
 
 

Itération I : Le nouvel ordre mondial 
 

 
 

« Ceux désirant échanger un peu de liberté contre un peu de sécurité ne méritent ni l’une, ni l’autre. » 

- W. Churchill 

 

Un éclair fugace, un claquement de doigt, et le temps reprend son cours. 

C’était un de ces moments où la perception temporelle se dilate, où une seule seconde prend 

l’allure d’un morceau d’éternité figé dans le présent. Mais Ash n’avait pas besoin de plus.  

Il dirigea sa main, paume ouverte, vers Von Bolt et son fauteuil grotesque. Cela suffit à rompre la 



concentration de Maverik, qui s’apprêtait à exécuter le vieillard d’une balle bien placée ; ce n’était 

pas parce qu’on disposait de pouvoirs surnaturels qu’il fallait se départir de moyens plus 

conventionnels. L’ancien second de Sturm pensait à tout. 

« Et que comptes-tu faire ? railla la voix de Von Bolt, distordue par le Roi-Démon. Me lancer 

‘vous ne passerez pas’ ?  

- Non, répondit tranquillement Ash. Seulement mettre fin moi-même à cette longue mascarade. » 

 

Les yeux sans sourcils du vieil homme se froncèrent, avant qu’il ne remarque la rougeur extrême 

de la paume tendue vers lui. Et quelle était donc cette brusque chaleur qui s’emparait de lui ?  

Il ne sentait plus ses rhumatismes, un avantage quelque peu gâté par le fait qu’il avait 

l’impression que l’eau dans son casque de survie était en train de bouillir allègrement.  

Soudainement, il retira sa main en poussant un hurlement inarticulé : sa peau était envahie de 

petites cloques bourgeonnantes. Avec des mouvements pathétiques, il se jeta à terre, en-dehors 

de son fauteuil qui était en train de siffler, le métal chauffant de plus en plus. 

C’était bien entendu inutile. Ash redirigea le flux de son pouvoir vers le corps du général de 

Black Hole, aussi calmement que s’il était en train de rôtir à point un morceau de viande maigre.  

« Non ! clama Fomortiis au milieu des gargouillements apeurés de son hôte. Pas encore, pas de 

cette manière ! » 

Tandis que le fantôme de Lyon souriait à part lui, les généraux des Nations Alliés, même Rachel, 

ne pouvaient s’empêcher d’être un brin horrifiés face à la métamorphose de Von Bolt. Sa peau 

était d’un rouge écoeurant, donnant l’impression que les veines pouvaient éclater d’un moment à 

l’autre, pendant que des pans noircis apparaissaient entre les trous de plus en plus nombreux sur 

son costume.  

 

Le dévoreur d’Omégaland finit par s’enflammer comme un sarment de vigne desséché, remuant 

frénétiquement sur le sol froid. Les flammes sautillaient joyeusement pour recouvrir son corps, 

comme si elles étaient animées d’une vie propre et vorace.  

Lorsque la tête de Von Bolt ressembla à un vieux navet trop bouilli, ses vagissements hystériques 

s’arrêtèrent enfin.  

Au moment où l’ombre du Roi-Démon sortit de la dépouille désormais plus qu’inutile, Lyon fit 

ce qui avait été convenu quelques jours plus tôt : il puisa dans les énergies des commandants 

présents pour en retirer la puissance nécessaire afin de bannir à nouveau Fomortiis.  

Ce dernier se débattit quelque peu, mais il n’avait plus accès à l’énergie contenue dans le fauteuil 

(les liens du support vital avaient été réduits en cendres durant le processus), et en l’espace de 

quelques instants, démon et fantômes disparurent comme s’ils n’avaient jamais mis les pieds sur 

Wars World. Ce qui valait probablement mieux. 

 

«  Je ne rêve pas, là ? finit par demander Max, brisant le silence irréel qui s’était installé dans 

l’endroit. Ash vient de faire un méchouis avec le vieux schnoque juste avec sa main... 

- C’est bien ce que je subodorais, déclara Maverik, beaucoup plus serein que les autres. Tout 

comme nous, il a reçu l’Etincelle des généraux. 

- Une conclusion logique et correcte, apprécia Twilight en laissant retomber doucement son bras. 

Quelque chose dont cette aventure poussive a largement manqué. Ainsi que Nell le savait depuis 

le début, je ne suis pas qu’un simple conseiller tactique.  

- C’est dingue ! s’exclama Jake. On ne peut pas cacher éternellement quelqu’un avec le pouvoir 

des généraux. D’où est-ce qu’il viendrait ? » 

Le grand blond se retourna vers lui et battit brièvement des mains. 

« Une admirable preuve de bon sens ! D’un endroit dont personne ici n’a connaissance, bien sûr. 

Ici ou en Macroland, de tout temps, vous avez tous été tellement obnubilés par la guerre que les 



rares expéditions destinées à découvrir le vaste monde n’ont pas connu un vaste suivi, sauf pour 

Omégaland, justement. Alors pourquoi insister lorsque les bateaux se perdent dans l’ouest 

lointain, victimes de récifs énormes, de tempêtes rugissantes et d’un brouillard atroce ?  

Non, en tout ce temps, vous n’avez jamais été capables de nous trouver- la réciproque n’étant 

pas vraie. » 

 

La nouvelle fit l’effet d’une petite bombe, et Rachel sentit l’angoisse monter en elle. Depuis un 

moment, elle avait des soupçons quant à cet exubérant conseiller. Et Nell serait au courant ? 

« Et pourquoi faire cette révélation maintenant ? fit la commandante suprême des Nations Alliées.  

- Car le temps de la simple observation est passée, l’informa poliment Ash en croisant les bras. 

Toute cette dévastation, tous les ravages de la désertification qui auraient pu être évités, toute 

cette ambition latente pouvant laisser présager de guerres futures... Vous avez prouvé une fois de 

trop votre amour pour le sang et votre dédain pour les populations. Vous n’apprenez jamais. 

- J’aime pas trop le ton qu’il est en train de prendre, chuchota Kat en se mettant derrière Maverik. 

- Ne nous emballons pas, temporisa Grit en sentant la nervosité ambiante. Admettons que tu aies 

été l’observateur d’un pays inconnu, qu’est-ce que tu comptes faire maintenant, Ash ? 

- D’abord, mettre Rachel aux arrêts pour crimes de guerre.  

- Ha ! ricana l’intéressée. Comme si une telle chose pouvait se produire. 

- Mais une telle chose va se produire, assura Twilight avec un sourire désarmant. Les archives 

non éditées de cette campagne ont été diffusées pendant que vous étiez occupés à achever Von 

Bolt. Le monde entier est au courant des atrocités commises, des richesses dilapidées inutilement, 

de vos banquets plantureux alors que le sable recouvrait encore Omégaland, sans parler de 

l’incompétence crasse. Le peuple a soif de justice, et de renouveau.  

- Et vous allez le leur offrir ? questionna Sasha, qui restait un brin sceptique. 

- Pas uniquement Purple Dragoon, non. Tous ensemble. Disons tout de même qu’avoir toujours 

oeuvré pour minimiser les pertes et envoyer une flotte de secours protéger contre la contre-

offensive de Black Hole nous offre une meilleure cote que Rachel et ses lâchers sauvages de 

missiles. » 

 

La rouquine n’y tint plus et sortit son propre pistolet, pour défier quiconque d’oser l’approcher. 

« C’est un traître, vous voyez bien ! Il essaie de nous faire croire que le haut commandement 

d’Orange Star est au courant de tout cela. Cette guerre était nécessaire. Nous avons repoussé 

Black Hole et vaincu ! Le peuple a besoin de nous ! Il ne fait que débiter des mensonges. Black 

Hole ne nous a pas laissé le choix ! 

- Va donc dire cela à tous les cadavres qui pourrissent sur Omégaland, jeta froidement Jess en la 

toisant. Ash a toujours fait le maximum pour nous aider. Nous lui faisons confiance. Et tu avais 

toujours le choix de ne pas causer autant de victimes. 

- C’est vrai, renchérit Sami. Je l’ai vu à l’oeuvre depuis deux guerres. Toi, tu as été parachutée à 

cette position juste parce que tu es la soeur de Nell. 

- Tout ça est un peu foufou, mais je le connais assez pour savoir s’il plaisante ou pas, ajouta Grit. 

Et là, il ne rigole pas du tout. Je suis d’accord avec lui. Cela fait trop longtemps que le monde est 

en guerre. Sturm est mort, Von Bolt aussi... L’armée devrait faire en sorte qu’aucun nouveau 

général ne puisse former un équivalent de Black Hole. Pour le reste, il serait peut-être temps de 

songer à bâtir qu’à détruire. Et explorer pour de bon notre bonne vieille planète… Il y a de la 

place pour tout le monde, sauf pour les meurtriers. » 

 

 

 



Rachel écuma de rage, mais lorsque ses propres soldats vinrent la désarmer malgré toutes ses 

vociférations, elle ne put que s’abandonner à son sort.  

« Tu n’a pas les mains propres non plus ! siffla-t-elle, les bras restreints. Je ne sais pas ce que vaut 

ton Purple Dragoon, mais les choses ne vont pas changer comme ça... 

- Tu as raison, admit Ash en s’approchant du fauteuil de Von Bolt. Il faudra bien des saisons 

avant que ne s’effacent les marques laissées par tous ces conflits. Déjà, une première étape... » 

Il ouvrit un compartiment secret dans un accoudoir, puis appuya nonchalamment sur un bouton.  

Un grand grondement se fit entendre, toutes les personnes présentes reculèrent comme si elles 

avaient été frappées par une vague ; le mortium géant, tout autour d’eux, était en train de se 

dissoudre, aspiré par une main invisible.  

« L’énergie restante va retourner à Omégaland, expliqua le général de Purple Dragoon. 

Maintenant, nettoyer tout ce fatras. Est-ce que je peux compter sur vous pour aider à rebâtir un 

monde meilleur ? Je sais que c’est beaucoup demander en une seule phrase – et que tout cela est 

très soudain, mais il est grand temps que cela se fasse. Nous ne pourrons y arriver que tous 

ensemble.» 

Un par un, à l’exception de Kat, Maverik et Rachel, les généraux hochèrent la tête pour signifier 

leur assentiment. Personne ne tenait plus compte des protestations de Rachel.  

L’ancien haut gradé de Black Hole et l’ex conseiller tactique se regardèrent durant de longs 

instants. Ils savaient tous les deux qu’un monde en paix ne convenait pas au premier, et que le 

second serait là pour veiller au grain. L’armée au drapeau noir était encore plus en lambeaux que 

lors de la dernière guerre, et plus de technologie comme le Monolithe pour restaurer sa puissance. 

Enfin, Maverik hocha également la tête, pour se détourner des autres. 

 

Kat hésita quelques moments, puis se mit à trotter derrière lui sans un mot. Elle n’avait personne 

d’autre sur qui compter. 

Nul ne chercha à les retenir.  

Ash se dirigea dans l’autre direction, bientôt suivi par les généraux, anciens camarades et 

nouveaux alliés.  

Une nouvelle ère allait englober Wars World.  

 

Après le plus long procès militaire de l’Histoire, Rachel fut condamnée à des travaux forcés à 

perpétuité. Elle devait s’excuser à chaque famille des soldats inutilement tués au combat, 

participer à chaque projet de reconstruction, planter à longueur de temps de nouveaux arbres.  

Elle fut abattue deux ans après la fin de la guerre, lorsqu’elle tenta d’activer un silo de missiles 

secrets. Nell ne se rendit pas à ses funérailles. 

Progressivement, les industries militaires furent adaptées aux besoins de la population et les 

généraux retournèrent dans le civil pour aider aux nombreuses nécessitées engendrées par tant 

de guerre, et un changement radical de la société. Les nouveaux affrontements furent 

économiques et politiques, étroitement surveillés par Purple Dragoon. 

La nation insulaire mystérieuse, avec ses apports technologiques, culturels, humains et financiers 

était rapidement devenue une instance incontournable dans la vie de Wars World. Ash Twilight 

participa à la réformation des armées nationales en un seul corps unifié et réduit, la Ligue de 

Protection de la Paix.  

Sa principale mission était de mettre au pas les îles Désaxées, connues pour avoir été le réservoir 

des anciens généraux de Black Hole. Elle a traqué et éliminé Candy, Zak et Jugger, aidée en cela 

par le restant des troupes de Black Hole, qui finirent par se mutiner contre des généraux aussi 

idiots. 

Deux ans et demi après la fin de la troisième guerre contre Black Hole, la civilisation alien ayant 



créé Sturm déclencha une invasion planétaire. Une division de la LPP, un projet nom de code « X-

Com » fut mis sur place pour contrer la menace venant des étoiles.  

Ash Twilight fut nommé commandant du projet, et avec la technologie avancée de Purple 

Dragoon, parvint à repousser les envahisseurs.  Les artéfacts aliens récupérés permirent de 

conforter la nouvelle prospérité apportée à Wars World. 

Progressivement, épanoui par ce nouvel élan de liberté, le monde ne réalisa pas qu’il était devenu 

secrètement une colonie officieuse d’une autre puissance inconnue. 

Mais leur attention était portée ailleurs : vers les murmures d’entre les étoiles, annonciateurs de 

nouveaux dangers et de nouvelles récompenses... 

 

 Tu es de retour, Ash. 

 

 Ainsi, c’est ce que tu préparais depuis le début ? Gagner la confiance des 

autochtones pour mieux t’en emparer au profit de ta propre nation ? Non pas que tu aies 

démérité contre ces entités hors-monde, néanmoins... 

 

 C’était certainement un projet que l’on gardait sous le coude. Et franchement, je 

crois encore que ce serait le mieux pour Wars World. Certes, nous les taxons discrètement d’une 

partie de leurs ressources, mais c’est une goutte comparée à tout ce qui a été englouti par les 

guerres au cours des siècles. Leur qualité de vie a fortement augmenté. 

 

 Tes amis seraient tout de même déçus s’ils connaissaient la vérité. Enfin, je suppose 

que c’est une situation où tout le monde est gagnant.  

 

 Je sens dans ton regard que cette solution ne te satisfait pas entièrement. Des relents 

de regrets ? 

 

 Non, en effet. C’est trop heureux, trop dirigé, trop parfait. Je n’ai pas le sentiment 

que c’est l’Histoire telle qu’elle devrait être. 



 Alors il ne te reste plus qu’à réutiliser la Chronique Blanche... 

 

... et à réécrire l’Histoire. Nous regarderons. 

 

Itération II : Gloire stérile 
 

 
 

 « La gloire est un vêtement de lumière qui ne s'ajuste bien qu'aux mesures des morts. » 

- P. Reverdy 

 

Un éclair fugace, un claquement de doigt, et le temps reprend son cours. 

Ash Twilight avait vécu bien des choses extraordinaires, mais rien encore d’aussi grisant que de 

sauter d’un noeud temporel à l’autre. Lui seul savait, tandis que les autres étaient condamnés à 

répéter la même scène si tel était son bon plaisir. 

Tel ne l’était pas. 

Il empêcha à nouveau Maverik de faire feu sur Von Bolt, Jake étant un indécrottable crétin, 

encore une fois par surprise, à ceci près qu’il n’agit pas de la même manière. Sa paume envoya 

une onde de chaleur intense sur le pistolet de l’homme baraqué, qui lâcha son arme malgré la 

protection du gant.  

« Un pouvoir de général... murmura l’ex serviteur de Black Hole, ses yeux légèrement arrondis 

par l’étonnement, secouant sa main.  

- Ash, qu’est-ce que tu viens de faire ? s’écria Rachel, qui, comme les autres, ne comprenait pas 

très bien ce qui venait de se passer.  

- Je viens de rendre un jugement sur ce monde.  



- De quoi ? » fulmina Max, prêt à régler la question avec ses poings massifs. 

En vérité, Von Bolt/Fromortiis ne saisissait pas non plus les dessous de l’affaire. Il avait par 

contre parfaitement enregistré que c’était tout à son avantage, et continua de régénérer l’horreur 

titanesque tout autour d’eux.  

 

« Qu’est-ce que cela signifie ? interrogea le fantôme de Lyon. Si vous le laissez faire, non 

seulement il va ravager ce monde, mais Magvel également ! 

- Pour ce que cela vaut, il ne refranchira pas les barrières de ce monde, asserta Ash avec un calme 

d’une telle intensité que l’assemblée des généraux en fut temporairement figée. Quant à Wars 

World, cette troisième guerre a convaincu mes supérieurs qu’il n’y avait que fort peu à sauver 

chez vous. 

- Tes supérieurs ? reprit Jake, avec sa mine habituelle d’incompréhension. 

- Purple Dragoon. Une lointaine nation qu’avec vos guerres incessantes, vous n’avez jamais 

réussi à trouver. Quoi qu’il en soit, ce monde ne mérite pas d’être sauvé. Pas pour tout le monde, 

en tout cas, et certainement pas pour les dictateurs sanglants comme Rachel. » 

Un soldat empêcha Maverik de reprendre son arme ou d’utiliser son Orage noir. Leur loyauté, 

d’une certaine manière, avait été altérée...  

« Yo, ô grand conseiller à la main de feu, lança Grit. Je sais que tu aimes les plaisanteries, sauf que 

celle-là... 

- Mais je ne plaisante pas, répliqua Twilight avec un bon sourire. Ouvrez un de vos manuels 

d’Histoire. Toutes les chances vous ont été données de progresser. Et regardez ce que votre 

négligence lors de la dernière guerre, ainsi que votre comportement durant celle-ci, a infligé 

comme souffrances à ce monde.  

- Hm. Je croyais que tu n’aimais pas les clichés. Et qu’est-ce que tu comptes faire ? Laisser le gros 

blob dévorer le monde ? 

- Une partie seulement, rectifia l’ex conseiller sans se départir de sa sérénité. Purple Dragoon 

n’aura rien à craindre d’une créature aussi risible. Les meilleurs éléments de Wars World seront 

sauvegardés, tandis que ce sera table rase pour le reste. Telle est la sanction. Et avant que vous ne 

vous répandiez en dialogues pénibles... » 

 

Ash relâcha son pouvoir. Tous les généraux furent balayés par une vague torride, les réduisant à 

l’état de loques ayant passé deux journées dans un désert- sans boire une goutte d’eau. Même le 

stoïque Maverik avait du mal à conserver sa contenance.  

« Voyez-vous, vous n’êtes pas le seul à savoir maîtriser l’Etincelle au niveau individuel, lui dit-il 

aimablement en se penchant vers lui. La survie du plus apte, cela devrait vous plaire, non ? Vous 

en conviendrez, Maverik, cette dernière campagne a été marquée tant par l’idiotie que la folie. 

Il est temps d’effacer pour mieux recommencer. A problème radical, solution radicale.» 

Un rire démoniaque fit vibrer la salle entière. 

« Pauvre insensé ! se régala Von Bolt. Tu crois donc que je vais t’épargner, ou laisser une 

quelconque chance à cette planète de se régénérer ? Tout ce qu’elle contient fera partie de moi.  

La mort sera l’unique salaire de ton oeuvre ! 

- Peut-être. Mais plus tard. » 

Ash envoya une déflagration qui brûla gravement le cacochyme. Pas suffisamment pour le tuer, 

toutefois, les deux âmes en colocation avaient encore besoin de cette enveloppe charnelle avant la 

fusion. Avec les quelques précieuses minutes de flottement, le Roi-Démon avait prise sur la 

source d’énergie et pouvait maintenant la contrôler, ce qu’il fit pour régénérer aussi vite que 

possible le corps de Von Bolt. 

Mais ce dernier ne s’y entendait pas en organisme humain comme en blob géant dévoreur de 

planète, et le processus connaissait des ratés et ralentissements cahoteux. Il n’en fallut pas plus 



pour que les soldats infiltrés de Twilight prennent livraison des généraux et fasse ordonner la 

retraite générale. 

 

La jonction fut rapidement faite avec la flotte d’Amaterasu, principal espoir des Forces Alliées 

pour survivre au désastre en cours. Le Grand Bolt se remettait à grossir et menaçait de 

vampiriser Omégaland dans la semaine qui suivait. Les commandants furent placés en « soins 

intensifs », la rumeur instillée étant qu’ils avaient frappés par Von Bolt en personne et se 

trouvaient sur le seuil entre la vie et la mort.  

La nouvelle de la défaite, et la menace subséquente, engendra une panique indescriptible parmi 

la population de Macro Land et ses dirigeants. Depuis les côtes, tout le monde pouvait voir la 

bête sordide et gargantuesque qu’était devenue le mortium ultime. Lorsque toute la puissance 

aérienne et navale combinée échoua à ne faire autre chose que ralentir le monstre - si même elle 

ne l’avait pas nourri ! - et qu’Omégaland n’était plus qu’un désert infesté par des mortiums  

normaux, ainsi que des créatures morte-vivantes, il n’y eut plus de scepticisme face au plan 

du dernier espoir proposé par Ash Twilight, et l’énigmatique nation de Purple Dragoon. 

Cela n’empêcha pas des émeutes et guerres intestines d’éclater lorsque la vérité toute simple se fit 

jour : il n’y aurait pas assez de navires pour transporter tout le monde, et encore moins de place 

dans l’archipel lointain. 

Comment organiser l’éradication programmée et « rationnelle » de façon à ne retenir que 40% de 

la population de Macro Land ? Un animal est capable de procéder à un suicide partiel de sa 

population pour sauver l’entièreté du groupe, mais l’animal humain est rarement capable par lui-

même d’insérer sa propre fin dans un plan aussi vaste. Pourquoi moi, et pas les autres ? 

Qui êtes-vous pour juger la valeur d’une vie ?  

J’ai autant le droit d’être sauvé qu’un autre !  

 

Lorsque des civils se rebellèrent et tentèrent d’arraisonner un navire, sans même se soucier 

d’avoir les coordonnées de Purple Dragoon qui ne seraient communiquées qu’à la toute fin, une 

dure répression commença. La limite de temps contribuait à l’hystérie collective, après l’échec 

d’une offensive contre le Grand Bolt, on prédit qu’il ne resterait qu’un mois au maximum avant 

qu’il n’étende ses pseudopodes gélatineux sur Macro Land. 

Le retour à la conscience des généraux blessés durant la retraite produisit un effet mitigé. Ils 

étaient clairement affaiblis, ne se souvenant pratiquement pas de ce qui s’était passé alors que le 

mortium titanesque se recomposait. 

Une seule chose était certaine : la lâcheté de Jake était la cause du désastre, et si cela n’avait pas 

été pour Ash Twilight, la déconvenue aurait pu être totale. Malgré les mesures de protection, 

Jake fut tué par une bande de désespérés, et on fit plus confiance aux forces envoyées par Purple 

Dragoon.  

Alors les militaires abandonnèrent leurs privilèges ancestraux, et se mirent à la mesure du reste 

des gens. Avec une résignation mélancolique, on dégraissa la démographie étape par étape. Les 

plus vieux d’abord, puis ceux souffrant de maladies importantes, incurables ou difficiles à 

soigner.  

Puis les handicapés, ceux affligés d’anomalies congénitales, les personnes diagnostiquées avec 

des troubles mentaux sévères et plus. Les peuples avaient tellement vécu sous un joug militaire 

que ces sacrifices furent le mieux consentis, comme une plante laissant tomber des feuilles 

maladives. 

Il y eut d’autres drames et des morts supplémentaires lorsque la sélection se fit sur des critères 

plus sociaux. On se dirigerait inévitablement vers une vision élitiste privilégiant les plus utiles à 

une autre société, ceux avec le plus de compétences. La richesse ne comptait pas autant que le 

capital humain. 



En même temps que les biens matériels, les ressources humaines furent triées, cataloguées et 

dispatchées sur les différents navires, avec de moins en moins de contestations. Certains 

s’enfermaient dans des bunkers en croyant pouvoir résister à la catastrophe future, pendant 

qu’une majorité se laissait aller à toutes les folies.  

 

Lorsque le seuil critique de masse humaine fut atteint, la plus grande flotte jamais assemblée en 

Wars World mit le cap loin à l’ouest, laissant derrière elle ses laissés-pour-compte. Mis à part le 

bateau qui transportait Rachel, perdu en mer dans des circonstances obscures, l’exode fut une 

réussite totale.  

Les macrolandais découvrirent un monde isolé tel qu’ils n’en auraient jamais imaginé, un monde 

qui les traita avec justesse mais sans douceur, un monde qui les laissa libre de vivre. Le Grand 

Bolt finit par les trouver, et n’eut cesse de les attaquer. Mais ses assauts furieux et toutes les ruses 

du Roi-Démon n’eurent pas de prise sur les défenses de Purple Dragoon, utilisant une 

technologie manifestement supérieure à tout ce dont Wars World aurait pu être capable.  

Au bout de seulement cinquante ans, la créature regretta amèrement d’avoir tué le trio de clowns 

ayant encore montré leur incompétence. 

Non seulement il ne pouvait point retourner sur Magvel, encore fallait-il que cet archipel 

misérable lui résiste, alors qu’il avait sien le reste du monde ! 

Cela ne servait de rien. Il ne pouvait s’échapper de son trône sans vie devenu sa prison. Les 

armées qu’il créait s’abattaient en vain vers la dernière poche de résistance humaine, ses 

mortiums avaient depuis longtemps fini de dévorer toute étincelle de vie. Les deux esprits réunis 

ne connaissaient rien à la création si elle n’était pas destinée à détruire et consumer.  

Des armées naquirent et moururent pour son amusement, des micro cercles d’adorateurs 

s’élevèrent puis retombèrent dans le néant, des formes de vies virent le jour pour mieux retomber 

dans les ténèbres. 

 

Sa puissance était loin d’être infinie, et son immortalité ne faisait que servir un profond ennui. 

Tous ses efforts ne servaient qu’une gloire stérile... 

Alors, au bout d’un siècle d’essais infructueux, il se laissa décomposer par pur dépit. La vie 

revint lentement sur la planète, chassant la poussière et le sable silencieux.  

Les gens de Purple Dragoon étaient patients. Dans la large zone de leur enclave, ils avaient 

prospéré, et attendirent encore cinq ans qu’une flore acceptable ait refait son apparition, avec de 

la terre fertile. Même des insectes étaient réapparus spontanément ; plus personne ne se 

questionnait sur cette fameuse « énergie de la terre ». 

On envoya des patrouilles, et une année encore plus tard, lorsqu’il fut clair que ce n’était pas un 

traquenard désespéré, la campagne pour repeupler la planète fut lancée.  

Toute la population rassemblée avait largement eu le temps pour devenir un congrégat tourné 

vers un seul objectif. Les fantômes de l’Histoire sanglante étaient répertoriés, mais ne torturaient 

plus.  

Sept ans après l’exode, Ash Twilight, toujours vivant sans que le mystère de sa longévité ne soit 

connu, bâtit la nouvelle capitale de ce qui fut autrefois Orange Star.  

Il la baptisa Bonne étoile. 

 

 

 



 Tu es de retour, Ash. 

 

 Ainsi, tu es également un immortel ? Tu n’en finis pas de créer la surprise... 

 

 Heureusement que nous pouvons mettre notre conscience en stase. Ton coup de 

folie t’a diverti ? Décider de devenir le dieu d’un nouveau monde ? 

 

 Dieu ? Tout à peine le prophète. Tout comme Fomortiis, une espérance de vie 

démesurée crée l’ennui. Je savais que je ne conserverai pas cette ligne temporelle. J’avais envie 

d’assister à une expérience sociale tout à fait unique. 

 

 Décider qui doit vivre ou mourir... Je plains l’humain qui doit vivre 

quotidiennement avec ce pouvoir. Ou même pendant une seule période. 

 

 Personne ne devrait avoir une telle responsabilité. Je comprends le refus de Jake, 

occasionner des morts par le biais d’une armée n’est pas la même chose que d’appuyer 

directement sur la détente et tuer une seule personne, sans défense. Même un monstre. 

 

 Les marchands d’armes sur un million de monde tiendraient le même discours, ils 

sont innocents ! Cela ne les empêche pas de faire des profits et infliger indirectement des morts 

innombrables. 

 



 Et pourtant tu n’es pas un tueur, Ash. Sauf quand tu ne peux l’éviter. Alors, quel 

sera le destin définitif de Wars World ? Je suis curieux de voir ton prochain choix et ses 

conséquences. 

 

 Un certain personnage avait pour devise que tout marchait quand on laisse faire... 

A condition d’avoir déjà placé ses pièces, bien entendu. Je sais comment procéder. 

 

 Nous t’attendrons, Ash.  

 

 

Itération III : Vae victis 
 

 
 

« L’Histoire est écrite pas les vainqueurs. » 

- R. Brasillach 

 

Un éclair fugace, un claquement de doigt, et le temps reprend son cours. 

 



 
 

 

 J’ai l’impression d’avoir déjà vécu ce moment... D’une manière différente ? 

 

 
 

Maverik confirme son rôle comme un des seuls personnages utiles du jeu. 

 

 Et voilà, Fomortiis, tu t’es encore fait rouler ! Comment est-ce que j’ai 

pu croire que ce vieux débris tenant à peine debout allait s’en sortir... 

 



 
 

 Je t’ai tué, pauvre fou. Tu es allé au-delà de tes limites... Peu importe que tu te sois 

associé avec une créature surnaturelle pour créer cette abomination. Avec Sturm, cela fait deux 

Big Bad au compteur. Je devrai peut-être en faire ma spécialité. 

 

 Joli tir, Maverik. Je m’apprêtais à faire de même, sachant que Jake ne serait pas à la 

hauteur. 

 

 

 

 Tu mérites d’être un personnage principal ! 

 

 Ah ! Pas tant que je serai en poste ! 



 
 

 Maverik, fléau des tyrans ! 

 

 * Très mince sourire * Si c’est le cas, j’ai encore du pain sur la planche... 

 

 

 
To all personnel, please go the evacuation platform... 

 



 Je le savais, il nous fait le même coup que Sturm ! Jamais ils peuvent mourir 
tranquillement, ces gars ? 
 

 
 

 Il y en a une bonne partie qui n’ont pas attendu ce moment... Filons ! 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lw3e-TGMqY0 

 

 Allons, Maverik, ce n’est pas le moment du sacrifice héroïque dont personne ne 

vous rendra cause. Vous valez mieux que ça ! 

 



 Je ne cherche pas la rédemption, Twilight. Simplement, je n’ai plus de limites à 

repousser : par deux fois, j’ai abattu un tyran innommable. Je sais dans quel sens vous allez 

orienter Wars World, et je n’aurai pas ma place dans un tel monde. Toutefois, je suis responsable 

pour avoir laissé Black Hole être utilisé pour des desseins tant idiots que destructeurs. Je vais 

réparer cette erreur. 

 

 Qu’est-ce que tu racontes, Mav’ ? Ecoute donc l’asperge blonde et viens 
avec nous ! Je me fous que tu sois responsable, je ne veux pas que tu meures lorsque cet 
affreux blob va exploser ! Je tiens à t-..., enfin, ce serait trop moche, quoi ! 
 

 Prenez-la en charge, Twilight. Je vous confiance. Elle en vaut la peine.  

 

 Qu’est-ce que vous fichez ? Tout va péter d’un moment à l’autre ! 
 

 Non, non et non ! Maverik ! 
 

 Je suppose que tout un chacun devrait être libre de choisir sa propre voie vers la 

destruction. Il ne changera pas d’avis. Partons avant qu’il ne soit trop tard. 

 

 ... (Pourquoi son visage donne-t-il l’impression que ce n’est pas un adieu ?) 

 



 
 

 Ouch. C’est vraiment moche de devoir débiter des mensonges avant la toute fin... 
 

 
 

 

 Jake, au pied ! Il nous épargne la peine de se charger de lui, on ne va pas le 
pleurer.  
 

 ... Pardonne-moi, Lyly. Puisses-tu ne jamais savoir ce que je suis devenu. 
 



 
 

 C’est, ça fuyez ! Fuyez tous ! Même les fantômes des autres imbéciles 

sont partis. On dirait que ce monde n’est pas plus porté aux serviteurs evil compétents que 

Magvel.  

... Je ressens une grande lassitude. Je pourrais toujours essayer de posséder quelqu’un, puisque la 

brèche enlève apparemment aussi le besoin d’un rituel... 

 

 Je n’y compterai pas, si j’étais toi, vieux cornu. Je suis peut-être un gros échec 
au niveau tragique ou pour aider mon peuple, mais je ne te laisserai pas commettre de 
nouveaux méfaits. 
 

 * Claque la langue * Lyon, Lyon... Tu te souviens de ce qui s’est passé la 

dernière fois. Tu tiens tant que ça à redevenir mon coupe-faim ? 

 

 La dernière fois, j’étais aveuglé par le chagrin et le besoin de soutirer ta 
puissance. Aujourd’hui, je souhaite simplement te bannir. Plusieurs de ces généraux m’ont 
prêté une partie de leur « Etincelle ». Toi, tu n’as plus rien... 
 



 Gneuh... Tu gagnes, morveux. Malgré le disciple mis en place par ce 

Zagor, un idiot arrivera peut-être à succomber encore à la tentation dans un lointain futur. Je 

ruminerai et j’attendrai mon heure... 

 

 Travaille bien la partie rumination. Bien... La brèche est déjà presque refermée.  
Rentrons... Le rêve d’Ephraïm va pouvoir se réaliser. 
 

 
 

Et Maverik, tellement classe que de façon posthume il résume parfaitement la chose ! 

 

 Dispersées au sens littéral du terme, après l’explosion du flan géant. D’une 
manière générale, nous avons fait les choses très littéralement dans cette campagne. 
 

 Heureusement qu’on n’a pas à ramasser les morceaux... 
 



 
 

 C’est douteux, ça. La partie où on se fait tous exécuter dans un accident maquillé 
vient juste après ? 
 

 
 

Exemple = faits réels 

Exemple = brouillon de la chronique officielle d’Orange Star (selon Rachel) 

 

Javier, anachronisme à moustaches 

 

Ayant convenu de son indiscutable inutilité sur le front, tout en combinant un style dépassé avec 

une efficacité pour utiliser une technologie de pointe, Javier a troqué l’armure pour un chapeau 

de chef.  

Sa spécialité est l’andouille aux oranges frites, et il a ouverte une chaîne de restaurants très prisée 

à Orange Star. 

Grièvement blessé lors d’une charge héroïque, Javier a su continuer le combat à sa façon en préparant 

d’excellents repas pour les officiers. Pas mieux pour le reste. 

 

Jess, rouleau-compresseur androgyne 

 

Rappelant à Eagle la supériorité statistique des forces au sol, Jess est devenue le leader de Green 



Earth. Elle est également devenue la présidente du Comité Philomilitia pour la Sauvegarde de 

nos Beaux Mégatanks. Les réservoirs de carburant ridiculement petits empêchant des parades 

sérieuses, l’association a été dissoute après seulement un an d’existence.  

Le marché des poêles à frire a connu un boom retentissant par la suite. 

Meneuse de divisions blindées confirmées, l’expertise de Jess a apporté une plus-value certaine aux 

opérations « coups de marteau » des Nations Alliées. A été décorée en son absence de l’étoile du mérite.  

Bien sûr, son talent n’était rien en comparaison de la qualité des véhicules fournis par Orange Star. 

 

Eagle, destructeur de l’espace-temps 

 

Eagle a d’autant mieux laissé la place à Jess qu’il est parti en un long voyage pour « méditer ».  

Tout le monde suspecte qu’il tente de mettre au point une version encore plus puissante de son 

pouvoir relais, ce qui expliquerait la disparition de Drake.  

Si des historiens pointilleux ont remarqué la mention étonnante « d’oiseaux de fer faisant 

pleuvoir le feu » dans des chroniques d’il y a deux siècles, le résultat est mitigé puisqu’ils ont eu 

conscience de l’altération. 

Eagle reste activement recherché.  

Montrant son désir de partager la gloire de la victoire avec tous, Rachel a permis à Eagle, venu 

spécialement de Macro Land alors que ce n’était pas nécessaire, une frappe décisive contre Von Bolt et le 

second Monolithe.  

Sa disparition après la victoire et ses expériences égoïstes montre que la générosité d’Orange Star a été mal 

récompensée. 

 

  
 

 Quelqu’un a du sirop pour la gorge ? Je viens de me l’écorcher sévèrement. 
 

 Tenez, ma mie. Ce cordial remettra vos larynx au mieux de sa forme ! 
 



 
 

Grimm, la foudre ultime 

 

S’ennuyant ferme après la guerre, Grimm a décidé de tromper l’ennui en réhabilitant les terrains 

d’entraînement d’Omégaland, organisant des batailles privées pour un public assoiffé de sang.  

Après que Rachel ait touché en sous-main un bénéfice coquet de cette pratique, Grimm est 

soudainement mort, empoisonné par un yakitori périmé.  

Le taux de morts « amicales » baisse énormément après cela. 

Honteux d’avoir provoqué autant de morts collatérales, Grimm accepta humblement de rester à l’arrière 

comme général de soutien, afin d’apprendre auprès des meilleurs l’art d’une guerre saine et efficace. 

Magnanime, Rachel lui permit de donner le coup de grâce au premier Monolithe. 

 

Sensei, Papy Dancefloor 

 

Complètement désoeuvré durant la troisième invasion de Black Hole, Senseï n’a cessé de danser 

sur tous les airs connus du monde, cassant passablement les oreilles des autres.  

A 85 ans, il a sorti son premier album « On prend pas la comète, c’est la comète qui nous prend », 

succès instantané dans les maisons de retraite.  

A battu à plate couture Jake quand ce dernier a voulu faire croire qu’il était vraiment un général. 

Senseï a été accueilli avec tout le respect qui lui était dû en tant que plus grand vétéran encore en vie de 

Wars World. L’âge étant tout de même bien là, aucune mission ne lui a été confiée pour préserver sa santé 

physique et mentale.  

Les hommes se souviennent avec émotions de ses anecdotes poussiéreuses.  

 

Sonja,  geekette susceptible 

 

- ACCES AUX DONNES IMPOSSIBLES -  Saleté de pouvoir camouflant la vérité ! 

 

 

 

 



 
 

 Wah, ah ah ! Qu’est-ce qu’on leur a mis, aux citoyens d’Omégaland ! 
Z’auront du mal à retrouver assez de morceaux pour remplir les cercueils ! 
 

 
 

 Dans le genre « je ne veux plus jamais revivre ça »... 
 
Sasha, « votre capital nous appartient » 

 

Ayant trop bien formé Colin, Sasha a été évincée de la gestion de l’affaire familiale. Avec sa 

(considérable) fortune restante et un appui commercial par intermédiaire d’Orange Star, elle a 

fondé sa propre société, « Macrosoft », en coopération avec Sonja.  

Les sociétés rivales sont devenues le coeur économique de Wars World. Aurait eu une relation de 

pitié avec Jake. 

Alors que les tourments de la guerre pouvaient mettre les gens à fleur de peau, Sasha est demeurée la voix 

de la raison au milieu du chaos. Elle a rapidement et sagement décidé de laisser les missions aux généraux 

supérieurement entraînés d’Orange Star.  

Participation financière mineure. 

 

 



Colin, le fléau des prolétaires 

 

- Payez 100 crédits pour avoir accès à la biographie illustre de Colin Gates, président de la 

première entreprise de Blue Moon, libérateur d’Omégaland et détenteur de 20% de Macro Land - 

Ce gosse a vraiment trop de fric. Arrêter de vouloir réécrire la section qui le concerne. Ne plus envoyer 

d’assassins non plus. Il rachète leur contrat à dix fois leur valeur. Foutus capitalistes ! 

 

Grit, sniper relax 

 

Sentant que Wars World allait vers une nouvelle période sans guerre tous les ans, Grit s’est retiré 

de la vie militaire, gardant une pension confortable sans toutes les responsabilités embarrassantes. 

Il a remporté successivement chaque concours de tir de toutes les nations. 

A poliment refusé de participer aux lâchers de missiles mensuels organisés par Orange Star. 

Général s’étant illustré durant la dernière guerre, Grit a démontré que les attaques indirectes avaient 

encore de la valeur. Alors que l’issue de la guerre était déjà connue, Rachel a permis à tous de profiter de la 

coopération internationale, avec Grit démontrant ses talents de tireur.  

Grit n’a cessé de chanter les louanges du matériel balistique d’Orange Star. 

 

 

 
 

Max, Seigneur des Os Brisés 

 

Craignant d’être trop fortement associé aux techniques sanglantes de Rachel, et ne croyant pas 

trop dans l’efficacité de sa propagande, Max s’est retiré de l’armée pour investir un milieu où il 

irait briller : les rings, isoloirs de violence légitime. 

C’est là qu’il gagna son nouveau surnom, ne perdant jamais et cassant toujours un os de son 

adversaire. Jusqu’au jour où il eut un duel contre Helmut, qui usa son pouvoir de dispersion, 



le mettant K.O. d’une pichenette chanceuse. 

Après avoir déjà démontré toute la puissance d’Orange Star durant la guerre précédente, Max a de 

nouveau prêté sa force pour une cause supérieure et fait éclat de la gloire de notre nation. L’usage de ses 

talents aurait bien sûr été perdu sans le conseil avisé de Rachel. Les soldats de Black Hole frémissent encore 

à l’évocation de son nom. 

 

Sami, la Spammeuse d’infanterie 

 

Pour la gagner à sa cause après ne lui avoir confié aucune mission, Rachel la chargea de réinvestir 

tous les sites perdus à cause de la contre-offensive de Black Hole.  

Elle envoya de nombreux rapports plaintifs quant à la façon dont la population était embrigadée 

et contrôlée. Alors qu’elle avait presque achevé son objectif, elle mourut dévorée par un mortium 

errant. Bizarrement, ce fut la seule fois où une de ces damnées créatures fut revue. 

Orange Star sait comment affecter les talents de manière optimale. Elle l’a prouvé en confiant à Sami un 

poste à l’arrière, entraînant les soldats de toutes les nations pour augmenter leurs chances de survie au 

front. 

Malheureusement, elle est morte dans un tragique combat alors qu’elle achevait la libération d’Omégaland. 

Puissions-nous ne jamais oublier son sacrifice patriotique. 

 

Jake, l’erreur de casting 

 

Au cours d’un procès aussi rapide que lapidaire, des preuves décisives prouvèrent que Jake était 

coupable de négligence pour ne pas avoir remarqué la désertification, de tricherie durant son 

examen pour accéder au rang de général, de fraude à la Commission pour ne pour avoir une 

Etincelle suffisante, d’incompétence pour avoir laissé l’ennemi installer des conduites 

furtivement, de recel de missiles Armageddon, d’intelligence avec l’ennemi pour avoir transmis 

les plans du Mégatank, de haute trahison pour avoir refusé un ordre direct d’abattre le 

commandant suprême ennemi, et de mauvais goût pour le port perpétuel de ses écouteurs. 

Par honte, il se coupa la langue, ce qui limita sévèrement ses arguments.  

Il a été condamné à cueillir des oranges à perpétuité. 

Dans tes dents, le rouquin débile ! Se servir de cet exemple comme précédent pour instaurer une grande 

purge chez les officiers des Nations Alliées. 

 

 
 

* Rires enregistrés * 

 

 



 Merci, merci. En représentation dans tout Macro Land, tickets gratuits ! 
 

 
 

 J’espère qu’ils ont enfin fini de réparer leurs âneries à Omégaland... Ils sont 
les premiers producteurs de miel, et avec la guerre, les exportations ont pratiquement cessé ! 
 
Kat, Doctoresse Folamour 

 

Malgré toutes les tentatives d’Orange Star pour la retrouver, Kat disparut peu après la fin des 

hostilités contre Black Hole. Il semble bien que par des inventions défectueuses et des sabotages 

préventifs, elle ait permis une victoire bien plus facile pour les Nations Alliées. 

Nul ne sait ce qu’il est advenu d’elle.  

Ayant compris ses errances passées, Kat choisit de son propre gré de rejoindre la gloire des Nations Alliées. 

Ses connaissances techniques ont permis d’éviter des morts inutiles lors de la destruction des installations 

de Black Hole.  

Avec sa disparition, c’est un esprit brillant qui s’en va. Le ressentiment lié à ses précédentes inventions 

pourrait être la racine d’un assassinat discret. Vigilance constante ! 

N.B. : coincer Ash pour la retrouver ! N.B.2 : retrouver Ash pour le coincer ! 

 

 



 Sans quoi tu ne serais pas encore debout à cette heure, la goth.  
 

 

 J’aurai préféré que l’autre grand idiot ne se fasse pas tuer pour ça... 
 

 
 

 

 



 

 (Pour le moment, hé hé...) 
 

 
 

 C’était sympa d’avoir une palanquée d’autres gens à écraser de ma grandeur 
naturelle. 
 

 

 
 



 

 Ça ne va pas être plus difficile, vu qu’Omégaland n’existait pas il y a un an. Ou 
alors c’était une ancienne colonie pénitentiaire géante devenue une nation au fil des siècles... 
Cela expliquerait certaines choses. 
 

 
 

 Super ! Le pouvoir absolu, décider qui doit vivre ou mourir, les missiles en folie, 
la cruauté, l’exploitation des civils, les massacres gratuits...  
 

 Heureusement que j’ai envoyé Ash te chapeauter... 
 

 Ah ! Je pensais que toi tu saurais répondre à cette question... 
 

 
 



 

 Mais qui a besoin de classe avec un passeport MissileGoGo pour la vie ? 
 

 
 

 Pareil. Enfin, avec les erreurs des autres. 
 

 
 

 Qu’est-ce que tu racontes, Nellie ? Tu n’a jamais été sur le front durant les trois 
dernières guerres ! 
 

 Et le mode champ de bataille, c’est du poulet ? 
 
 
 



 

 
 

Ouh, un running gag ! 

 

 
 

 J’ai toute une tyrannie à mettre en place ! 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Je ne vois pas Jake avec toi. Qu’en as-tu fait ? 
 

 Il est parti faire sa séquence fleur bleue avec Sasha. Je suis soulagée qu’il ne soit 
pas mon amoureux, tu ne peux pas savoir ! Le Script m’en a déjà fait baver... 
 

 
 
 



 Tout ce désert... On dirait une représentation de la profondeur de mon personnage... 

 

 
 

 Vous avez été envoyée par Rachel pour me tuer ? 

 

 Euh, non... 
 

 
 
Attention, ami lecteur, la scène suivante est fortement chargée en mièvrerie. Préparez-vous. 

 

 



 
 

 (Il lui a fallu tout ce temps pour le réaliser ?) 
 

 
 

 Cela explique le taux de pertes civiles explosant le compteur. 
 

 
 

Au moins, ça, c’est vrai... 

 



 
 

 Non, mais il fallait bien faire croire que vous aviez une utilité dans cette 
histoire. 
 

 

 
 

 Après toutes ces pages, je crois que notre budget pour les points de suspension est à 

sec. 

 



 
 

 Un symbole d’espérance niais placé ici fort commodément ! 
 

 

 
 

Nous sommes toujours dans Advance Wars, là ? 

 

 

 



 
 

Pardonnez-moi pendant que je me fais une injection de Berserk. 

 

 
 

 Wow, Sasha. Même moi, je trouve cette affirmation complètement niaise ! 

 

 Il n’y a pas que les fleurs qui s’épanouissent, Jake. 
 

 



 Et on viendra en faire des colliers pour mettre sur les tombes. 
 

 Il faudra quelques douzaines de collines, alors. 

 

 
 

 (C’est beau, de le faire rêver. Qui voudrait se rendre dans ce trou paumé ?) 
 

 

 



 
 

Sauf que non, vu l’absence de suite directe à AWDS. Bien, je zappe largement la suite- le jeu, à la FE, vous 

fait un déroulé de toutes les missions accomplies avec le rang obtenu et le nombre de jours écoulés. 

 

 
 

J’aurai mieux fait d’y penser avant... Ce rustre était l’antithèse de toute beauté. 
Devoir supporter ces mortiums répugnants !  
 

 
 

 

 



 Lavoisier = gros bras d’honneur... 
 

 S’il n’y avait eu que la conservation d’énergie maltraitée... 
 

 
 

 Il n’était pas un méchant stéréotypé et sans âme, il a échoué. Une question 
taraude mon esprit, néanmoins : s’il y avait tellement d’énergie, pourquoi ne pas avoir conçu 
une force de frappe surprise pour prendre à revers les Nations Alliées, et les abattre au pied du 
second Monolithe ? 
 

 Tu connaissais l’obsession du vieux pour les blobs géants omnivores. Que 
voulais-tu que j’y fasse ? 
 

 



 Ce qui a été un peu près le cas pour tous les protagonistes de cette lamentable 
tragicomédie... 
 

 The cake is a lie. 
 

 C’est fini avec les memes, oui ? 
 

 
 

 Cet imperméable n’est vraiment pas tendance. Et cette habitude d’utiliser une 
saine logique... Quelle aberration ! 
 

 
 

 



 Probablement ne pas repartir en campagne. Soyons honnêtes avec nous-
mêmes, vu la déculottée que nous nous prises même avec la technologie la plus cheatée qui 
soit, nous ne sommes pas vraiment doués en tant que généraux. Et vous imaginez un AWDS2 
où je serai la Big Bad, avec vous deux remplacés par encore d’autres ersatz ? 
Et avec quelle armée, de toute façon ? Il ne nous reste plus que ce tank. 
 

 Probabilité de fin du monde causée par des aérolithes = plus élevée... 
 

 Allons, Jugger, nous avons eu affaire à des choses raisonnables, comme le 
mortium géant. Là, tu t’égares en pleine science-fiction ! 
 

 
 

 En vous remerciant de n’avoir encore fait aucun effort pour empêcher la fuite 
de généraux ennemis !  
 

 Négligence consciente = matrice utile pour justifier régimes militaires 
 

 Hélas, le rideau va tomber sur notre acte famélique... 



 
 

 Ce ne sera pas Intelligent Systems qui pourra le prédire, en tout cas.  
Il n’y a plus que les fanfictions pour cela... 
 

 
 

* 
*   * 

 

 Tu es de retour, Ash. 

 

 Aurais-tu décidé de changer l’Histoire... En t’en excluant ? A part avoir mis Kat en 

sûreté à Purple Dragoon, tu as été absent de cette itération, plus ou moins. 

 



 Je voulais avoir une vue d’ensemble des principaux possibles de cette situation.  

 

 C’est louable. Et quelle est ton impression ? 

 

 Il y a toujours quelque chose qui me démange. J’ai trouvé le moyen de lier deux 

anomalies ensemble... Et induire un meilleur futur. 

 

 Quel perfectionniste ! Soit. Tu sais comment faire... 

 

 Ramène la paix sur ce monde déchiré. 

 

Itération IV : Evil within  

 

 
 
 
« La science la plus difficile est de désapprendre le mal.  » 

- Fénelon 

 

Ash se ramena bien avant le début de l’invasion, et convainquit Eagle de se joindre à une 

expérience d’une importance capitale. Son seul but était d’ouvrir la brèche plus tôt que prévu, et 



amener le Roi-Démon à posséder à la fois Von Bolt, et tenter d’influencer Rachel par la même 

occasion. 

Un choc crânien soigneusement orienté fit oublier à Eagle la manipulation temporelle intense. 

Quant à Fomortiis, il agit exactement comme il l’espérait. Ne comprenant goutte aux armées de 

ce monde, il se laissa aller majoritairement en sommeil, se mettant aux diapasons avec le plan 

abscons concocté par Von Bolt. 

Rachel, pour sa part, se sentant tiraillée par une volonté qui n’était pas la sienne, réussit à faire 

moins de victimes que lors de la campagne originelle (tout en se montrant aussi égocentrique, 

cela dit). 

Lorsqu’il fut temps de procéder à nouveau à l’élimination de Von Bolt, le bannissement du Roi-

Démon expliqua les accès sanguinaires de Rachel, dont le comportement après-guerre fut 

sensiblement différent de ses machinations pour consolider son autocratie et éliminer les 

éléments « indésirables ».  

L’Histoire telle qu’elle devrait être avait été posée, les graines du renouveau, semées. 

Ash Twilight s’accorda une grande période de vacances après ces manipulations éreintantes. 

Mais le destin de Maverik ne changea pas... 

 

 
 

Crédits 
https://www.youtube.com/watch?v=MWD3wO7Zzbg 

 
Conception originale : Intelligent Systems 

 

On ne les remercie pas forcément : Nintendo 

 

  Vous êtes sûr que la guerre est finie ? On vient juste de servir le dessert : un énorme 

flan ! 

 

Conseiller tactique (officiel) : Ash Twilight 



 

Conseiller tactique (officieux) : Commandant Sylvestre 

 

  Maintenant, je sens que je peux dévoiler l’intime vérité : je n’ai jamais été 

réellement général. Comment cela, vous vous en doutiez ? 

 

Portail multiplan : Google Images 

 

Support musical : Youtube 

 

 Ohé, les amis ! Le grand méchant monsieur est parti, je peux revenir ? Non 

parce que quand je vois les bouffes que vous vous tapez, mes 10000 francs d’épicerie par jour, 

c’est rien à côté ! 

 

Assistant de mise en scène : Michael Bay 

 

Assistant de scénarisation : Shinji Mikami 

 

 Des regrets pour avoir menti à Rachel en prétextant des survivants de Black Hole 

à pourchasser ? Vous avez vu ce qui s’est passé durant cette campagne ? Non, désolé, c’était 

mieux de rester bien au froid et de ne pas avaler des pilules qui rendent fous... 

 

Prix de la nouvelle unité la plus inutile : le porte-avion 

 

Prix de l’absurdité imparable : les conduites furtives 

 

 Comment j’ai vécu le fait d’avoir été viré de l’armée ? Déjà, j’ai démissionné, ce n’est 

pas pareil. Ensuite, je me suis rendu compte que j’étais plus doué dans le civil que dans le 

militaire. Sasha m’a donné plein d’argent pour replanter ! Bon, Rachel me force à faire pousser un 

nombre un peu exagéré d’orangers, mais sinon, c’est la belle vie.  

Comment ça, je ne mérite pas une fin aussi heureuse ? 

 

Consultant en aberrations biologiques : Albert Wesker 

 



Consultant en failles narratives : Aronaar 

 

 Faire se courber l’espace-temps ? C’est top ! D’ailleurs on m’a approché pour 

un concept de série télévisée. Le titre serait « Dr Him » et je voyagerai dans le temps dans une 

cabine téléphonique verte... Avec Sami pour attirer un plus large public. 

 

Mise en page archaïque : Microsoft Word 2003 

 

Informations externes sur le jeu : Advance Wars Experience 

 

 Mégatank ? C’est quoi, un Mégatank ? 

 

Lectrice alpha surmotivée : Maiffa Inès 

 

Emprunts et références sans vergogne : La série Dune, Command and Conquer, Dr Who, Tales of 

Symphonia, Les guignols de l’info, Fire Emblem, Advance Wars 2 : Black Hole Rising, Resident Evil, 

AWDC, trop de films pour tous les citer, et bien plus encore 

 

 Les missiles ? Ne m’en parlez pas, j’en ai une sainte horreur ! C’est difficile à croire, 

mais il y avait bien un démon corrompant les gens... J’espère seulement que j’aurai assez de ma 

vie pour réparer tous les dégâts que j’ai pu causer.  

 

Remerciements : Intelligent Systems, qui a connu quelques cahots mais a majoritairement 

produit des jeux excellents, et vous pour avoir lu jusqu’ici ! 

 

Vous pouvez maintenant fermer ce fichier et reprendre une vie ludique normale. 

L’auteur se dédouane de tout effet négatif lié à la torture sans merci de l’histoire d’AWDS. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Itération V : La marée des ténèbres 

 

 
 
« La paix est le temps où l’on dit des bêtises, la guerre le temps où on les paie.  » 

-  R. de Saint-Jean  

 
* ATTENTION * 

 
Ce qui suit est le début d’une fanfiction écrite par votre serviteur, mon premier roman, en fait.  
Il faut bien démarrer quelque part, et il y a plusieurs années, la fin terriblement nulle d’AWDS 
(sans parler du reste) m’avait tellement déçu que j’avais décidé d’en écrire la suite moi-même. 
C’est un cross-over ne se prenant pas très au sérieux et assez chargé d’absurde par moments.  
Ce n’est ni de la grande littérature, ni une histoire extraordinaire... 
Si néanmoins le commencement vous donnait envie, la chose est disponible ici : 
 
https://www.mediafire.com/?k9tnzyuz99rb7fb 
 



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

que je  veux 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.  

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-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 
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  Near death experience.  



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 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 

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. 

 

* 

*     * 

 

 Pourquoi est-ce qu’on court, Adder ? Maintenant que Maverik est plus là, c’est 
toi le plus haut gradé de Black Hole ! 
 

 Ça me fait une belle jambe, abruti ! Tu as vu ce qu’il reste de notre ancienne 
armée ? Des fétus ! Ah, je le sentais déjà mal avec cette histoire de satellite qui a failli nous 
écraser en retombant sur terre, mais ils étaient vraiment mauvais. Même toi, tu aurais mieux 
fait que ça, Helmut. 
 

 

 

 



 Oui. J’aurai fait de belles pyramides avec les Mégatanks. Le soir, on aurait mis 
des guirlandes tout autour, et on aurait chargé les canons avec des sacs de charcuterie pour 
que tout le monde s’amuse ! Qu’est-ce que j’ai faim... 
 

 Rectification, tu n’aurais pas forcément mieux oeuvré... S’ils ont accepté Maverik 
et Kat, peut-être qu’ils nous offriront l’asile ?  
 

 Je suis pas sûr que ça marcherait, Adder. Max te mettrait son poing dans la figure, 
Grit te flinguerait à distance, Kanbeï te découperait en morceaux... 
 

 Cela me fait du mal de l’admettre, Helmut, mais tu as raison. Et si je revois encore 
ce vieux para qui m’a tellement humilié, je ne le supporterai pas. Allons vers la côte et 
trouvons un bateau. Si on remet la main sur Kat, ça apportera peut-être quelque chose. 
Au moins, si elle te reprend comme cobaye, ça me divertira. 
 

 Attend Adder, y’a un truc bizarre sur le chemin. 
 

 Ce... Ce n’est pas possible... 

 

 Salut, minables. 



 
A une autre fois, ami Lecteur ! 
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* 

*    * 

 

 Bon, au moins, le code de sécurité est correct. Par la Déesse sans Nom, les élites 
ne se privaient réellement de rien ! Nous serons à l’abri, ici. Avec toute la nourriture 
nécessaire, et le temps de se poser pendant que le plus fort du chaos va commencer… 
 

 Miawrrr ! 
 

 Oui, je sais, Mr Griffard. On pourrait penser que ce n’est pas très noble de ma 
part… Mais j’en ai déjà vu de belles, tu sais ? De plus, je ne peux rien seul. Je ne suis pas un 
combattant, je ne suis pas doué pour la survie. Attendons dans ce complexe. Une armée finira 
bien par l’investir, une armée Laurentienne, en toute logique. Je la rejoindrai. Et… 
J’essaierai de réparer mes erreurs.  
 
 

 


