que 
celui qui a ravagé mon pays me demande ça... murmura-t-elle en imaginant son père couper le robot 
sphérique en deux s'il l'avait su. 
Qu'est-ce qu'il y a, Jugger ? Qu'est-ce que je peux donc être la seule à écouter de toi ? reprit-elle à voix 
haute. 
- VOUS DEVEZ FAIRE ABSTRACTION DE NOTRE ANCIENNE INIMITIÉ ! le pressa la machine-
générale qui, il y a peu encore, n'aurait pas hésité à tous les envoyer dans une tombe radioactive ou 
garnie de virus tueurs. C'EST ANALOGUE A L'INCRÉDULITÉ QUI A SUIVI L'ANNONCE DE 
L'EXISTENCE DE LA STATION... IL FAUT PORTER CRÉDIT A CE QUE JE VAIS DIRE. IL S'AGIT DU 
GÉNÉRAL ASH TWILIGHT. 
- Lui ? Qu'est-ce que tu peux bien avoir d'urgent à me communiquer sur lui ? 
- JE VIENS D'ABOUTIR A LA CONCLUSION D'UNE LONGUE SUITE DE CALCULS. SELON LES 
PROBABILITÉS, IL RESTE UN GRAND DANGER. IL... IL... IL..." 
L'œil de Jugger devint rouge, il se mit en surchauffe, puis s'éteignit avec un dernier couinement 
pathétique. Un serveur accourut pour voir ce qu'il s'était passé, jaugea l'état du général, puis avec un 
signe rassurant à l'égard de Sonja, lui dit qu'il se chargeait de l'amener dans un lieu où il pourrait se 
faire faire une petite cure de révision technique. 
Elle acquiesça distraitement de la main à l'adresse de cet homme aux yeux verts d'une teinte 
inhabituelle, ne pouvant s'empêcher de penser à une nouvelle intrigue se formant dans les cendres de la 
guerre. D'ailleurs, depuis quand y avait-il des gens pour faire le service ici ? Elle n'en avait pas vu avant 
lui. 
Mettant ce détail dans un coin de sa tête pour le moment, elle chercha des yeux Ash, et le trouva aux 
côtés de Nell, lui ébouriffant gentiment les cheveux en riant à quelque plaisanterie de la part de Grit. 
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Que pouvait-il y avoir de mauvais et de dangereux chez lui ? 
L'homme métis sortit par une entrée dérobée, croisa le chemin du serveur qui traînait sans effort la 
grande carcasse de Jugger, ne comptant en aucun cas lui assurer une quelconque "guérison." 
Celui qui avait dansé avec Sacha aperçut alors l'autre individu, et leurs regards se croisèrent le temps 
d'un instant lourd d'intensité, malgré sa brièveté. Puis le grand homme fit mine d'incliner le rebord 
d'un chapeau imaginaire en direction de l'inconnu, qui hocha poliment la tête en retour. 
Ils continuèrent ensuite chacun leurs chemins, tous les deux arborant un sourire de connivence. 
" And it's so easy when you're evil 
This is the life you see, the Devil tips his hat to me..." 
Celui-dont-le-nom-devait-rester-inconnu dissimula la dépouille inerte de Jugger dans un bosquet isolé 
en continuant de chantonner, vérifiant que personne ne pouvait l'apercevoir, il changea de forme pour 
passer à celle que nul, sauf une personne, n'était autorisé à voir. 
Elle n'était vraiment pas agréable à voir, car ainsi, il ressemblait à un mannequin que l'on n'aurait pas 
terminé. Sa silhouette devenait androgyne, sans signes distinctifs, sans poitrine ni sexe. Ses mains 
perdaient toute empreinte digitale et n'avaient plus d'ongle, plus aucune pilosité, aucun muscle 
apparent, un corps blanc, dénué de couleur. 
Le plus troublant était son visage, ne comportant absolument rien, totalement lisse... Ni nez, yeux, 
bouche, ou sourcils, pas plus que de cheveux, ni même d'oreilles. Il aimait à arborer cette apparence 
interdite lorsqu'il le pouvait, même si c'était dangereux, car il était à la fois tout le monde, et personne. 
Et puis, il pouvait bien se permettre cette petite fanfaronnade. Sa survivance à l'attaque furieuse du 
dragon de foudre prouvait qu'il n'avait pas à craindre grand-chose. En fait, il était tout bonnement 
immortel (jusqu’à un certain point : lui infliger des blessures fatales lui demandait un bon temps de 
repos avant de repartir à l’aventure à, la seule façon de pouvoir le vaincre était de trouver son nom réel, 
puis d'essayer de le tuer. Il s'était assuré que personne ne puisse connaître son nom... Sauf une seule 
personne de confiance, sans quoi le sortilège ne pouvait pas opérer. 
" And I do it all for free 
Your tears are all the pay I ever need..." 
Puis il s'enfonça dans un petit bois, réfléchissant à sa prochaine action. 
Il servait plus d’un maître, et ce genre de situation finit invariablement par devenir problématique pour 
l’une ou l’autre partie.  
 
Et c'est ainsi que... 
- Non, rien du tout ! 
Plaît-il ? 
- J'ai dis, rien du tout. On ne finit pas cette histoire sans que j'intervienne... 
Mais c'est que- 
- Rien du tout ! Combien de fois dois-je encore le marteler ? Partez donc, bougre de znoll. Hegwalz, il 
n'est plus là ? 
- Oui, Maître, nous sommes seuls, maintenant. Enfin, presque. Je ne crois pas que ce soit autorisé, 
cependant, et... 
- Tu es de mèche avec lui ? Non ? Bon... Presque, hein ? Oh, oui, je vous vois ! Un Laiktheur. Une 
créature fort rare. Je n'arrive pas bien à vous discerner, vous avez un millier de visages différents. Ne 
bougez pas, s'il vous plaît. Quoi, moi, vous faire du mal ? Allons bon, vous avez du être mystifié. Je ne 
suis qu'un simple chercheur en nécromancie, et j'ai justement sous le coude toute une liste 
d'expériences fort divertissantes auxquelles vous aurez la grâce de vous prêter. 
- Maître, c'est formellement interdit, vous le savez bien ! 
- Pff, je le sais, je le sais... Mais regarde comme il ne paye pas de mine, celui-là ! Tu crois qu'on le 
remarquera vraiment si je n'en prends qu'un petit ? 
- Au risque de vous désobliger, oui, Maître. J'ai entendu des histoires horribles sur ceux qui 
transgressaient cette Règle. 
- Horribles comment, Hegwalz ? 
- Horribles comme un petit tas de cendres doué de conscience enfermé pour toujours dans un reliquaire 
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béni. 
- Sainte horreur ! Tu as raison. Mais quel dommage. Pour une fois que je tenais une de ces mystérieuses 
créatures, juste devant moi, et que je ne puisse rien en faire. M'entendent-ils, ceux-là, au moins ? 
- Hé bien, demandez-leur, Maître. 
- Laiktheur, ici Zagor. Vous me recevez ? Saisissez cette chance unique de communiquer avec l'un des 
plus puissants êtres de la Galaxie ! 
- (apportez ici votre contribution !) 
- Hm, vraiment ? J'ai déjà entendu de pires choses dans ma vie. Et de meilleures. Et j’entends par là que 
ce que je raconte peut s’appliquer à presque n’importe quoi que vous puissiez dire. Laiktheur ou pas, 
puisque je suis privé de distraction intéressante, je m'en retourne sur Aznhurolys. 
- Maître, et notre opération ici ? 
- Justement, Hegwalz, toi, tu restes ici pour garder la boutique. Je ne sais pas combien de temps va 
mettre ce damné K pour trouver Deshtar, et celui-ci peut aussi bien transiter entre les mondes à sa 
guise. Un peu plus, et il faudrait que j'aille le débusquer moi-même ! 
De toute façon, il faut que je me rende à Zephyross pour expédier quelques actions en cours, et pour 
vérifier l'avancement de mon élève. Inutile de discuter. Fais-moi un rapport dès qu'il y a quelque chose 
d'important... Vous, de l'autre côté de l'écran ou de la feuille de papier, ne faites pas le malin : je 
reviendrais !" 
Et il s'en alla dans ses appartements privés pour trouver la quiétude requise à l'exécution d'un sort de 
transdélocalisation multidimensionnelle fractale à matrice convergente, sous le regard grimaçant de son 
second qui songeait qu'il se faisait vraiment toujours refiler la basse besogne. 
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Séquence finale : Un monde en paix... 
 
Il n'est plus là ? Vous êtes sûr ? Bon. 
Et c'est ainsi que tout s'achevait... 
Les festivités à Purple Dragoon continuèrent encore quelques jours, certains des invités se faisant 
retenir pour découvrir plus en profondeur les charmes de l'île, ses spécialités et son patrimoine.  
Sacha ne croisa jamais de nouveau ce drôle d'homme si charmant, Sonja ne fit part de ses suspicions à 
personne pour ne pas briser l'ambiance, on ne revit pas Jugger.  
Du moins, pas sur Purple Dragoon. Raisonnant avec la froide logique de la machine, il s'était depuis 
longtemps fait créer une copie de lui-même en tous points exacts, à laquelle il envoyait par ondes la 
mise à jour de sa mémoire toutes les 48 heures. Le Jugger original fut désactivé par une source 
inconnue peu avant ce back-up, et il ne garda aucun souvenir dans ses banques de données de 
quelconques calculs à l'encontre d’Ash Twilight.  
Ayant apparemment aussi abandonné toute idée de velléité pour de bon, on lui confia selon son souhait 
la reconstruction de Macro Land, qui si elle avait été la terre ennemie, n'en contenait pas moins une 
population en grande part jamais très favorable à Black Hole.  
Jugger se révéla vite un ordinateur presque co-sentient très polyvalent et montra autant d'efficacité 
dans les rénovations urbaines et les plans sociaux que dans la guerre et le massacre en ordre. Il dut 
toutefois faire une bonne série d'expérimentations sur de petites villes avant de s'adonner à des projets 
de grande échelle, car l'humain était définitivement une créature pouvant souvent échapper à la 
logique de ses circuits de compréhension et qui pouvait agir trop souvent de manière irrationnelle. 
Arrivé à ce point, nul ne sut s'il arrivait à se rapprocher vraiment d'un état plus humain, ce qui semblait 
à priori impossible pour une machine, ce vieux rêve de transformer le mécha en orga, ne serait-ce qu'au 
niveau de la conscience et de l'esprit.  
Kanbeï, qui n'avait pas eu de remarques pour avoir détruit la nano-usine de Jugger, continuait à 
surveiller attentivement ce dernier pour parer à tout incident. Macro Land était, paradoxe, une toute 
petite île qui n'avait pas nécessité plus de deux batailles pour en venir à bout, mais lorsque Jugger était 
aux commandes, on pouvait se préparer à tout.  
Indifférent à cette méfiance, la machine-générale, dernière relique de Black Hole, si l'on exceptait la 
station reposant au fond des flots et les nano-usines d'Omégaland et d'Orange Star, continuait son 
travail avec efficacité, passant parfois par quelques travers comme l'euthanasie des personnes âgées 
demandant trop de soins.  
Il réglait le problème des retraites d'une façon radicale qui faisait pâlir d'envie les sociopathes dans les 
autres gouvernements, car lui n'avait pas cette éthique qui le freinait : il y avait un problème, il y avait 
la possibilité matérielle de le résoudre : il le faisait. Il commit encore quelques impairs avec l'avortement 
systématique des enfants présentant des anomalies prénatales plus ou moins graves, ou encore l'arrêt 
de la soupe populaire et des aides aux pauvres, selon la logique que la plupart d'entre eux ne 
cesseraient d'être dans le paupérisme pour toute leur vie, et, grande horreur, certains s'accouplaient 
même pour donner naissance à des enfants qui seraient pauvres aussi.  
Il envisageait donc d'éliminer la pauvreté d'une manière innovante, idée qui n'était pas très lointaine de 
celle développée par un certain Malthus. 
Lorsqu'après quelques surchauffes de ses circuits de compréhension il commença à appréhender les 
concepts de morale et d'éthique, rien qu'un petit peu, il finit par être apprécié de la population de 
Macro Land, car en-dehors de cela il se révélait être un gestionnaire hors-pair, et il n'avait aucun intérêt 
dans la politique, prenant toutes les mesures et réformes nécessaires sans craindre les retombées. 
Certains de ses collaborateurs humains tentèrent de l'évincer, avant de se rendre compte qu'il était 
quasiment impossible de prendre Jugger au dépourvu. On se résolut donc à l'accepter comme 
Gouverneur de Macro Land, et au final, il avait plus de mérite que beaucoup de ses homologues 
humains; l'île qui avait autrefois accueilli le dernier bastion de Sturm fut même prise en exemple. 
 
Ailleurs sur Wars World, on goûtait les fruits d'une paix bien méritée. Orange Star était de loin celle qui 
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se remettait le mieux des balafres de la guerre, et elle prenait une avance considérable sur les autres 
nations, surtout en matière technologique. On imputa cela à la forte amitié qui s'était tissée entre elle et 
Purple Dragoon, cette dernière, même si maintenant associée au reste du monde, rechignait à mettre en 
commun, et avec raison, ses technologies sensibles. Même Ash fut d'accord avec les décatis 
conservateurs du Sénat sur ce point; cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses, et il avait fait la 
promesse que Purple Dragoon, tout comme avant, ne ferait pas mauvais usage de sa supériorité en la 
matière. 
Blue Moon continua tranquillement son bonhomme de chemin, elle n'avait pas connue cette dernière 
invasion de Black Hole, et la Tempête du Siècle n'avait fait que peu de dégâts matériels. Quand à cette 
grande vague de disparitions qui avait sévi, on n'en parla bientôt plutôt plus faute d'éléments, on fit 
son deuil, et il n'y eut que des gens comme Olaf pour être encore hanté par des images fictives de gens 
de son peuple s'en allant dans le néant comme les flammes de bougie qu'on souffle.  
Les nouvelles places dans les régions isolées de Blue Moon finirent même par se peupler lentement en 
faisant fi des histoires des survivants, car c'était dans la nature humaine d'oublier, quitte à commettre 
éternellement les mêmes erreurs, et à continuer d'avancer sur le chemin de la vie. 
Les vieux du pays, que rien ne pouvait emporter avant qu'ils ne deviennent au moins nonagénaire, sans 
que l'âge ne fasse rien de plus que les rendre encore plus bougons, restaient sur leurs bancs dédiés. De 
temps en temps ils regardaient ces nouveaux arriver tout pimpants, puis fixaient le ciel maintenant bien 
calme après les chutes de neiges continuelles, avant de marmonner sombrement dans leur barbe : 
" C'est un mauvais présage, pas d'erreur." 
Et peut-être avaient-ils raison, mais ils ne faisaient que déclencher l'indifférence générale, ce qui ne les 
gênaient pas plus que ça, tout convaincus qu'ils étaient d'avoir raison et d'être toujours là quel que soit 
la finalité de ce présage. 
Sur Green Earth, la terre renaissait aux endroits où elle avait été profanée par l'attaque de Zak; il 
faudrait encore bien du temps avant qu'elle ne retrouve toutes ses couleurs et sa vigueur. Mais le temps 
efface toute chose, et sauf à dire que certains êtres d'une autre dimension seraient arrivés à en avoir le 
contrôle, rien ni personne ne lui résiste.  
Eagle continuait à se chamailler avec Jess sur tout et rien, avec le stupide Drake pour leur tenir d'arbitre 
et médiateur, et il coulait une vie de couple heureuse avec Sami qui s'était mise en tête d'entraîner plus 
convenablement les fantassins de Green Earth. 
A Yellow Comet, le pays se rebâtissait à grande vitesse, si grande était la foi patriotique dans l'île, et 
Kanbeï mettait sans honte directement la main à la pâte plutôt que de rester assis derrière un bureau, il 
détestait cela.  
Sonja lui communiquait toujours des rapports sur Jugger, sans rien notifier d'important. Senseï se 
retirait définitivement des affaires, trop fatigué par les dernières batailles où nombre de ses 
parachutistes avaient perdu la vie. Grimm restait aussi débonnaire que d'habitude, et participait 
activement à la restauration de son pays, en faisant toutefois parfois plus de dégâts que d'aide. 
En ce qui concernait Omégaland, la nano-usine capturée par Mysthra était le véritable muscle du 
renouveau. On ne retrouva jamais trace de Candy, ce qui donna quelques doutes à Rachel, doutes vite 
dissipés par un Jake aimant; et le beau couple qui dirigeait Orange Star de ce côté de Wars World 
inspirait la population.  
Le désert, souvenir de la troisième guerre, partait lentement. Surtout celui de Kalari se maintenait, avec 
les restes délaissés de la centrale de téléportation qui avait servi à envahir en masse le monde. On fit 
prélever des échantillons des étranges pylônes et d'autres structures, sans pouvoir rien identifier, la 
centrale garderait son mystère dans sa tombe sèche. 
Finalement se mit en place une organisation internationale dont le statut fut rédigé par un comité 
d'experts particulièrement inspiré. Tellement inspiré que le projet semblait déjà couché sur le papier 
depuis fort longtemps, en attendant seulement le moment propice pour le dévoiler. 
Les Nations Alliées furent donc créées, nom tout simple, organisme d'autant plus facile à mettre en 
place pour assurer le maintien de la paix et la bonne coopération entre les différents pays, que ces 
derniers étaient justement très peu nombreux. Il y eu bien quelques archipels discrets qui profitèrent de 
cette flambée de modernisme pacifique pour se déclarer États autonomes, et se joignirent aux Nations 
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Alliées, mais cela ne pesait pas lourd dans la balance, toutes les terres avaient trouvé des maîtres, et ce 
tout était remarquablement homogène.  
Sûrement le résultat d'un long processus d'unification qui avait abouti dans les années récentes à la 
mise en place des États tels qu'on les connaît sur la carte de Wars World. 
Grâce à cette petitesse relative, on espérait vraiment que le temps des guerres incessantes serait 
terminé. Une ère de violence si longue qu'elle avait empêchée toute expédition pour voguer vers 
l'Extérieur. Certes, on savait maintenant que Purple Dragoon existait, mais à l'est de Green Earth, loin à 
l'est, qui pouvait dire s'il n'y avait pas d'autres terres inconnues, dont la Nation Oubliée devrait 
connaître l'existence ? 
Maintenant que les différents pays n'étaient plus occupés entre eux, ils pourraient partir à une 
découverte plus approfondie de leur propre planète... 
Tant que Wars World serait un monde en paix. 
 
Plus haut, bien plus haut de là, resté caché dans l'ombre depuis plusieurs années un immense vaisseau 
spatial, qui ne quittait jamais l'orbite de la face cachée de la lune. Ses occupants n'avaient jamais été 
inquiétés de quoi que ce soit en provenance de cette planète, ces occupants qu'ils étudiaient avaient été 
si besogneux à s'entretuer que jamais ils ne purent mettre en place de programme pour prendre pied 
sur leur astre qui régulait les marées et leur avait donné une grande frayeur.  
Tous les projets pouvant aller en ce sens avaient été déviés pour des utilisations militaires, pour des 
missiles de plus en plus performants et autonomes, par exemple. Un cycle de violence stupide. 
Les Xolanyms avaient installé une petite base sur cette face de la lune qui jamais ne se montrait à Wars 
World, avec le même système de portails générés par pylônes, mais en bien plus abouti que les jouets 
qu'ils avaient fait installer sur le monde sujet de leur observation. Ainsi se relayaient de façon 
ponctuelle des équipes de chercheurs et d'observateurs, ainsi que de hauts gradés militaires, dans ce 
laboratoire secret et isolé.  
Les Xolanyms parcouraient la Galaxie en quête de savoir, avec le désir de mettre en application sur des 
terrains non-dangereux et neutres certaines de leurs armes, car s'ils aimaient la diplomatie, il fallait bien 
reconnaître qu'en certains cas, pour être tranquille avec des voisins plus ou moins proches, il n'y avait 
que l'oblitération qui fonctionnait. Wars World, une petite planète d'un système neutre perdu et sans 
importance, leur parut alors tout à fait convenable pour tester leurs derniers progrès en cybernétique et 
captation des flux étranges. 
Dans une des cabines du vaisseau noir, bleu et argenté, deux Xolanyms finissaient de regarder en 
silence des vidéos sur un écran composé d'une matière translucide. Lorsque la retransmission devint 
obscure et qu'on n'entendit plus que les dernières paroles de circonstance de Sturm, la femme éteignit 
la machine et se tourna vers son confrère. 
Les Xolanyms étaient de grands êtres à l'épiderme doux et ressemblant un peu à du caoutchouc qui 
pouvait être de toutes les teintes de bleu, dotés de grandes jambes et de grands bras, ainsi qu'un tronc 
généralement assez maigre mais robuste. Les visages étaient assez allongés, avec un crâne gracieux 
duquel pendant pour les femmes des sortes de tentacules lisses leur tenant lieu de chevelure non-
pileuse.  
Ils servaient à établir des liens qui se rapprochaient de la télépathie, capteurs d'un sens particulier à leur 
race, basé sur l'aura psychique et la perception des émotions d'autrui. Pour les hommes, ils possédaient 
de pareils appendices crâniens, mais bien plus gros et en moins grands nombres. Pour certains d'entre 
eux, le nombre de ces tentacules influaient sur l'importance de la personne qui les possédaient. 
Enfin, leur visage, tout aussi lisse, ne comporte pas de nez visible, leur langue leur servant également à 
sentir les odeurs. Leurs yeux sont d'un couleur unie, sans pupille ni iris, mais dont la lumière change 
d'intensité selon les émotions du Xolanym, et qui sont de toutes les teintes imaginables. 
Raïshva pointa une main fine et élégante, dépourvue d'ongles, vers l'écran qui venait de s'éteindre. 
" Qu'en penses-tu, Tsunaï ? demanda-t-elle de sa voix pure et cristalline. 
- L'expérience a été concluante, se borna à répondre son frère de race. La destruction de notre prototype 
ne doit pas nous donner l'impression du contraire. 
- Nos homologues du département de la guerre ne seront pas du même avis que toi, je le crains. Ils 
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veulent une machine pensante efficace et implacable. Je me demande si  nous avons eu raison de la 
laisser développer une personnalité propre ? 
- C'était tout à fait essentiel, Raïshva, et tu le sais. Ce que nous avons créé me paraît tout à fait 
satisfaisant. Je crois même que pour son baptême du feu qui l'aura emporté avec lui, Sturm nous a 
indiqué sans le vouloir quelque chose de bien plus intéressant qu'un simple test militaire grandeur 
nature. 
- Veux-tu parler de la renaissance inexplicable de l'humain nommé Maverick et de l'armée qui 
l'accompagnait ? 
-Oui, entre autre choses confirma-t-il, ses yeux prenant une teinte de turquoise serein. Elle était dotée 
d'une technologie dépassant potentiellement ce que ces évolutions de primates savent faire. Même 
remarque pour cette île, 'Purple Dragoon'. Il y a certaines choses qui piquent ma curiosité. Sans elles, 
notre unité de conquête planétaire aurait réussi sa mission. Et c'est d'autant plus troublant que nous-
mêmes n'avons pas percé le mystère pour rendre vie à ce qui est mort. 
- Espérons que les vidéos et enregistrements suffiront à démontrer son efficience à nos commanditaires, 
soupira la belle Raïshva en faisant onduler ses tentacules d'appréhension. Mais je vois que tu ne veux 
pas que nous en restions là, n'est-ce pas ? 
- En effet non, fit l'autre avec amusement.  Même si nous n'avons pas à avoir de problèmes moraux à 
utiliser un tel monde comme champ de bataille géant pour nos expérimentations, il ne sert à rien 
d'opérer un second test. Toutefois, nous devrions rester encore quelques temps en mission, afin de 
découvrir qui s'est caché derrière cette libération de Wars World. S'il sait que c'est notre main qui a 
frappé, il est très dangereux. 
- Tu penses à envoyer un agent Masquemort sur la planète ? Tu sais très bien que si nous faisons cela, 
nous allons outrepasser nos droits... 
- Ne va pas me dire que tu aimes la rigueur du Directoire, n'est-ce pas ? le railla-t-il. Il faut parfois 
savoir transgresser les règles plus avant. Le profit que nous pourrions en retirer ici justifierait bien 
quelques entorses au règlement, tu ne crois pas ? Mais si tu ne veux pas être impliquée dans tout ceci, je 
comprendrai très bien, Raïshva..." 
Elle lui caressa tendrement le visage, beau selon les critères Xolanyms. 
" Tu sais bien que je ne t'abandonnerai pas... Ta joie est ma joie, tes erreurs sont mes erreurs. Si tu dois 
tomber à cause de cela, je viendrai avec toi... 
- Ah ! s’exclama-t-il, tout émotionné. Je suis bien content que nous ayons hérité de plus de 
sentimentalité que nos cousins qui sont restés sur cette terre ancienne. Je me demande ce qu'ils sont 
devenus ? 
- Peut-être aurons-nous également cette réponse en menant notre enquête sur cette planète. 
- Intuition féminine ? 
- Tu peux appeler ça comme cela. Tu as raison, Tsunaï, nous avons tout à gagner à pousser plus loin 
notre investigation. Tu te charges de présenter les résultats aux intéressés ou je m'en occupe ? 
- Fais-le donc, Raïshva. Tu es plus douée que moi pour ce genre de choses. Je m'en vais envoyer un 
agent sur Wars World... Peut-être irais-je moi même contempler le fruit de nos travaux, qui sait ? Il me 
tarde de savoir ce qui se cache derrière les apparences." 
Ils s'embrassèrent rapidement en mêlant leurs tentacules, puis tous deux partirent à la tache qu'ils 
s'étaient désignés, sentant à quelque signe qu'en bravant les conventions établies, ils allaient mettre le 
doigt sur quelque chose de très important pour l'Hégémonie Xolanym.  
Sous un couvert de civilisation assez peu évoluée et longtemps barbare, Wars Word celait quelque 
chose de très spécial et d'intrigant. 
 
 
Maverick marchait lentement dans la rue fraîche, maintenant bercée par les rayons d'un soleil qui 
chassait les dernières traces de la tempête surnaturelle. Il s'était vêtu d'une manière plus civile, presque 
à regret, troquant son éternel imperméable à poches sans fonds contre un simple T-shirt gris foncé de 
bonne qualité, mettant un pantalon qui avait presque l'air de jogging et se débarrassant de ses gants 
noirs pour mieux laisser respirer ses mains.  
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Il était temps d'abandonner cette vieille carapace textile plus ou moins consciemment l'expression 
visible de la volonté de cacher sa personnalité profonde derrière des remparts ténébreux. Il avait 
simplement conservé ses anciennes chaussures ayant foulé bien des espaces sans s'user, et qu'il 
appréciait car, depuis que le Marque était sur son corps et sans qu'il puisse se l'expliquer, elles 
n'émettaient presque plus aucun son, ce qui lui seyait bien; la force tranquille.  
Les muscles de ses bras et ses pectoraux étaient plus saillants avec cette couche en moins, et il 
continuait d'inspirer un certain respect sur son passage. 
Les gens le regardaient avec curiosité, car ils étaient bien de retour, les habitants de ce petit village qui 
l'avait vu naître; Zagor avait tenu sa parole envers Lyly. Certains le saluaient poliment, et il leur 
répondait avec une chaleur nouvelle pour lui. Il devinait avec un sourire que certains, physionomistes, 
arrivaient presque à faire le lien entre ce petit garçon dont la maison avait brûlée il y a vingt ans et ce 
colosse à la démarche assurée. Mais avant qu'il ne s'annonce lui-même, il était pratiquement certain que 
personne ne pourrait reconnaître en lui Maverick. 
" On est bientôt arrivés ? grogna une voix étouffée. 
- Ce n'est pas le moment.", dit entre ses dents le général de Black Sun en donnant une tape à sa poche 
droite. 
Cortez grommela encore un peu. Il se demanda pourquoi il l'avait amené avec lui, et se souvint que 
c'était lui qui lui avait donné de l'argent, faisant preuve d'une anticipation qu'il n'aurait pas soupçonnée 
chez cette créature excentrique.  
Il avait insisté en retour pour rester avec lui, car il voulait voir un peu le monde des terriens, et 
n'oubliait pas la promesse que lui avait faite Maverick concernant des hectares et des hectares de 
pommeraie. Heureusement, le polymorphos avait aussi la capacité de se réduire à un simple os, bien 
pratique pour le dissimuler. Il doutait qu'il eut fait très bonne impression autrement, même si son 
'visage' s'animait d'expressions faciales alors que ça faisait bien longtemps que les derniers tendons de 
muscles s'en étaient tombé en poussière. 
Maverick éprouvait quelques pointes de nostalgies à traverser comme un étranger la ville de son 
enfance. Des flots de souvenirs refoulés refusaient surface à mesure qu'il en voyait des images 
déclencheur. Là, se tenait toujours la petite épicerie de Mme Golytsine où il s'amusait à chiper des 
bonbons en douce... Ici, la petite maison de Sergueï, qui continuait encore à jouer de l'accordéon d'une 
façon atroce après toutes ces années... 
Partout, il voyait les fantômes mémoriels de lui et de Lyly traversant les rues en riant, en furetant 
partout, s'envoyant des boules de neige de temps à autre. Puis il s'arrêta là où ils n'avaient pas eu le 
temps d'aller, devant la boutique de Nikolaï, le bijoutier. Il en regarda la vitrine, et muselant une 
nouvelle imprécation de la part de Cortez, il rentra à l'intérieur du commerce, déclenchant une 
clochette. 
Le bijoutier arriva de son arrière boutique, les cheveux grisonnants et les lunettes fermement plantées 
sur son nez fort, lorsque Maverick repéra la bague au papillon, qu'il déposa sur le comptoir avec un 
sourire. Nikolaï plissa les yeux derrière les verres à double foyer, et esquissa lui aussi un sourire. 
" Je te reconnais, toi ! Ces yeux, ces cheveux blancs… Voyons, cela commence par M... Maverick, non ? 
Ah, oui, je vois à ton regard que je ne me suis pas trompé. Je n'oublie jamais un visage, tu sais, comme 
je ne peux que me souvenir de mes plus belles joailleries. Cette bague en a attiré plus d'un, mais je 
disais toujours qu'elle n'était pas à vendre. 
- Et pourquoi cela ? demanda Maverick, étonné par la merveilleuse mémoire du bijoutier. 
- Parce que je me souviens de cette journée où un petit garçon aux cheveux d'une teinte inhabituelle 
restait devant ma boutique pendant des heures sans bouger, ah, ah ! Je te guettais depuis le comptoir, je 
te voyais compter et recompter ton petit pécule difficilement économisé, en hésitant comme un diable, 
te demandant sûrement si tu aurais assez. Avant toi, j'avais vu une jolie petite fille lorgner aussi sur 
cette bague pendant des heures, indifférente à tout le reste. J'ai rapidement fait le lien ! Une bien triste 
histoire que l'incendie de ta maison, Maverick. Mais je savais qu'un jour, tu reviendrais, et que tu aurais 
envie de passer pour m'acheter cette bague. On revient toujours à ses premiers amours, et on retourne 
toujours à ses racines ! 
- C'est ce qu'il semblerait bien. Pour tout vous dire, je n'étais pas certain de savoir si elle serait encore là, 
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si je n'avais eu une sorte d'intuition. 
- Intuition mon orbite ! marmotta une voix goguenarde. Tu as tout simplement regardé dans le miroir 
que cette drôle de lumière m'a piqué... 
- Plaît-il ? fit Nikolaï en s'interrogeant sur la source de ce bruit. 
- Je soliloquais à voix basse, se contenta de prétexter Maverick en fustigeant du regard sa poche droite. 
Je me disais que cela faisait vraiment trop longtemps que je n'avais pas remis les pieds dans ce village. 
- Tu es jeune, Maverick, tu auras bien l'occasion de rattraper le temps perdu. Dis-moi, on parle 
beaucoup en ce moment d'un Maverick qui aurait chassé ces ruffians de Black Hole... Ce ne serait pas 
toi, par hasard ? 
- Sûrement un homonyme, répondit-il en  mentant le plus sincèrement du monde. 
- Yo hoh oh, écoutez moi ça, le grand héros qui se fait modeste... 
- Hm, émit l'autre en se raclant la gorge, quoi qu'il en soit, tu as l'air d'avoir passé une vie bien remplie, 
mon garçon ! Bien grandi aussi, mais ça, quand les gens sauront que tu es revenu, tu auras bien assez 
de remarques bassinantes de ce genre et de questions sur ta disparition, et ton retour. Chacun ses 
secrets, je ne vais pas t'accabler davantage. Tiens." 
Il prit la bague et la déposa dans la main de Maverick. Celui-ci le regarda avec une moue 
désapprobatrice. 
" Ne me fixe pas comme ça, Maverick ! lâcha Nikolaï en gloussant. La continuation d'une relation entre 
deux amis d'enfance après des années de séparation n'est-elle pas l'une des plus belles choses qui soit ? 
J’ai entendu dire qu’après toutes ces années elle espérait encore te revoir, même si ça paraissait très 
improbable. Le bonheur ne s'achète pas, Maverick. Je ne peux pas accepter d'argent de votre part, 
comme c'est pour votre amie, prenez-le, je vous en prie ! Le plaisir de concourir à un autre plaisir sera 
bien suffisant pour le vieil homme que je deviens. 
- Merci beaucoup, Nikolaï." déclara Maverick avec tendresse, tout en empochant précieusement le 
bijou. 
Son interlocuteur lui décerna un clin d'œil, et lui assura tous ses vœux de bonheur en le raccompagnant 
à la porte de sa boutique. 
Maverick sortit ensuite en-dehors de la ville, prenant le chemin du lac Bluewish. Il avait tout d'abord eu 
dans l'idée de faire un arrêt aux ruines de sa maison, qu'il savait être restées dans le même état après 
qu'il l'eut brûlée, il en avait eu la confirmation par le miroir de l'Etidiva. Il se résolut de ne pas y aller, 
ces ruines appartenaient au passé, et il n'avait pas de raison de s'attarder sur ce dernier. Devant lui 
l'attendait un avenir autrement plus réjouissant. 
La route qui menait au lac n'avait pratiquement pas changée, elle était toujours bordée de ces petits 
bosquets donnant beaucoup de mûres délicieuses, et de perce-neiges sur les côtés. Il la traversa avec 
une émotion certaine, et ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit l'orée du sous-bois qui bordait l'étendue 
d'eau, après avoir jeté Cortez sous un arbre en lui disant qu'ils se reverraient plus tard, bien plus tard... 
Et là, devant cet honorable chêne qui avait connu bien des initiales gravées, il y avait… 
Rien. Rien, ni personne. Maverick se retrouva quelque peu décontenancé sur le coup, et fouilla les 
environs pour être bien sûr de ne pas s’être trompé. Et pourtant non, il se trouvait bien complètement 
seul sur la berge du lac, dont les eaux reflétaient indifféremment son image désabusée… 
Il sortit le miroir de l’Etidiva pour en avoir le cœur net, l’artéfact continuait bien à afficher l’image de 
Lyly attendant près du chêne. Puis la surface de l’indicateur du trésor de Perdide se brouilla, pour 
laisser place à un visage simplifié et ricanant. 
« Salut ! fit la chose à l’intérieur du cadre. On dirait que tu es tombé sur un os, non ? Ah, ah, tu as l’air 
tellement déçu, c’est trop drôle ! Tu croyais vraiment que cette fille serait là à t’attendre alors que vous 
ne vous êtes pas revus depuis vingt longues années ? Quel benêt tu fais, je me suis bien amusé en te 
bernant ! 
- Alors, depuis le début, ce n’était que… 
- Oui oui ! confirma l’esprit du miroir en rigolant franchement. Les mortels sont si faciles à tromper. 
Mais de toute façon, ce n’est pas bien grave, je suis prêt à parier mon cadre que tu n’aurais pas envie de 
la voir dans l’état où elle est maintenant. 
- Expliques-toi, ordonna Maverick qui, sans vraiment attendre un véritable happy end, avait espéré fort 
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la revoir. Montre-la-moi ! 
- Tu es bien certain ? insinua l’autre avec un sourire malicieux. 
- Si tu ne le fais pas, je vais te jeter en plein dans le lac, et tu n’auras plus qu’à y croupir comme tu 
croupissais à Perdide. 
- Tout de suite, les menaces ! Tu peux bien le faire, Maverick, je ne suis pas un miroir de bas-étage, moi. 
Tu ne peux pas me briser. Envoie-moi aussi loin que tu peux, enterre-moi aussi profond que tu veux, tu 
es mon possesseur, et je suis lié à toi tant que je n’aurai pas réalisé ton vœu en te donnant quelque chose 
que ton cœur convoite. Mais assurément tu étais sous l’effet de mon charme lorsque tu as voulu revoir 
cette petite, et comme tu m’as emmené hors de cette île maudite, je t’ai fait une fleur en ne te guidant 
pas jusqu’à elle, tu aurais été au devant d’une bien cruelle désillusion. Ce qui ne m’a pas empêché de te 
faire cette petite farce… 
Crois-moi, c’est pour ton bien ! Ne t’ai-je pas déjà sauvé la mise en envoyant ce Cortez à ton secours ? 
Tu peux bien me pardonner cette petite facétie ! » 
Maverick y réfléchit pendant un moment. D’un côté il ne pouvait pas négliger cette dernière assertion, 
corroborée par le récit de Cortez qui lui ne pouvait pas se laisser abuser par le miroir, puisqu’il était 
déjà mort. D’un autre côté, cet objet animé de vie ne lui inspirait pas la plus grande confiance, et il était 
mortifié de ne pas savoir ce qui était arrivé à celle qu’il avait protégée étant enfant. 
« Alors, encore la tête dans les nuages ? Ecoute, Maverick, j’ai une proposition à te faire. Tu sais, je n’ai 
pas toujours été coincé à Perdide pour servir d’indicateur de bas-étage… Non. Ma création remonte à 
bien plus longtemps, et je commence à en avoir assez d’être enfermé entre ces quatre côtés. Je te 
propose un marché, Maverick. 
- Un marché ? répéta-t-il en haussant un sourcil. Je me méfie des marchés, le dernière que j’ai fait me 
laisse encore un goût d’insatisfaction. 
- Vétille ! le contredit l’esprit en tournant les yeux en cercle. Ecoutes donc, et juge après. Depuis le 
départ je suis quelque chose destiné à faire tomber les mortels dans leurs travers, en les piégeant dans 
leur propre avidité ; beaucoup sont morts ou damnés à cause de moi. Il y en a eu quelques-uns qui 
réussirent à m’utiliser à bon escient avant de se débarrasser de moi de manière astucieuse.  
Ils avaient compris que je pouvais leur donner potentiellement tout ce dont ils pouvaient être avides, 
même si cela les menaient généralement à leur propre destruction, comme cela aurait été le cas si je 
t’avais laissé rencontré cette fille, Maverick. Normalement, je ne devrais pas faire d’exception… Mais tu 
es un cas spécial, en libérant Cortez tu m’as aussi fait sortir de ce gouffre d’ennui qu’était Perdide. Je te 
suis redevable. Aussi, voilà ce que je te propose : libère-moi, et j’exaucerai n’importe lequel de tes 
souhaits. 
- Et comment te libérer ? demanda le général de Black Sun, toujours méfiant. 
- C’est très simple. Après que j’ai rempli un de tes désirs, absolument n’importe quoi, sans conditions, 
tu n’auras qu’à prononcer une certaine formule que je ne puis te dire avant d’avoir rendu ce service, et 
alors je ne serai plus prisonnier du miroir ; mais tu ne pourras jamais plus m’utiliser pour obtenir des 
vœux réalisés. 
- Et dans ce cas, est-ce que tu pourrais aussi ?... » 
L’être surnaturel fut attentif à la question, et sourit. 
« Pas de problèmes ! Cela pourrait être amusant… Mais prends bien garde de ne l’utiliser qu’au bon 
moment. Enfin, je te fais confiance sur ce point. En attendant, je t’autorise à te mirer en moi parfois, si le 
doute habite ton esprit sur la direction à suivre, ou la chose dont tu as besoin. Jusqu’à ce moment, 
débrouilles-toi, mon grand ! » 
Et la surface du miroir de l’Etidiva redevint lisse et sans vie. Maverick le rangea pensivement dans sa 
poche, tout en pensant à l’utilisation qu’il en ferait si les choses se déroulaient comme il le prévoyait. 
Pendant qu’il songeait à cela, il sentit un petit tapotement contre son épaule ; tournant la tête, il ne vit 
rien ni personne, et il ressentait le tiraillement de ne pas savoir où se trouvait Lyly… 
Le tapotement recommença, et cette fois-ci, il surprit la branche du chêne cherchant à se remettre 
furtivement en position, l’air de rien. En regardant l’arbre en lui-même, il vit, sans plus trop 
d’étonnement étant donné tout ce qu’il venait de traverser, un visage se former dans l’écorce, un visage 
qui ressemblait furieusement à celui de Zeus. Puis, les lèvres de bois remuèrent pour laisser entendre 
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une Voix bien connue. 
« Holà, Maverick ! 
- Pas de lumière et de cercle lumineux cette fois-ci ? ironisa-t-il. 
- Il faut bien varier les plaisirs ! rétorqua la Voix avec un pétillement dans ses yeux verts. Mais voilà que 
tu me blesses en m’accueillant froidement, alors que je suis venu t’apporter des éloges bien méritées ? 
- Des éloges ? répéta-t-il avec un brin d’étonnement. 
- Bien entendu ! confirma Voïvode avec mordant. Seigneur Maverick, vous avez ramené la paix et la 
sécurité sur Wars World… Ce n’est pas rien, non ? Du très beau travail, tu as comblé toutes mes 
espérances. Black Hole n’est maintenant plus qu’un spectre du passé, et ce monde va pouvoir connaître 
un avenir autrement meilleur. Malgré cela, tu ne sembles pas particulièrement joyeux ! 
- Pourquoi poser la question ? Vous devez bien savoir pourquoi. 
- Je ne suis pas omniscient, Maverick ! Ne crois pas que je passe mon temps à te surveiller, tout de 
même, j’ai bien d’autres choses à faire. Par contre, je peux deviner aisément qu’il doit s’agir de cette 
jeune femme qui a le don de te transfigurer ! Non, non, inutile de demander, je ne sais rien de plus. Je 
pressens que tu la rencontreras au moment voulu, sans avoir à aller à droite ou à gauche, contentes-toi 
d’aller tout droit. 
- Tout droit sur le chemin que tu as tracé pour moi depuis le début, n’est-ce pas ? 
- Aucunement ! Tu es libre, Maverick, comme je te l’ai déjà dit. Bifurque comme tu l’entends, va où tu 
veux, trace la voie de ton destin comme c’est ce que tu aimes à faire. Mais jamais n’oublie que tu fais 
partie de Black Sun. Nous pouvons crier victoire pour le moment, mais tu le sais très bien, la paix est 
une chose fragile, et je ressens une menace indicible qui pèse encore sur Wars World… Pas dans 
l’immédiat. Surveilles les pulsations de ta Marque, il se pourrait bien que j’ai de nouveau besoin de 
faire appel à toi. En attendant ce moment, vis pleinement ! Ciao, campione ! » 
 
Et l’écorce redevint normale, laissant seul Maverick, pas tellement plus avancé qu’auparavant. Il se 
sentait plutôt lassé, comme lorsqu’il avait réalisé ce que tramait Von Bolt (cela paraissait si loin dans le 
temps !), avait-il donc fait tout ça juste pour ce résultat ? Il était positivement floué, au final. 
Heureusement, il n’eut pas le temps de se morfondre plus que de raison sur cette constatation, car, 
interrompant sa marche le long de la berge, le museau d’un pistolet se posa sur son front. 
Un coup de feu retentit avec un écho amplifié dans le silence du lac… 
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Ohba Tsugumi, pour avoir créé un des mangas fantastiques des plus sombres et des plus savoureux. 
Ma mère, sans qui déjà je ne serai pas là, et qui a la patience de lire mes réalisations écrites. 
Pauline, sans qui la vie ne serait pas vraiment pareille. 
And YOU ! 
 
Quelques sources d’inspiration en vrac : 
- Le Colonel Starke tient son nom du personnage éponyme de Second Sight, jeu que je vous conseille 
par ailleurs.  
- Cortez fait référence au personnage presque éponyme de Paper Mario II. Son addiction pour les 
pommes vient de Ryukku, Shinigami dans Death Note. 
- Du même jeu, je pensais à Rumpel en créant Regnag. 
- Sonny, dans mon esprit, a le physique d’un méchant récurrent dans une vieille série, les Nomades du 
Désert. 
- Amaterasu tire son nom d’une déesse Japonaise, et son physique avantageux de la carte 
correspondante dans le jeu Deus.  
- L’île oubliée très avancée se rapproche d’un côté du mythe de l’Atlantide. 
- Le Sénat de Purple Dragoon peut faire penser à celui de Star Wars. 
- Les Xolanyms ont une touche de Protoss. 
- Les assauts de Cortez avec sa flotte ont un parfum de Pirate des Caraïbes. Mais ne me parlez jamais 
du quatre. 
- J’imagine Lyly comme ressemblant à Anastasia Romanov, cf le film. 
- Noïs Nimed est un mix entre Dimension de Super Paper Mario et d’Harley Queen. 
- Jeeves est le butler toujours égal à lui-même, provenant des tribulations de Bertram Wooster, 
personnage créé par le génie de l’humour britannique, P.G. Wodehouse. 
 
[...] 
 
 
 
 
[...] 
 
 
 
 
[...] 
 
 
 
 
[...] 
 
[...] 
 
 
Dans la salle secrète au cœur du Palais du Crépuscule, le soleil noir gravé sur sa surface n'étendait 
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qu'un seul petit rayon. Pourtant, ils étaient deux dans la salle, mais un seul possédait une enveloppe 
charnelle. L'autre, faussement assis sur un dais sombre, n'était composé que d'une sorte d'ectoplasme 
rouge imitant son apparence réelle. 
" Ce n'est pas terminé, n'est-ce pas, Maître ? demanda Myshtra. 
- Non, pas du tout, dit Voïvode doucement. Bien au contraire. Tout cela était d'une brièveté qui ne 
convient qu'à un prélude. La destruction de Sturm est une bonne chose, et la renaissance de Maverick 
au sein de Black Sun, également. Mais ce n'est que dans les prochains mois que les vraies choses vont 
commencer. L'ordalie ne fait qu'approcher. Le mystère de l'apparition et de la résurgence de Sturm n'a 
pas été résolu, malgré tous tes efforts pour le percer. 
- Je suis désolé, Seigneur, fit-elle (il ?) sur un ton de contrition. Je n'ai pas été capable de... 
- Je ne t'en veux pas, Mysthra, assura-t-il avec un geste affectueux. Ce n'est pas de ta faute... Je sens qu'il 
y a une menace indicible qui pèse encore sur Wars World. 
- Et de toute façon, nous avons encore à faire, Maître ? 
- Oui, ronronna l'être immatériel, un grand sourire s'épanouissant sur ses lèvres intangibles. La phase 
préparatoire est maintenant terminée. Je me demande si Maverick a deviné qu'il ne s'agissait que de 
cela, en jaugeant qu'au final Black Sun n'était pas beaucoup intervenu ? Car c'est maintenant que les 
choses intéressantes vont commencer. Bientôt, nous verrons si ce monde est apte à recevoir notre 
Utopie... Ou pas. Seras-tu encore à mes côtés pour voir cela, dans la victoire ou la défaite, Mysthra ? 
- Oui, Maître. Je serais à vos côtés, quelques soient les circonstances, maintenant, et à jamais." déclara-t-
il (elle ?) en se rapprochant de lui. 
Et ils se mirent à rire comme seuls peuvent le faire ceux qui partagent un secret connus seulement l'un 
de l'autre. 
" Hé bien, ils ont l'air de s'amuser gaiement, là-bas ! commenta Céréphyrym en entendant l'écho de ces 
manifestations de joie. Bon, ne nous laissons pas distraire. Tu m'as apporté une nouvelle Essence, 
Nekroïous, vieille branche ? 
- Oui. La voici." 
Le Régisseur sortit des replis insondables de son costume de magistrat des morts une petite sphère 
emplie d'une fumée ni totalement gazeuse, solide ou liquide, que le cyborg saisit avec une moue 
négative que lui permettaient ses lèvres artificielles. 
" Mmmh, c'est tout ce que tu as ? 
- Elle ne te convient pas ? fit Nekroïous en haussant un sourcil du masque lui servant de visage. 
- Je ne sais pas comment dire... Elle dégage une sorte de puanteur. Notre nymphe à la peau rouge a déjà 
assimilé deux Essences, et le traitement d'équilibrage des pouvoirs instillés en elle achève de parfaire le 
tout. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rajouter cette Essence, qui pourrait bien lui être néfaste. Tu la 
tiens d'Adder, c'est bien ça ? 
- C'est cela même. Une âme  pathétique et veule que j'ai eu bien du mal à expédier. 
- Hé bien ! Puisque tu le juges aussi mal que moi, n'allons pas gâter cette jeune beauté. J'en prendrai la 
responsabilité, s'il le faut. 
- A ta guise, dit Nekroïous en s'apprêtant à partir. 
- Oh, autre chose, Nekroïous ! 
- Oui ? 
- N'oublie pas de demander à Helmut de me rapporter plusieurs boîtes de chocolats de Blue Moon. Je 
descends mes réserves à une vitesse folle !" 
L'autre acquiesça silencieusement et partit comme il était venu. 
Céréphyrym considéra un moment l'Essence noire et nauséabonde, puis décida d'aller la remiser dans 
un des débarras un peu partout, avant de s'attaquer aux schémas de sa prochaine invention. 
Dans le liquide de sa cuve, la jeune femme nue ouvrit subitement les yeux. 
 
" Hmm... Pourquoi est-ce que t'arrêtes en plein milieu, Ash ? Allez, ne me laisse pas languir..." 
Ash se plia de bonne grâce à cette injonction, et lorsqu'ils eurent terminé, il la laissa s'endormir 
paisiblement. Il ne voulait pas gâcher son bonheur en lui faisant part d'un petit élément perturbateur 
qu'il avait reçu plus tôt dans la journée, et dont il ne pouvait empêcher les échos de résonner dans son 
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esprit. Pourtant, il ne devait pas être le seul à avoir reçu cette lettre... 
Lettre, c'était beaucoup dire. Il s'agissait juste d'une simple carte sur laquelle était écrite : 
" C'est grâce à Black Sun que vous devez votre liberté et votre vie. Ne l'oubliez pas." 
Cela était signé Maverick. Ce nom lui causait, sans qu'il puisse en discerner la cause, des troubles en lui.  
Pas seulement en se remémorant les souvenirs parasites s’étant manifesté dans le désert de Kalari.  
Sa nature reprit le dessus, et il expédia ces soucis dans un tiroir mental bien perdu, et serra celle qu'il 
aimait en se laissant envahir par un sommeil sans rêves. 
Tout était bel et bon dans le meilleur des mondes pour le moment. 
Pour le moment… 
 
Ailleurs… 
 
« Tête de paille a finalement fait le grand saut. 
- Inutile de l’appeler comme cela, consul. Nous sommes entre nous deux, c’est la fin de l’histoire, et les 
Laiktheurs ont compris depuis longtemps de qui il s’agissait. 
- Les Laiktheurs ? reprit Sivatra.  
- Aucune importance, fit le sénateur en balayant l’expression étonnée de son camarade d’une main 
lasse. Twilight s’est effectivement montré plus audacieux que prévu. Notre île bien-aimée ne pourra 
plus jamais prétendre à sa sublime retraite isolée. Nous ne nous sommes pas élevés et maintenus à cette 
position sans savoir nous adapter, mon ami. 
- Belle évidence, persifla le Consul, mais nos moyens ont radicalement baissé. Notre influence sur le 
sénat est amoindrie de moitié avec la coupe du Synarque et la pression populaire pour une plus grande 
ouverture à l’extérieure va nous accabler. Sturm n’a pas rempli ses instructions secrètes, notre agent 
double ne donne plus signe de vie, et cette autre force mystérieuse, peut-être responsable pour le retour 
de Maverick, continue de courir… » 
Palantyr le regarda avec un sourire effacé. 
« En agissant ainsi, Twilight s’est attiré des inimitiés en-dehors que dans notre camp. Il sera de notre 
devoir de patriotes d’apporter ouvertement la tempérance sur cette union avec l’extérieur, et 
officiellement, de créer des incidents programmés. Il est évident que nous ne devrons recevoir aucune 
immigration. Comme le roseau, nous allons ployer sous la tempête. Et lorsqu’elle se sera apaisée, nous 
relâcherons la force inverse.  
- Je crains que les belles métaphores ne soient pas suffisantes pour nous tirer d’affaire, grinça Sivatra. 
Les étrangers voudront forcément nos secrets et les espions vont se multiplier comme des poux sur 
notre territoire. Et à l’extérieur, nous n’allons plus pouvoir compter sur God’s Eyes. 
- Une perte acceptable, fit l’autre comploteur en haussant les épaules. Vous dramatisez, notre situation 
n’est pas si catastrophique. Nous continuons à faire mouvement dans les terres barbares. Réfléchissez 
seulement à l’état critique de toutes les autres nations de Wars World… Presque exsangues. 
L’organisation internationale toute neuve devra décider des aides entre les pays- seulement avec notre 
aval. Notre réintégration dans l’économie mondiale ne se fera qu’à notre avantage. Nous avons observé 
leur histoire à distance, et il est très clair que les meilleures périodes économiques prennent place après 
les guerres. A ceci prêt que c’est notre pays qui va s’enrichir pendant des décennies. Nos pertes finiront 
pas être comblées. 
- Cette victoire saura-t-elle si plaisante si nous laissons insensiblement notre identité s’exporter avec le 
reste du monde ? insista Sivatra. Serons-nous assez désintéressés pour abandonner nos projets pour le 
futur de Purple Dragoon, et concéder la victoire à Twilight et les autres ? Nous avons influencé la 
politique de ce pays et des autres depuis si longtemps, et nous devrions juste passer cela en frais et 
bénéfices ? 
- Contrôlez-vous, tempéra le sénateur. Gagner à chaque coup est statistiquement impossible. De plus, 
notre influence ne va pas s’éteindre. Le Président précédent d’Orange Star est mort, et il est très 
probable que le prochain occupant de la Maison Orange soit des plus favorables à notre nation. 
- Les affaires reprennent, dit son interlocuteur, le visage revigoré par cette annonce. 
- Elles n’ont jamais vraiment cessé. Vouloir contrôler le monde est un fantasme d’enfant immature. Ces 
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quelques défaites nous le rappellent. Certes, le monde recèle d’autres défis pour nous dans le futur, 
mais soyez assuré que d’une manière ou d’une autre, nous l’emporterons. » 
Sivatra hocha la tête, et se dirigea vers la rambarde du balcon, admirant pensivement le soleil éclatant 
se dirigeant vers son zénith. 
Palantyr avait raison, malgré les revers qu’ils venaient d’essuyer, le noyau dur de leur parti restait fort, 
et les possibilités, ouvertes. Ce retournement de situation n’était pas une fin en soi, mais un 
commencement.  
Beaucoup de questions demeuraient sans réponse… 
Et il devrait faire en sorte que ces dernières soient à l’avantage de Purple Dragoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


