
*Note : Le jonathan porteur de clé du Prototype s'appelera "Proto". Le Jonathan porteur du pacte de 
la version actuelle s'appelera "Neo".  

*Note 2 : Il s'agit de l'introduction d'une série de textes liés qui va se passer dans un univers que j'ai 
développé uniquement autour de Jonathan et de tous les Jonathan que je me suis amusé à imaginer 
au fil de l'écriture des trois formes d'A.R.K et de leurs dérivés. Il s'agit d'un GROS DELIRE 
FANSERVICE ... mais j'aime ça, et toi aussi, tu aimeras. 

 Un puissant vent balaya la zone qui serait bientôt témoin du conflit le plus important jamais vu en 
Aether, dont les séquelles de l'affrontement s'en suivant feront trembler jusqu'aux fondations même 
du Monde ... 

– Comment t'appelles-tu ?
– Jonathan, et toi ? 
– Moi aussi. 
– Alors nous sommes deux Jonathan, n'est-ce-pas ? 
– Mais sommes-nous les mêmes ? 

 
 Le porteur de la clé temporelle ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire face à son double sans
clé. La seule différence notable qu'il discernait entre le Jonathan qu'il confrontait était le caractère 
vairon de ses yeux, inversé. 

– Es-tu un miroir ? Demanda-t-il, tandis que son collier brillait d'une pâle lueur, alimentant le 
tatouage tourbillonnant autour de sa main. Celui-ci n'existait pas non plus chez son double 
dimensionnel. 

– Qui sait. Cette clé ... où l'as-tu trouvée ? Je n'ai pas cette aptitude, répondit l'autre Jonathan. 
– Elle m'a été remise par Orion en personne. Si tu ne maîtrises pas le temps, que maîtrises-tu ?

 Les cheveux du Jonathan sans clé changèrent progressivement de couleur, tandis que son corps 
subissait de légères modifications, avant de retourner à la normale brutalement. Face à l'étonnement
du Jonathan porteur de clé, le garçon au pacte ne put s'empêcher d'exprimer un franc sourire. Bien 
que leur apparence était quasi-identique, leur destin n'était pas le même. L'un deviendait un héros, et
l'autre deviendrait un monstre. 
 Ils se toisèrent quelques secondes et reculèrent de quelques pas. 

 Autour d'eux, une plaine verdoyante, tant étendue qu'elle se perdait à l'horizon, accueillait une 
souffle continu forçant l'herbe à rester couchée en direction de l'Est. Il ne faisait pas froid pour 
autant. En vérité, chaque Jonathan s'accordait à dire qu'ils ne ressentaient rien de particulier, si ce 
n'était l'étrangeté de l'atmosphère régnant en ce lieu spécialement crée pour leur rencontre. Aucun 
d'entre eux n'aurait été cependant capable d'expliquer comment ce phénomène impossible s'est 
produit ni comment tout a commencé.

 Ils n'étaient pas du genre à se poser une question aussi simple. 

 
 Le Jonathan au pacte, Neo, pointa du doigt son double porteur de clé et lui demanda alors 



solenellement : 

– Raconte moi ta vie.
– Tu penses que nos vies sont si différentes ? Rétorqua Proto en souriant légèrement. 
– C'est ta clé qui m'intrigue avant tout. Dans ma réalité, je n'en suis pas le porteur, il s'agit de 

l'un de mes amis. 
– J'espère qu'il s'en sert aussi bien que moi alors. 
– Il est bon dans ce qu'il fait, sinon Orion ne l'aurait pas reconnu digne de devenir un porteur.
– C'est à dire qu'Orion est mon père, répondit Proto en haussant les épaules. 

 
 Neo écarquilla les yeux, ne pouvant s'empêcher de balbutier :

– Ton père n'est pas ... Humanité ?
– Humani-qui ? Répondit innocement le porteur de clé 
– C'est sérieux ? Tu ne sais pas qui est Humanité ? 
– Je n'en ai jamais entendu parler en tout cas ... ni par moi, ni par mon père. 
– Serait-ce possible ... une réalité sans Humanité ? S'interrogea Neo à voix basse. 
– Je me demande aussi où sont Shin et Lucio, se demanda Proto en détournant le regard.
– Qui sont Shin et Lucio ? Demanda Neo. 
– Shin et ... Lucio ... tu ne les connais pas ? Ils ne t'ont pas sauvé de ce cyborg venu du futur 

pour te tuer ? Demanda Proto, intrigué. 
– Tu parles de l'événement du lycée Nondôm ? Euh ... bah ... moi c'est un dévoreur 

dimensionnel qui m'a attaqué, je m'en suis débarrassé avec l'aide de deux amis. 
– Alors tu penses que nos destinées se sont séparé à partir de ce moment précis ? 
– Il faut déjà considérer que nous n'avons pas le même père, donc, possiblement ... pas la 

même planète. Nous évoluons différement, mais il est clair que nous sommes à un carrefour 
de nos propres vies, assura Neo. Quoi que ... tu as l'air un peu moins mature que moi. 

– C'est vraiment ce que tu penses ? S'indigna Proto. C'est vrai, Shin et Lucio me guident 
lorsque cela est nécessaire, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas capable de me 
débrouiller seul. 

 
 Neo détacha son regard et tourna le dos à Proto. Ses yeux fixèrent le ciel bleu et sans l'ombre d'un 
nuage de la plaine dimensionnelle. Le vent balaya ses mèches et donna l'impression d'un tourbillon 
blond. Lorsque le vent se calma, le garçon au pacte demanda sans se tourner :

– Des Jonathan, il y en a d'autres, n'est-ce-pas ? Les Dieux, les clés, le destin, toutes ces 
petites choses qui font d'Aether ce qu'elle est ... Elles sont universelles, qu'en penses-tu ?

– J'aurais dit "Multiverselles", à ta place, ponctua Proto sans bouger.
– Donc nous ne sommes pas les seuls. Il y a peut-être quelque part un Jonathan plus puissant 

que nous, un plus méchant aussi ... Tu sais, j'ai l'impression que nous sommes deux 
privilégiés pour qui la vie file droit. Je suis certain que certains d'entre nous n'ont jamais eu 
cette chance. 

– Mais ce n'est qu'une question de choix. Il existe forcément une réalité où nous n'avons pas 
pris la bonne décision, mais est-ce notre faute ? Demanda Proto en serrant le poing.

– La vraie question est "Est-ce universellement notre faute, ou unanimement la leur ?" 
répondit Neo en souriant. 

– Et nous aurons encore de nombreuses décisions à prendre, conclut Proto. 
– Alors je sais ce qu'il nous reste à faire ... 

 Neo se tourna et sourit à son double. Celui-ci détacha la clé de son collier et serra son poing. Une 



douce lumière jaune s'empara du creux de sa main et fut libérée, faisant grandir la clé d'un mètre 
vingt environ. Proto frappa le sol herbeux de la plaine avec la branche de la clé et le vent s'arrêta 
une seconde, avant de reprendre son cours. Dévoilant son tatouage, Proto pointa son adversaire du 
doigt et déclara :

 
– Tu sais comme moi qu'il s'agit de la chance d'une seule vie. Je ne pourrai pas vivre 

sereinement si je dois me demander jusqu'à la fin de mes jours si mes décisions ont été les 
bonnes à prendre.

– Je pense exactement pareil, répondit Neo. Je n'attends que ton top. 
– Je suis presque sûr que je ne suis pas aussi conciliant dans d'autres situations, rétorqua Proto 

en faisant tournoyer sa clé. 

 Prenant une grande inspiration, le porteur de clé se courba et fit apparaître derrière son dos quatre 
ailes en or, animées et crées par magie pure. Sa clé changea de configuration, devenant une sublime 
épée dorée au pommeau flamboyant et à la lame brillante. Deux tatouages en forme de triangle 
inversés, fait de poussière spatiale, se formèrent sous ses yeux qui prirent une couleur indigo. Une 
puissante aura s'empara du corps de Proto, qu'il libéra d'un seul coup. Sa puissance avait 
drastiquement augmentée. Neo siffla et assura à son adversaire :

– Il est vrai que Jake n'est pas capable de faire ça. Tu sembles vraiment digne d'être un demi-
dieu ! C'est donc là le destin que tu as choisi ?

– Et je n'en démordrai pas. ADROM LASER ! 

 Proto pointa son épée en direction de son adversaire pactisant et tira une décharge lumineuse qui 
prit la forme d'un rapide rayon de lumière à l'énergie concentrée. Neo ne bougea pas et se contenta 
de faire un pas vers la gauche pour esquiver le coup. Proto, vexé, tira une deuxième salve, plus 
forte, mais Neo l'esquiva une fois de plus, marchant lentement vers son adversaire, une aura multi-
colore s'élevant doucement de son corps. Arrivé à son niveau, Neo murmura :

– Nous avons le même âge, et pourtant, tu es vraiment plus jeune dans ta tête. Ton 
impétuosité, d'où ... ou plutôt de "qui" te vient-elle ? Pour qui, pour quoi, dans quel but te 
bats-tu ? Parce qu'il le faut ? Parce que tu as décrété que c'était ainsi que le monde tournait ?

– Je ... je me bats parce qu'il existe des personnes qui doivent être battues. J'en ai les pouvoirs, 
donc je les affronte. C'est ainsi que je marche, déclara Proto en soutenant le regard de Neo. 
Et toi ? Tes réflexes sont hors du commun, tu savais comment mon laser allait prendre forme
à l'avance? Pourquoi te bats-tu ? 

– Pour survivre, murmura Neo avant d'infliger un sévère coup de poing dans le ventre de son 
double dimensionnel, qui recula sur plusieurs mètres. 

 Proto ne put s'empêcher d'avoir un air interrogateur face à cette remarque. Se tenant le ventre à une 
main, le garçon à la clé ne put s'empêcher de rire. 

– Je comprends mieux, maintenant, pourquoi tu as l'air aussi sérieux ! Remarque ... je ne peux 
pas affirmer que je ne fais pas ça pour survivre non plus. On a eu beaucoup d'ennemis, toi et 
moi, hein ? Miliana ...

– Jake ...
– Timothy ...
– Opale ...



– Harano ...
– Ah, non, Harano est un de mes alliés, rétorqua Neo.
– Sérieuuuux ? T'as du bol. Moi il veut ma mort. 
– C'est un bon gars, il faut juste le comprendre.
– Dans ton monde, peut-être ... dans le mien, il veut à tout prix récupérer ma clé pour créer 

une clé artificielle et s'en servir comme arme de destruction massive.
– Ca ne lui ressemble pas. Il dirige A.R.K ? Demanda Neo, curieux. 
– Ouaip. Mais heureusement, Avec Sakuro, nous arrivons à lutter de notre mieux.
– Sakuro ... tu veux dire Universe Blast, le canon géant de Bazzer ?
– Ah non, non, juste Sakuro, le robot, répondit Proto. 
– Mais c'est pas un robot dans mon monde, c'est une arme de défense massive. Et du coup 

c'est ton allié ?
– En effet. On a vraiment pas la même vie, en définitive. Et du coup, tu dois survivre, c'est 

ça ?
– Je fais au mieux en tout cas. 
– Donc je peux y aller sérieusement ? 
– Vas y comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas, conclut Neo en ajustant sa 

puissance. 

 Proto fronça les sourcils. Déployant ses quatres ailes, il espaça ses pieds du sol de quelques 
dizaines de centimètres, resserrant la paume de sa main contre le manche de sa lame magique. Neo 
n'avait toujours pas bougé ni même révélé la vraie nature de ses pouvoirs, et ce caractère confiant, 
bien que peu impressionnant de la part d'un Jonathan à un autre Jonathan, agaça le porteur de clé 
qui se sentit rabaissé. 

– A quel point ... penses-tu être supérieur à moi ? Grinça Proto.
– Arrête de jacasser et attaque-moi! 

 
 Le porteur de clé s'élança, lame devant, et tenta de porter un coup à Neo, qui, sans trop de 
problème, para l'attaque avec son bras et renvoya le coup à son adversaire avant de le faire tomber 
au sol. Se rattrapant sur ses mains, Proto donna un coup de pied au visage de Neo pour le repousser 
et tira un puissant laser que le pactisant dût arrêter à deux mains, le compressant au risque de se 
brûler les mains, avant de le jeter en direction du ciel. Les doigts fumants, Neo recula de quelques 
pas et écarta les bras. "EVOLUTION" se fit entendre, tandis que ses yeux devinrent multicolores. 
Son corps devint plus fin et élancé, tandis que ses cheveux s'allongèrent jusqu'à ses hanches, se 
brisant à la manière de la glace pour devenir bleus. Ses yeux perdirent leur radiance et devinrent 
azurés. Six losanges gelés gravitèrent derrière lui, donnant l'impression d'ailes sophistiquées. Proto 
avait cependant compris le stratagème de Neo. Donnant un nouveau coup d'épée, celui-ci arrêta son 
coup au dernier moment et infligea à son double un coup de pied dans le ventre qui le fit voler à 
plusieurs mètres. Neo se rattrapa facilement en rejettant des cristaux de glace et sourit à la remarque
de Proto :

– Cachottier, tu maîtrises toi aussi le temps. A petite dose, certes, mais suffisament pour 
entourer ton corps d'adrômes et altérer mon esprit. Ce n'est pas que tu pares mes coups avec 
facilité ou que tu m'esquives sans l'ombre d'un problème, c'est que tu as modifié ta propre 
perception des sens pour me voir agir avec lenteur. C'est très intelligent.

– Je me demandais quand est-ce que tu allais lire dans mon jeu. Je n'en attendais pas moins 
d'un Jonathan élu par le Temps lui-même. 

– Ca ne marchera plus aussi facilement. Adrom Laser, Kai ! 



 Proto tira un nouveau laser, plus rapide et puissant que l'original. Neo concentra sa propre 
puissance magique, offerte par la déesse des glaces, et frappa le sol du poing avec intensité, créant 
autour de lui une barrière miroitante qui altéra le laser pour l'envoyer dans le ciel. Proto serra le 
poing, et le laser se déstructura, explosant pour tomber en particules drues au dessus de Neo, qui dut
esquiver la pluie mortelle en faisant plusieurs pas de côtés. Concentré, Neo fit tourner les cristaux 
de glace derrière son dos et sauta, plaçant ses deux mains face à Proto en criant :

– SAZANDORA ADROM LASER !

 Deux tirs azurés et sortirent des paumes de Jonathan, se détachant avant de former la mâchoire d'un
dragon gelé aux écailles resplandissantes. Proto se plaça face à la bête et fit tournoyer son épée 
avant de l'enfoncer dans le sol, criant "IJIGEN THE TIME!", ce qui eut pour effet de créer un 
champ de force temporel partant de son propre corps, qui engloba le dragon pour le ralentir. 
Profitant de la solidification adromique, Proto fit un grand saut et courut sur la surface du laser de 
Jonathan, avant de se téléporter en ouvrant une faille à l'aide d'un cri puissant. 

 Neo, toujours dans les airs, regarda dans toutes les directions, prêt à contre-attaquer, mais Proto, 
rapide, déchira le ciel une nouvelle fois, au dessus de la tête de son double, pour lui donner un coup 
de pied dans le crâne visant à le faire tomber en angle droit. Neo, qui s'approchait dangereusement 
du sol, tournoya sur lui-même et et s'enveloppa de glace, avant de créer un grand glacier protecteur 
qui l'empêcha de s'écraser au sol. Bien que piégé dans la glace, Proto put constater que son 
adversaire nageait librement dans le glacier, et murmura, étonné : 

 
– Il aurait ... éliminé le caractère adromique présent à l'intérieur du glacier pour se déplacer à 

même le gel ? 

 Neo sortit violemment du pic du glacier, poing devant, et projeta ses cristaux, qui tournoyèrent 
autour de Proto avant de le frapper violemment, le faisant chuter au sol dans un cri de douleur. 
Ouvrant les yeux au dernier moment, le porteur de clé réussit à se stabiliser et esquiva la chute en 
planant, récupérant son épée au passage. Frappant le glacier avec intensité pour le faire exploser, 
Proto s'employa à envoyer les cubes de glace, gorgés de magie temporelle, à la manière de puissants
boulets de canon sur son invocateur. Neo respira un grand coup et tomba en piqué, tournoyant entre 
les projectiles, avant de placer sa main contre le front du prteur de clé. Son visage proche du sien, 
Neo resserra sa poigne et murmura : 

– Maëstra Arctic The Time.

 Une gigantesque ondée azurée frappa Proto, créant un immense glacier derrière lui, gelant 
complètement son corps. Pris dans la glace dans sa position de combat, le porteur de clé était 
incapable de bouger. 

 Neo s'éloigna de l'impact et s'étira, mais son repos fut de courte durée. Apparaissant 
progressivement face à lui, Proto, avait enfoncé son épée dans le ventre de son adversaire, un genou
posé contre le sol. Neo écarquilla les yeux. Il ne saignait pas, l'épée avait directement frappé son 
âme. Proto leva les yeux dans sa direction et se releva, enfonçant encore l'épée, dont la pression 



libéra quelques éclats temporels. Neo, souffrant, grinça :

 
– Tu n'es pas sorti du glacier ...
– Je n'y suis jamais entré, murmura le porteur de clé, tu as juste frappé une suggestion 

temporelle. J'ai arqué la structure même du temps pour libérer les éclats d'une action passée. 
Ce que tu as frappé est la projection d'un Moi d'avant. 

– Comment as-tu pu mimer avec précision une action passée ? Demanda Neo en tenant la 
lame de l'épée pour l'empêcher d'aller plus loin.

– J'ai en mémoire le moindre de mes gestes, la moindre de mes paroles. N'oublie pas que je 
suis le Temps.   
   

 Proto libéra son épée d'un seul coup et donna un coup de pied à Neo pour l'envoyer contre le 
glacier, pointant la paume de sa main dans sa direction en criant :

– ADROM LASER !

  
 Le missile magique frappa de plein fouet le pactisant qui, projeté contre le glacier, reprit son 
apparence normale. Collé contre la paroi gelée, Neo, les yeux fermés, ne bougea pas. Sa cicatrice 
magique se résorbait doucement. Proto s'approcha prudemment, faisant tournoyer son épée, prêt à 
donner le dernier coup, mais un tremblement le fit tituber. Le porteur de clé s'éleva à cinquante 
centimètres du sol pour ne plus ressentir les secousses. Le coeur de Neo palpita si fort que le glacier
se fêla. Lorsque le pactisant ouvrit les yeux, ne pouvant s'empêcher de respirer lourdement, ceux-ci 
devinrent entièrement rouges et parsemés de glyphes runiques. Plusieurs tatouages s'emparèrent de 
son corps et ses cheveux noircirent. Son teint pâlit légèrement, révélant une ossature plus creuse 
qu'il n'y parût. Il y avait en Neo un air radicalement différent, et bien plus glaçant que le froid lui-
même. Proto fit instinctivement un mouvement de recul. Son adversaire était devenu sérieux. 
 Lorsque le regard du pactisant transperça le porteur de clé, une vague d'énergie assez puissante 
pour le faire tomber à un genou fut libérée et traversa l'intégralité de la plaine en provoquant un 
bang sonique qui se répercuta dans l'air. Proto, assomé par l'énergie de son adversaire, reprit son 
apparence normale. La clé redevint un simple collier et tomba au sol. Ayant du mal à respirer, le 
porteur comprit rapidement que l'air se raréfiait autour de lui. 

 Il suffoquait, littéralement. 

– Qu'est-ce que ... tu es ?

 Pour seule réponse, Neo se téléporta en laissant derrière lui de petits nuages noirs, avant de se 
plaçer face à son adversaire. Le soulevant à une main, Neo resserra sa poigne, tandis que son regard
se faisait plus flamboyant. Peinant à respirer, Proto battit des pieds, mouvant son corps pour tenter 
de se libérer, mais cela n'eut aucun effet. La clé du porteur tomba au sol et s'enfonça dans les 
herbes. Tandis que le pactisant allait infliger un puissant coup de poing, le corps de Proto se 
dématérialisa et la masse adromique s'envola dans le vent. Neo grinça des dents en tournant la tête, 
voyant un Proto haletant de douleur à quelques mètres de lui, en position de combat. Le garçon à la 
clé recula sur quelques mètres, assez confiant en ses capacités pour encaisser un nouveau choc. Neo
murmura alors :



– Tes clones spatio-temporels ne vont pas marcher indéfiniment ...
– Ils m'ont laissé assez de temps pour canaliser ma puissance. Tu n'es pas ... pas le seul à 

pouvoir te transformer ... 

 Proto écarta les bras et respira lourdement. S'arquant en direction du sol, un puissant halo magique 
s'empara de lui, l'enfermant dans un cylindre temporel multi-colore. Lorsque celui-ci se brisa, le 
garçon, dont les cheveux étaient devenus longs et dorés, ferma les yeux une seconde. Lorsqu'ils les 
rouvrit, l'un était devenu bleu ciel, tandis que l'autre était devenu d'un rouge féroce. Shin et Lucio, 
imprégnés en lui, lui accordèrent le pouvoir du feu temporel et de la foudre spatiale. La clé dorée se 
déstructura, se transformant progressivement en une gigantesque claymore que le chevalier 
temporel plaça sur son épaule. La tête de la clé se détacha, devenant un bouclier au teint rubis, si 
brillant qu'il semblait absorber la lumière même du soleil. De nouvelles ailes poussèrent dans le dos 
de Proto. Au nombre de six, elles n'étaient pas attachées à ses omoplates. Deux étaient en or, deux 
étaient faites de plumes d'anges, deux étaient faites d'écailles ténébreuses. Pour les deux 
adversaires, tout était désormais clair : L'issue de ce match allait ce jouer sur cet ultime 
affrontement. 

 Proto, confiné dans cette nouvelle apparence, réussissait sans problème à trouver son air, malgré la 
raréfication provoquée par Neo qui semblait parfaitement contrôler l'atmosphère de la zone. 
Lorsque le porteur de clé ouvrit la bouche, deux voix se mêlèrent à la sienne, donnant l'impression 
d'un écho divin :

– Je ne sais pas quel est ton destin en tant que Pactisant, mais il est évident que tu n'es pas 
devenu un Dieu.

– "Dieu" ... les divinités ne sont rien pour moi ! Je leur suis infiniment supérieur ! Mon nom 
est Newark ... Je suis la frontière entre deux ères ... "Le Ciel que l'on ne peut dompter". 

   
 Proto esquissa un fin sourire. Sa main droite devint flammes, tandis que sa main gauche devint 
foudre. La Claymore se gorgea de ses deux énergies et, lorsque le porteur de clé frappa le sol, un 
tremblement opéra à travers la lande, brûlant l'herbe autour de lui en formant un cercle parfait. Le 
regard de Proto se fit bien plus intense. Tandis qu'il leva le pied pour entamer une marche lente, 
l'entièreté de son corps disparut d'un trait. Réapparaissant derrière Neo en posant son pied, une série
d'explosions suivirent son sillage spatio-temporel. Neo, qui eut le réflexe de se protéger, ne se 
tourna pas. Dos à son adversaire, Proto intima une entaille imaginaire, axée par le mouvement 
horizontal de sa claymore. Neo n'eut que le temps d'écarquiller les yeux, avant de sentir la douleur 
d'une coupure faite de feu et de foudre condensée traverser l'ensemble de son abdomen. 

– J'apprécie ta franchise, toi que l'on nomme "Le Ciel que l'on ne peut dompter
". J'ai parfaitement compris les enjeux de notre affrontement désormais. Permet-moi de me 
qualifier comme "Le Temps que l'on ne peut rattraper." 

 Neo sourit à la manière d'un carnassier, avant de matérialiser une lame obscure au creux de sa 
main, qu'il envoya dans le dos de son adversaire. Proto se tourna vivement et para son coup avec sa 
Claymore. Ainsi confrontés l'un à l'autre, leur front se touchant par moment, la décharge magique 
qui s'en écoula fit trembler la terre bien plus intensément. Reculant d'un seul coup, Proto leva sa 
Claymore et cria : 



– Kami no Drill !

 Le feu et la foudre de Shin et Lucio entourèrent la Claymore à la manière d'une grande vrille à la 
puissance cyclonique. Fonçant sur le pactisant du Ciel en jouant sur l'aerodynamisme provoqué par 
le mouvement harmonieux de ses six ailes, Proto disparut instantanément, réapparaissant devant 
Neo pour l'empaler contre son arme tournoyante. Celui que l'on ne peut dompter arrêta la rotation 
de la vrille divine à pleines mains, grinçant des dents, avant de serrer sa poigne et d'user de sa force 
pour projeter Proto dans les airs. Le pactisant disparut instantanément et, parsemant l'air de petits 
nuages noirs marquant ses déplacements, frappa le corps de Proto pour l'envoyer toujours plus haut,
avant de réapparaître à ses côtés, la tête à l'envers. Opérant à un tour sur lui-même, Neo matérialisa 
un pentacle entre son pied et le corps de son adversaire. Celui-ci tripla de taille et les glyphes ancrés
dans la composition du sort entamèrent une progression cyclique. 

– Death Slinger, murmura Neo avant de donner un coup de pied retourné au centre du 
pentacle, qui explosa contre Proto en le projettant violemment en direction du sol.

  Fumant, le porteur de clé ouvrit un oeil et projeta sa claymore en direction de Neo. Avant 
d'atteindre le sol, Proto échangea de place avec son arme et donna un puissant coup de poing à son 
adversaire, qui absorba le coup avec difficulté. Donnant un coup de boule à Proto, le pactisant lui 
attrapa les cheveux et le fit tournoyer trois fois avant de le lâcher, criblant son corps de missiles 
magiques noircis par l'Elros originel. Se protégeant avec son bouclier ainsi que ses ailes, le porteur 
de clé tira un puissant laser temporel du rubis qui frappa de plein fouet Neo. 

 Tombant côte à côte, les deux entités se téléportèrent et se retrouvèrent sur le sol, partiellement 
blessés. Proto fut le premier à bouger, décrivant un ample mouvement à l'épée avant d'apparaître 
devant sa victime, tournant autour de lui en traçant un sigle avec la pointe de sa lame magique :

 
– Adrom : Edelweiss !

 La fleur inscrite à l'épée brilla intensément sous les pieds du pactisant et explosa, le ralentissant 
brutalement dans le temps. Projeté dans les airs, sa chute fut cependant ralentie, tandis que l'adrôme,
placé sous la forme d'une marque, serrait son corps en diffusant un léger halo rose. Proto ferma les 
yeux et plaça sa Claymore à l'horizontale, avant de trancher l'air une dizaine de fois, ouvrant tout 
autour de Neo plusieurs failles qui aspiraient la dimension elle-même :

– Et maintenant ... Polychrome Laser !

 Tirant avec la précision d'un sniper dans l'une des failles, le jet magique fut diffusé dans toutes les 
ouvertures et frappa une dizaine de fois Neo d'une pluie de laser multicolore sans angle mort. La 
marque temporelle explosa, faisant crier le pactisant de douleur qui tomba violemment au sol. Se 
relevant avec difficulté, un filet de sang coulant de son front, Neo grinça des dents et hurla, ses yeux
devenant entièrement noirs et rouge. Un gigantesque oeil apparût au centre du ciel et un bras 
squelettique, enveloppé d'une magie ténébreuse lui servant de peau nécrosée, écrasa la plaine, non 
loin de la position de Proto, qui s'échappa du coup à l'aide d'une pirouette parfaitement exécutée.



 Toujours au sol, Neo, entouré d'une solide carapace magique, murmura :

– Le pouvoir ... de transformer le Ciel en colosse ...

 Plusieurs bras et pieds de la taille d'un immeuble frappèrent la plaine continuellement. Proto avait 
parfaitement compris que la moindre erreur pouvait s'avérer mortelle. Recréant la vrille divine, le 
porteur de clé tenta de briser le bouclier du pactisant, mais celui-ci était inviolable. Pire encore, il 
semblait absorber la magie s'écoulant de l'artefact temporel. Cessant sa tentative de percée à 
l'instant-même, Proto se tourna vers l'oeil géant surplombant le ciel. La voûte était devenue son 
ennemi. Les membres du titan d'Elros ne frappaient pas dans le périmètre du bouclier, ce qui laissa à
Proto le temps de se préparer en conséquence. Fermant les yeux, l'adolescent plongea dans son âme.
Les images de Shin et Lucio lui apparurent, mais aussi celle de la clé temporelle. Celle-ci était 
devenue immense. Plongeant dans le rubis, qui, liquide, absorba son possesseur, il ne fallut à Proto 
qu'à ouvrir les yeux pour se rendre compte être recouvert d'une sublime armure en or faite de la clé 
temporelle. 

 Ses six ailes avaient été troquées contre deux ailes-réacteurs en or pur. Se plaçant dans une position
aérodynamique, Proto alluma les moteurs, qui produisirent plus de bruit qu'un avion lancé à pleine 
puissance. L'herbe fut entièrement consumée autour de son corps et les cendres temporelles 
embrasèrent le champ de force de Neo sans pour autant l'affecter. 

 Fonçant en direction de l'oeil, le porteur de clé put constater qu'un large sourire fendit le Ciel, 
agrémentant le regard de celui-ci d'une touche de folie supplémentaire. Un bras bien plus grand que 
tout ce qu'avait connu Proto jusqu'à présent tenta de l'écraser. Passant à travers une faille, le porteur 
de clé traversa la surface d'Elros sans l'ombre d'un problème. Pour chaque coup placé par le colosse,
la même ruse fut utilisée par le jeune homme. Sa nouvelle armure lui permettait de plier l'espace-
temps à sa volonté en générant des trous de ver, malheureusement, la Plaine où ils avaient été 
emprisonné pour se battre semblait être la pièce maîtresse d'un univers de poche dont personne ne 
pouvait s'échapper sans l'accord de son créateur, ainsi, les failles générées ne pouvaient que le faire 
se déplacer selon des axes précis, mais suffisants pour atteindre l'oeil. 

 Manquant cepandant d'énergie, Proto dut se poser sur l'un des bras en stase pour se reposer 
quelques secondes. De nombreux clones de Neo, crées à partir d'un étrange argile magique, sortirent
des pores du membre colossal. Ceux-ci se jettèrent aveuglément contre le porteur de clé, qui courut 
avec une extrême rapidité en criant : 

– Gold Rush !

 Le sillage de sa course explosa, emportant plusieurs clones qui furent supprimés en hurlant. Cinq 
d'entre eux sautèrent en direction du jeune homme dans le but de l'entraver, mais la radiance de son 
armure libéra une lumière purificatrice qui désintégra les doppelganger instantanément. Réactivant 
ses réacteurs, comprenant qu'il était impossible de graviter sur les membres du titan à cause du trop-
plein d'ennemis générés à la seconde, Proto s'envola à nouveau, parcourant une longue distance en 
exultant sa rage de vaincre. Bien trop de gens comptaient sur lui dans sa propre réalité, il ne pouvait
pas mourir ici. Pas face à ce monstre. La bouche du colosse prit une nouvelle forme, s'ouvrant 
démesurément, comme s'il était prêt à avaler le monde, et un laser d'une impressionnante puissante 
fut généré, brûlant un tiers de la lande en s'écrasant au sol. Proto l'esquiva en s'engouffrant dans une



faille, mais même de cette façon, il ressentit la chaleur et les tremblements générés par la vraie 
puissance de Neo. 

 Se libérant du trou de ver, Proto fut baigné d'une lumière divine et cria face à l'oeil :

– ADROM : ANOTHER KIND OF UNIVERSE !

 Plusieurs anneaux se formèrent autour de lui et gravitèrent en parfaite harmonie, tandis que le 
réalité elle-même se condensait autour de son corps. Le colosse émit un rire si tonitruant qu'il en 
devint assourdissant. Criant aussi fort qu'il le pouvait, Jonathan serra le poing et envoya son sort au 
centre de l'oeil. 

 Le temps ralentit progressivement, jusqu'à devenir nul. Les deux Jonathan, figés, dans leur 
mouvement final, à l'égal du titan, lui-même bloqué, restèrent dans cette position sans même se 
rendre compte de leur état. Bien plus loin, sur une grande plateforme de verre, flottante et 
camouflée par une puissante magie, une foule secrète, qui observait le combat depuis le début, 
débattit. Tous se ressemblaient, bien que de petits détails les rendaient discernables. 

– Qu'en pensez-vous ? Demanda l'un d'entre eux, dont les cheveux étaient entièrement 
multicolores et les yeux beiges, diffusant un léger halo magique.

– Plutôt forts ... ils seront de bons candidats à soumettre, répondit un brun aux yeux oranges, 
dont les habits étaient ornés de pics.

– Des minables, dans toute leur splendeur, répondit un troisième Jonathan aux cheveux bruns 
et aux yeux verts. 

– Je les détruirai tous les deux, affirma le quatrième membre aux cheveux flamboyants et au 
bas du visage masqué. 

– Je les dévorerai tous les deux, murmura un Jonathan à la peau pâle, aux cheveux noirs 
corbin, dont une partie du visage, craquelé, révélait de nombreuses fissures sanguines 
injectant ses yeux d'un rouge malsain. 

– Le Ciel est dangereux, murmura un Jonathan plus adulte que les autres, dont les cheveux 
blancs contrastaient avec ses yeux gris et vides. 

– Le Temps et le Ciel n'ont aucune emprise sur moi, rétorqua un autre Jonathan adulte, dont 
les cheveux et les yeux semblaient avoir été plongé dans l'immensité de l'espace, tant le 
mélange de couleur était galactique. 

  Les deux Jonathan combattants furent téléportés à même le bloquage temporel, et la dimension 
explosa en un souffle si massif que la cage de verre abritant les huit autres jeunes hommes trembla. 
La plaine, en parfaite stase dans un espace vide, se déstructura et s'écroula, tandis que la voûte 
azurée explosait en millions de morceaux acérés. De nouvelles explosions retentirent, et le souffle 
de poussière dimensionnelle aveugla les spectateurs. Une faille s'ouvrit derrière eux. Chaque 
Jonathan s'y engouffra avant de disparaître. Le Jonathan galactique jeta un dernier coup d'oeil à la 
destruction de la lande, sans esquisser le moindre sourire, et entra  à son tour, fermant la porte sur 
l'introduction de la plus grande lutte que le Multivers n'ait jamais connu. 

 


