
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

La fin ? L’apocalypse. 

Franchement, personne 

n’y crois à ces choses-

là ? Hein, je sais que je 

ne me trompe pas 

quand je vous demande 

ça. 

Mais que pensez-vous du 

combat entre les deux 

créatures qui possèdent 

un pouvoir immense, 

vous vous dites, c’est 

n’importe quoi, une 
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créature qui porte le 

nom de mon chat et qui 

a des pouvoirs qui 

pourraient lui 

permettent de dominer 

le monde. 

Vous pensez que c’est 

du grand n’importe 

quoi. Et je suis du même 

avis que vous. 

Mais je savais que je 

n’étais pas fou. Ce que 
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je vous raconte depuis 

le début, est réel, je 

vous le jure. 

Et c’est ainsi que je me 

retrouvais devant une 

armée de démons. 

Et il n’y avait que moi, 

et Jairgon vieux. 

Il n’y avait que moi et 

Jairgon face à une 

armée de démon 

principalement 
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constituée d’Astharoth, 

et de Gribouillon. 

« Le ciel s’assombrit, la 

lumière devint 

l’obscurité. Le soleil 

disparut et les hommes 

tombèrent comme des 

mouches. Voilà 

l’apocalypse qu’a vue 

ton ami Arthur.  

-Retourne d’où tu viens, 

saleté de démon !! 
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-Je n’ai pas de meilleur 

endroit, mon cher.  

-Alors faisons la chose 

pour laquelle tu es ici. 

-Oh que oui anima, 

faisons la 

guerre. Affronte la plus 

grande erreur de ta vie. 

Affronte ta créature. Je 

veux te voir mourir de ses 

mains. » 



 8 

Et, les démons se 

lancèrent à l’attaque. 

Astharoth et Gribouillon 

restèrent derrière leur 

armée. 

Je dis à Jairgon : 

« Prêt ?  

-Plus que jamais. » 

Il se changea en le 

puissant et vantard 

démon. Et l’armée 

démonique rencontra 
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notre duo, et fut en 

difficulté. Je les 

détruisais avec une 

facilité extrême. Mes 

balles du « fusil de 

pierre ». Et je peux vous 

dire que ces petits 

démons n’aimaient pas 

du tout les balles de 

pierre maléfique. 

Et Arthur avait retrouvé 

la joie de vivre, ça je 

peux vous le dire. Tel un 
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gamin, il fracassait tout 

dans tous les sens. Et 

bientôt l’armée ne fut 

plus rien. Je m’avançai 

vers Astharoth. 

« Oups, je crois qu’on a 

détruit tes « chers 

compatriotes » 

-Ça ne fait rien, je 

m’attendais à une 

défaite de mon armée. 

-Mais alors… 
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-C’est fini, anima, tu as 

perdu le jeu. Le jeu est 

terminé. Tu es mort 

anima. » 

Il m’enfonça 

violemment son poing 

dans le ventre. Il avait la 

poigne dure comme de 

la pierre. Et, je me 

rendis compte qu’il y 

avait une arme dans son 

poing. 
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Et je me rendis aussitôt 

compte qu’il venait de 

me poignarder. Je 

regardais Jairgon, qui se 

prit un rayon d’énergie 

provenant des pouvoirs 

de Gribouillon.  

« Au revoir Mon vieil ami, 

me dit Astharoth en 

affichant un sourire 

narquois. » 



 13 

Je regardai la créature 

que j’avais créée. 

C’était devenu un réel 

monstre. Et je 

commençai à perdre du 

sang. Et je m’écroulai 

sur les genoux. 

Gribouillon s’approcha 

de moi, me regarda 

d’un air dégouté et me 

frappa. Je n’avais 

jamais ressenti une telle 

douleur. 
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Jairgon était à terre, 

brulé par l’énergie de 

Gribouillon. 

Malgré ma vision 

troublée, je vis 

Astharoth partir au loin, 

accompagné de 

Gribouillon. 

Malgré cela, il me 

restait un espoir. Me 

trainer vers la grotte. 
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Elle aura le pouvoir de 

me redonner la vie. 

Mais je n’avais plus 

aucune force. Je ne 

pouvais plus bouger. 

J’étais fichu.  

Mais, soudainement, les 

fragments des balles qui 

avaient servis à détruire 

l’armée d’Astharoth 

luisèrent tous d’une 

lueur bleue.  
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Et, comme au corps de 

Samaël, l’énergie vint 

me recouvrir d’une sorte 

de coque bleue.  

Et lorsqu’elle se brisa, je 

vis que ma blessure 

disparut. Je me relevai 

et regarda autour de 

moi. Astharoth avait 

disparu, mais son armée 

avait disparu. 
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L’une des créatures qui 

avait survécu me 

regarda et cria : 

« Pitié… Ne me tuez 

pas. Je me nomme 

James, je vous les 

promets, vous le 

regretterez si vous me 

tuez. » 

Je récupérai mon fusil, 

et répondit d’un ton 

sec : « Je ne laisserai 
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aucune chance à 

l’armée d’Astharoth. » 

Je le descendis, et parti 

loin de ce champ de 

guerre.  
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Après cette guerre, 

j’aurai été présumé 

mort pendant bien 

longtemps. 

Et j’appris qu’Astharoth 

était retenu prisonnier 

dans une sorte de 

cellule. Mais il 

parvenait à contrôler 

Gribouillon. 
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Et il devait 

probablement savoir 

que j’étais vivant.  

 Et un soir, je le reçu 

chez moi. Et ne le tua 

pas. De tout de façon, 

je n’en avais pas les 

pouvoirs.  

Je me contentai de 

l’éjecter là d’où il 

venait. En France. Un 

jour, je retournerai tuer 
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Astharoth. Et lorsque 

j’appris où il se trouvait, 

j’appris aussi que le fils 

du roi démon que 

j’avais éjecté de son 

corps avait préparé un 

plan. Mammon, le fils 

de Samaël ? 

Je me mis en marche vers 

son temple, et croisa 

Gribouillon. 
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Il me considéra pour un 

ennemi. Probablement 

une petite manipulation 

d’Astharoth. Et, 

Mammon fut mort, mais 

Samaël fut de retour 

sous un autre corps, et il 

nous mis ko tous les 

deux. Je suis Anima. Un 

être immortel, 

possédant des pouvoirs 

grâce à la pierre que 

j’ai découverte et grâce 
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à l’aide du démon que 

j’ai libéré en créant 

Gribouillon.  Je suis une 

sorte de mage, si vous 

voulez. Un mage 

immortel.  

Je suis Anima. 

Fin. 

 


