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Note au lecteur:

Cette œuvre contourne la censure du Grand Gourou,

en parcourant ces pages vous risquez la mort (ou peut être pire)

Prologue : Révolte

Éris était épuisée, cela faisait déjà plusieurs mois que personne ne venait visiter
le fort. L'ennui la rongeait et seule sa traditionnelle prière l'occupait. À ce moment là,
elle se sentait  vivante, vraiment vivante, et rien au monde ne pourrait la troubler.
Mais  aussi  tôt  cet  instant  terminé,  elle  retournait  à  la  monotonie  insipide  de  ses
journées. 

Elle était ici dans un but précis, garder les geôles et empêcher quiconque de
s'en échapper, mais depuis bien longtemps déjà, il n'y avait plus rien de vivant dans
ces vielles cellules. Enfin, c'est ce qu'elle pensait.

Depuis plusieurs semaines, ils sentaient l'attention d’Éris se relâcher, et ce jour-
là, plus que tout les autres elle semblait épuisée, ils savaient que le grand jour était
arrivé. Ils n'avaient plus que quelques heures à attendre.

Quand le glas liturgique résonna dans le fort, ils étaient prêts. Alors, pendant
qu’Éris  adorait  son  dieu  étrange,  dans  les  geôles  on  pouvait  apercevoir  ce  qui
semblaient être les yeux de petites créature, se rassemblant par dizaines autour d'un
de leur congénère. Un par un, les yeux se fermèrent, mais alors que le dernier œil se
fermait, une lumière presque aveuglante jaillit d'une des cellules. Ils avaient réussi.

À l'instant où Éris eut finit sa prière, un cri retenti, si puissant que les murs du
fort tremblèrent et que le bois du plancher, rongé par les termites, se brisa là où il ne
l'était pas encore. « RÉVOLTE ! »



Condor
1 : Sampa

-  ''Garde  ce  que  tu  trouve,  laisse  ce  que  l'on  te  donne.  fzvvcm hcbnhihf,
nxrkvj'' Qu'est-ce que c'est que ce truc ?! s’énerva Pit, frappant du poing son bureau.
Pourquoi il parle toujours en devinettes le Vieux. Dix ans que je cherche son foutu
trésor, et maintenant tout ce qu'il me laisse c'est un bout de papier. J'aurais mieux fais
de ne jamais me lancer dans cette maudite aventure.

Furieux, Pit saisit son téléphone,

- Mendoza, laisse tomber, le Vieux m'a juste refilé une énigme, on s'en tient au
programme initial.

- Mais ; le notaire t'avait pas dit que le Vieux t'avait tout léguer ?

- Laisse tomber je te dit, de toute façon il nous a toujours fait des coups fourrés.
Et dépêche toi, sinon on va rater l'hélico.

Il raccrocha tout aussi sèchement,

-  Décidément,  jusqu'à la fin il  nous aura fait  tourné en bourrique le Vieux,
marmonna Mendoza.

C'est donc sous la chaleur écrasante de São Paulo que Mendoza rentra l'adresse
de son ami de toujours, '505 Avenida dos Macacos Árticos'.

- C'est pas trop tôt, presque une heure que j'attends ici, lança Pit.

C'était  un homme d'une trentaine d'année, brun, la peau tannée par le soleil
infernal du Brésil, et aussi maigre qu'il n’était grand. Son visage était fermé, tant par
la colère que par habitude, mais on pouvait tout de même apercevoir dans ses yeux
une lueur de sympathie.

- J'ai fais ce que j'ai pu, tu connais Sampa, lui répondit Mendoza légèrement
agacé.

Mendoza était tout à l'opposé de Pit, bien que quasiment aussi grand que lui, il
avait une carrure bien plus proche de celle d'un garde du corps, si bien que personne
dans les rues de São Paulo n'osait  l'importuner. Pourtant,  malgré son physique de
rugbyman, c'était un homme bon et d'une grande sensibilité.

Après avoir traversé le Sahara, fouillé dans les archives du Vatican et visité le
Japon, le duo improbable sillonnait désormais le Brésil, à la recherche d'un trésor
qu'ils savaient d'une valeur immense. Mais ils se dirigeaient maintenant vers ce qui
semblait être la dernière étape de leur fastidieuse épopée.



2 : F

Pit  et  Mendoza embarquèrent  dans la précipitation dans le  petit  hélicoptère
civil posé au sommet du gratte-ciel.

- Dépêcher vous de vous installer je dois décoller dans une minute ! leur cria le
pilote, la voix couverte par le bruit des rotors.

Une fois installés, le pilote leur demanda leur destination.

- À l'autre bout de la ville, héliport 52, lui répondit Pit.

- C'est quand même très confortable de pouvoir s'offrir un hélico, fit remarquer
Mendoza, observant les embouteillages monstres de la ville.

-  Ouais,  répondit  froidement  Pit,  mais  reste  concentré,  on  a  un  objectif
important aujourd'hui.

-  Je sais.

 Arrivé à l'héliport 52, au Nord-Est de São Paulo, Pit se dirigea directement
vers l'appartement 0015. C'est là qu'il avaient rendez-vous avec un inconnu qui l'avait
contacté  quelques  jours  plus  tôt,  et  qui  disait  pouvoir  répondre  à  toutes  ses
interrogations. Pit espérait mettre fin à ces années de vadrouille en le rencontrant.
Mendoza lui emboîtait le pas dans les couloirs vides et silencieux de l'immeuble.

En arrivant devant l'appartement, Pit s’arrêta net, figé par l'effroi, Mendoza, qui
le suivait de très près, évita de justesse de le bousculer. C'était une vision d'horreur
qui se dessinait sous leurs yeux. La porte avait été enfoncée, les meubles vidés de leur
contenu,  les  fenêtres n’étaient  plus qu'un tas  de verre et  la  moquette  élégante  du
studio,  n'était  qu'à  peine  visible  sous  les  documents  froissés.  On aurait  dit  qu'un
cyclone  avait  traversé  l'appartement,  et  évidement  aucun  signe  du  mystérieux
résident. Seule la table du salon semblait avoir été épargnée, sur laquelle avait été
laissée une note manuscrite.

-  "Rendez-vous  en  Équateur.  Signé F";  Encore  ?!  s'exclama  Pit.  C'est  pas
possible j'en ai marre de ces énigmes. Et puis comment ça 'en Équateur' il doit faire
au moins 200 kilomètres carrés ce pays.

- Calme toi. Au moins on a une destination, plus la peine d'errer aux quatre
coins du monde.

- C'est vrai, répondit Pit, visiblement toujours sur les nerfs. Le prochain avion
décolle dans combien de temps ?



3 : Deus...

- Je le sens, on touche au but.

- Comment peux-tu en être aussi sûr ? répliqua Mendoza.

- On a passé dix ans a chercher des réponses, mais sans jamais se poser les
questions.  Je  me  rends  compte  que  seules,  les  réponses  n'ont  aucun  sens  ;  mais
désormais les questions nous tendent les bras.

- Je ne suis pas sûr de comprendre, fit remarquer Mendoza, visiblement troublé
par les affabulations de son partenaire.

- Tu comprendras bien assez vite, prépare toi on arrive.

Par le hublot, on pouvait apercevoir les forêts équatoriennes s'étendre à perte
de vue. Comme toujours, les paysages sud-américains était impressionnant. Mendoza
ne saurait dire ce qu'il préférait entre l’enchevêtrement des collines, le turquoise de la
mers ou les cascades immenses ;  ce dont il était  sûr,  c'est qu'il finirait  sa vie ici,
quelque soit le trésor qu'ils trouveraient.

Dans l’aéroport, l'arrivée du vol de Sao Paulo venait d'être annoncée. Quelques
personnes  se  dirigèrent  vers  la  porte  numéro quatre  à  l'annonce  de  cette  arrivée.
Parmi eux, un homme faisait tache, tous étaient légèrement vêtus, comme la saison
l'exigeait, lui vraisemblablement souhaitait cacher le moindre centimètre carré de sa
peau, même de son visage on ne distinguait à peine les traits. Catogan, chapeau et
lunettes de soleil vissés sur le nez, il semblait sortir du fog londonien bien plus que de
la  jungle  équatoriale,  toujours  est-il  qu'il  se  tenait  debout,  en  plein  milieu  de
l'aéroport de Quito. « Porte 4, j'ai l'impression que l'histoire se répète, pensa-t-il, peu
préoccupé par l'anomalie qu'il représentait. C'est sûrement bon signe. »

Aussitôt descendu de l'avion, Mendoza eu le sentiment, presque divinatoire,
qu'ils  n'allaient  pas  chercher  leurs  réponses  très  longtemps.  En  effet,  un  étrange
personnage se dirigeait déjà vers eux.

-  Bonjour,  je  pense  être  celui  que  vous  chercher,  dit-il  en  s'adressant
directement à Pit.

- Et vous êtes ? répondit Pit dubitatif.

-  Deus,  mais  vous  devez  me  connaître  sous  le  nom de 'F'.  Allons  discuter
dehors, je sens que je ne suis pas à ma place ici, dit-il en regardant les passagers du
vol qui le fixaient désormais.



4 : ...ex-machina

- C'est le Vieux qui vous a envoyés ici n'est-ce pas ? leur demanda Deus

- Évidement, comment le connaissez vous ? 

- C'est mon père, Deus baissa la voix de crainte d'être entendu par des passants
indiscrets. Ou plutôt mon créateur.

- Comment ça ?! fit Pit surpris par cette affirmation

- Vous en savez assez pour le moment, répliqua sèchement Deus, pour couper
court aux interrogations. Et vous, que savez vous sur le trésor que vous rechercher ?

- Rien. 

Deus sursauta à l’annonce de la nouvelle.

- Rien ? Impossible, le Vieux vous à forcément donner au moins une piste.

- La seule chose qu'il nous ait laissé était ce papier incompréhensible.

Pit ressorti la note que lui avais confié le notaire et la montra à Deus

- Vous y comprenez quelque chose ?

Deus réfléchit quelques instants

- Et bien : ''Garde ce que tu trouve, laisse ce que l'on te donne.'' ça m'a tout l'air
d'être une phrase bien bateau, c'est bien son genre de donner de fausses indications.
Par contre ''fzvvcm hcbnhihf, nxrkvj'' on dirait un message codé, mais impossible de
le déchiffrer, il va falloir que je me penche dessus, vous pourriez me laisser cette
note ?

- Évidement. Elle ne nous apporte rien.

Mendoza et Pit était toujours intrigués par ce curieux personnage. Pit fut le
premier à demander : « En quoi pouvez vous nous aider ? »

- C'est très simple, je connais l'emplacement du trésor.

- Dans ce cas, pourquoi ne pas le prendre pour vous ?

- Il ne me servirait à rien. De plus, j'ai été créer dans le but de vous servir, mais
tout cela doit être bien brumeux pour vous j'imagine. Retrouvons nous ce soir, au
centre-ville,  je  vous  guiderais  jusqu'à  votre  but.  Préparez  vous  bien,  la  route  est
longue et l'accès est escarpé. J'ai encore à faire.

Pour éviter les questions chronophages, Deus pris congé des deux acolytes une
fois sa phrase terminée. Confus, Mendoza regarda Pit et lui demanda : « Tu lui fais
confiance à ce type ? »

- Il est notre seule piste, nous verrons bien.
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