
La force du Totem 

 

–– Oh étoiles anciennes, Oh lumières disparues, j’en appels à 

vos dons. Que les ancêtres m’accordent le passage. 

Unel se releva. Il récupéra la moitié de sa combinaison AD (anti-

dégâts) ultralégère et ultrafine, résistante aux lames, blasters et 

changements thermiques extrêmes. Il enfila le haut de sa tenue, celle 

qu’il avait retirée lors du rituel. Elle s’ajusta automatiquement et 

hermétiquement avec le reste de la combinaison. Il ne sentait 

quasiment pas les vêtements qu’il portait, cela faisait comme une 

seconde peau, plus chaude et plus résistante. Il enfila également ses 

gants et accrocha ses fourreaux. Il testa la sortie des lames. Tout était 

bon. Si tout se passait bien il n’aurait même pas besoin de puiser 

dans l’aide des ancêtres. 

Le combat allait commencer. Il était prêt. 

L’expérience pouvait commencer. 

 

J’ai chaud. Bien sûr se battre au couteau contre une brute de 

plusieurs pieds de haut fait souvent transpirer un peu et les milliers 

de personnes entassées tout autour de l’arène, hurlant en réclamant 

du sang n’arrange rien. Mais j’ai l’habitude de tout ça, non ce qui 

m’embête c’est cette satanée combinaison ! 

Foutus scientifiques avec leur promesse : 

 « On a pensé à tout c’est la combinaison de défense ultime, 

avec ça nos armées seront invincibles ! Par contre faut que personne 

ne soit au courant, donc pour les « combats tests » tu devras la 



mettre sous tes vêtements normaux ok ? Et n’oublie pas d’activer 

l’invisibilité. Bon courage ! » 

Bon alors déjà les « combats tests » sont des combats à mort 

dans une arène clandestine gérée par la mafia Saturnienne. Mafia qui 

si elle apprend pour la combinaison qui rend invincible de une en 

voudra des copies et ne reculeront devant rien pour connaitre les 

secrets de fabrication et de deux me dépècera vivant pour tricherie… 

Et ensuite mes vêtements de combat normaux sont lourds, 

épais, bestiaux et sacrément effrayant. Mais surtout super chaud ! Ce 

n’est pas pour rien si je suis nu en dessous, ce n’est pas pour rien si le 

manteau est ouvert à l’avant ! Non parce que là les spectateurs 

voient mon torse mais moi je ne sens pas du tout l’air. 

–– Surchauffe détecté, rafraichissement. 

Oh. Intéressant ! Et bien plus agréable. Reconcentrons nous sur 

le combat ! 

 

–– Oh le célèbre combattant, que vous connaissez tous, j’ai 

nommé Unel le Possédé… Semblait en bien mauvaise posture ! Oh 

lala lala j’ai cru qu’il allait s’évanouir ! Mais ça à l’air d’aller mieux, 

vous imaginez, être celui dont tout le monde parle, celui dont on dit 

qu’il battra le record de victoire du Dépeceur ! Le meilleur 

combattant que l’arène est connu ! Imaginez il peut rivaliser avec 

Chao le Dépeceur ! Et il a failli s’évanouir pour un petit coup à la 

tête ? Haha ça aurait été une terrible désillusion, n’est-ce pas Jimi ? 

–– Oui Jimy tout à fait, mais regardez le maintenant : quel 

vitesse quel puissance, il semble invincible ! Regardez le rire après 

s’être pris ce coup de poing titaniumisé en plein dans le ventre… 



Croyez moi n’importe qui aurait rendu ses repas du jour et même 

tous ceux de l’année haha ! 

–– Oui le pouvoir mystique du totem doit être en œuvre… 

–– Ca m’impressionne toujours ça Jimy ! Vous croyez vraiment 

qu’il n’y a pas de la science derrière tout ça ? Une technologie aliène 

quelconque ? On raconte qu’il est très ami avec l’exploratrice là, 

Jiang, Jungle, Jioung ? 

–– C’est bien possible Jimi ! Mais que voulez-vous toutes ses 

conneries superstitieuses ça fait vendre ! Oh mais voilà qu’il vient de 

dégainer ses poignards, la tension est à son comble ! L’Ogre aux 

poings d’aciers va-t-il battre les lames maudites du Possédé ? 

–– Olala mais quelle vitesse ! Je n’ai rien vu Jimy ? Jim vous allez 

bien nous caller un ralenti ? Ah merci Jim, regardez-moi ça Jimy 

quatre coups de couteau de la main gauche et trois de la droite, c’est 

hallucinant ! Il est aussi rapide que Chao c’est moi qui vous le dit ! 

–– Ah ça Jimi on ne le saura jamais mais la vitesse de dégainage 

des blasters de Chao venez d’un autre univers ! Je ne parierais pas sur 

Unel moi, puissance des ancêtres ou pas, si un coup de blaster vous 

arrache la bouche avant de pouvoir faire un pas, vous n’allez pas très 

loin et le Dépeceur vous avale avant que vous ne soyez froid ! 

–– Ah la grande époque… 

–– Mais ne tombons pas dans la nostalgie ! On se retrouve 

demain pour un nouveau combat du grand tournoi de Thanatos ! 

Avec bien sûr notre combattant Unel le Possédé qui va, comme 

toujours après la victoire, retirer son manteau pour nous faire 

admirer son dos et son tatouage du totem de ses ancêtres. C’est de là 

dont il tire sa force. Regardez-le, les femmes sont en émois et les 

hommes détournent le regard… Il semble pulser sur son dos comme 



si il était vivant ! C’est toujours un spectacle grandiose cette lumière 

argentée ! Ah mais nous devons rendre l’antenne, à demain Jimy ! 

–– A demain Jimi, a demain Jim et a demain les amis pour plus 

de sang et plus de tuerie ! Tout de suite une page de pub. 

 

 Foutus scientifiques. J’avais une carrière moi, bon d’accord 

ce n’était pas le rêve de gamin qui s’exauçait, mais tout de même, 

j’étais connu, reconnu pour mon talent, j’avais de l’argents, des 

femmes, du prestige… 

Et maintenant quoi ? La mafia sur le dos. Une vie de fuite et de 

tuerie. Je devrais rejoindre Hua tient, affronter des créatures 

sauvages et des mondes inexplorés… Ça c’est un rêve de gosse ! Et on 

est loin de Saturne… 

–– Nous avons bientôt fini ! Je suis vraiment confuse, je ne 

pensais pas que… Tous les tests étaient bons, je ne comprends pas ! 

–– Laisse Finola les fonctions régénératrices et protectrices de la 

combinaison AD ont parfaitement fonctionnés, tu n’as rien à te 

reprocher ma belle. C’est ce satané Rinaldo qui nous a encore fourni 

du matériel de piètre qualité ! Ah celui-là et ses économies ! Penser 

que le système d’invisibilité exploserait en plein combat… Alors que 

les poings en titanium, les lames et les grenades à plasma n’avaient 

causé absolument aucun dégât à la structure… Ah ça a fait un choc à 

tout le monde quand ça a explosé haha ! 

–– Ce n’est pas drôle. 

Je lui jetais un regard noir. Du genre qui fait se ratatiner la plus 

part des hommes, comme une calebote trop mure ils se ratatinent 

devant ce regard. Mais pas lui. Lui il rigole et s’excuse. 



Foutus scientifiques. Ils promettent la lune pour une petite 

expérience sans danger. Sans danger pour eux ! 

J’étais reconnu. J’avais du prestige… Unel le Possédé ! Les 

ancêtres étaient fières. Par les étoiles anciennes, par les naines 

rouges, pourquoi ai-je accepté ce deal ! 

–– Cher ami. Unel ! Ton dos… Des lumières sortent de… Ce 

n’était qu’une petite blague ! Pas de quoi se mettre dans un état 

pareil… Unel… Partenaire ! 

Ah. Lui aussi peut connaitre la peur… Petit concepteur de 

pacotille, tu te donnes des airs supérieurs, mais la mort te terrifie. 

Moi… Je ne crains pas la mort. Oui. Les ancêtres sont avec moi. Je ne 

crains pas la mort ! Voilà pourquoi j’ai dit oui. Un nouveau challenge 

m’attend… Une nouvelle aventure… Toujours une nouvelle aventure. 

–– Ah voilà qui est mieux. Alors partenaire, il est clair qu’après 

cet échec, nous ne sommes plus les bienvenues dans le coin ! Que 

dirais-tu de te joindre à la splendide Finola et moi-même pour un 

petit projet que j’ai en tête ? Hum ? Quelqu’un comme toi peut 

toujours être utile… Et je connais une ou deux personnes qui seraient 

fascinés par la technologie de ton dos ! 

Je n’eus pas le temps de répondre, la jeune femme rousse qui 

avait enfin réussi à retirer tous les morceaux de la combinaison AD 

incrusté dans mon corps et avait soigné mes brulures, intervint. 

–– Est-ce que tu pourrais arrêter d’être aussi familier avec moi 

Kuan Ti ? Et je ne t’ai pas encore dit oui que je sache. Des gens ont 

besoin de moi bien plus que toi ! Et je suis sûr que c’est pareil pour 

Unel ! Ce n’est pas une de tes expériences, c’est un être vivant ! 

–– Tout à fait, tout à fait ! Un être vivant qui pourrait bénéficier 

de beaucoup de chose en me suivant… Qu’en dites-vous Unel ? 



J’en dis que non. Les scientifiques j’avais fait le tour. Devenir 

une bête de foire, aussi riche et aussi belle soit la cage, j’avais déjà 

donné. Quand est-ce qu’ils comprendront que mon tatouage, mon 

totem, n’était pas une technologie ? 

La force, la vitesse, la résistance, les capacités extraordinaires, 

tout ça ce n’est pas dû à la technologie… 

Oh voie lactée, cache moi en ton sein, berce moi de tes illusions 

et réveille moi lorsque le monde m’aura oublié. Oh lune protectrice, 

que ton ombre veille sur mon totem. 

Guerrier je suis, guerrier je resterais. Les ancêtres veillent sur 

moi et moi sur qui veille-je ? 

 

 


