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Ça vous es déjà arrivé à 

vous, de rêver d’une 

autre vie ? De vous 

croire impliquer dans 

une immense affaire 

avec des démons de 
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tous les côtés, et une 

pierre maléfique qui 

pouvait soigner, 

remonter dans le temps 

et autres choses ? 

Je me nomme Arthur, 

Arthur Goodwin.  

Et, cela faisait plusieurs 

nuit que je faisais ces 

rêves, qui avançaient 

chaque jours, jusqu’au 

jour, où moi en plus 
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vieux se batte contre 

une créature 

probablement très 

puissante. Et, après 

cela, je n’avais eu plus 

un seul rêve de ce 

genre. 

Je ne comprenais pas 

grand-chose à ce qui se 

passait, dans ce monde. 

Je voyais souvent que les 

moments où je me 

battais 
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Mais, bon, pour le 

moment ceci est 

inintéressant. 

Pour moi, ce n’était que 

des simples rêves. Je suis 

toujours Arthur 

Goodwin, le flic le plus 

redouté de ma ville. 
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15 janvier 2009 

Moi, perso, je ne suis 

pas ce genre de flic, à 

tout surveiller dans les 

moindres détails. Je 

n’en ai totalement rien 

à cirer si quelqu’un vole 

le sac à main d’une 

petite vieille. 

Je m’occupe plus des 

grandes affaires, du 

genre les assassins 

totalement tarés, mais 
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aussi totalement 

intelligents. C’est vrai, 

quoi ? Il y a peu de 

tueurs qui font leurs 

coups en aillant à peine 

préparé un plan 

grandiose. 

Le truc, c’est, en ai-je 

déjà coffré un ? Eh 

bien, non. Pas un seul 

tueur depuis ma 

naissance. Donc, la 

population entière me 
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considérait comme un 

incompétent dans mon 

domaine qui passait son 

temps à boire des cafés 

et à regarder la télé. 

Ca faisait bien 

longtemps que je 

n’étais pas sorti de chez 

moi, pour être franc. 

La dernière fois, devait 

dater de novembre 

l’année dernière. La 
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population m’effrayait. 

Ils me détestaient tous, 

je le sentais dans leur 

regards lorsqu’ils 

passaient devant chez 

moi. Ils me prennent 

pour un parasite. 

Mais, la lettre que je 

venais d’ouvrir allais 

tout changer. J’allais 

enfin avoir ma chance 

de prouver qui je suis. 
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Cette lettre en question 

me disait : 

« Salut Arthur, cela 

faisait longtemps qu’on 

ne s’est pas vu, Hein ? 

Il y un assassinat hier 

soir. Un certain Jack 

darkner qui a été tué. Je 

te laisse ta chance. 

Interroge moi ce type. 

Et dis-moi si ce n’est pas 

qu’un simple malade 
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mental ou un tueur 

professionnel. » 

C’était étrange. En 

lisant cette lettre, 

j’avais l’impression de 

ne pas connaitre la 

personne qui 

m’écrivait. 

Soudain, j’entendis un 

bruit de voiture. 

Une voiture s’était 

garée juste devant ma 
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maison. J’enfilai mon 

manteau et me décida à 

sortir. 

Le conducteur ouvrit sa 

vitre et dit : 

« C’est vous ? Arthur 

Goodwin ? 

-Euh… Oui. 

-Prenez vos affaires, et 

montez. 

-Pour aller où ? 
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-Au pénitencier !! Vous 

n’avez toujours pas reçu 

de lettre ? 

-Euh, si, si. 

-Ben alors montez. » 

Je n’avais pas d’autres 

choix que d’accepter 

sa demande. 

J’ouvris la porte et 

m’assis sur l’un des 

sièges arrières.  
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Durant le trajet, le 

conducteur ne dit pas 

un seul mot. Il se 

contenta de rouler et de 

garder les deux mains 

sur le volant. 

Et, le grand bâtiment 

gris et sombre se fit très 

bientôt visible aux yeux 

de n’importe qui. 

Mon chauffeur s’arrêta, 

montra un papier à l’un 
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des deux gardes qui 

patrouillaient dehors, 

remonta dans son 

véhicule et me dit de 

sortir. 

Je sortis donc du 

véhicule, me 

demandant toujours ce 

que je faisais là.  

Le garde qui avait parlé 

à mon chauffeur me 

parla : 
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« Goodwin, c’est ça ? 

-En effet. 

-Vous allez voir, il n’est 

pas si terrifiant que ça, 

ses paroles sont justes, 

très souvent insensée  

-Comment ça ? 

-Des trucs du genre, la 

fin du monde arrive, ce 

genre de choses, vous 

voyez ? 
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-Ah. 

-Allez-y, la porte va 

s’ouvrir. » 

Et, en effet, l’immense 

porte mécanique 

s’ouvrit. 

Je fus escorté dans la 

prison, qui semblait 

abandonnée.  

Et, mon escorteur 

m’ouvrit la porte d’une 
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cellule et m’invita à y 

rentrer, puis repartit. 

Dans la cellule se 

trouvai un homme assez 

jeune, avec une 

capuche sur la tête 

comme si il n’avait pas 

changé de tenue depuis 

le jour où il s’était fait 

arrêté. 
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Il ne me regarda même 

pas. Il m’ignora 

totalement.  Puis, au 

moment où je souhaitais 

rappeler le garde, il 

parla : 

« N’essaye même pas. 

-De faire quoi ? 

-Rappeler le garde, il ne 

viendra pas. 

-Pourquoi ? 
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-Je sais qui tu es, Arthur 

Goodwin, mais tu n’es 

pas censé être l’homme 

que tu es. 

-Votre phrase n’a aucun 

sens. 

-Que t’a-t-on dit sur moi, 

Arthur ? 

-Que vous auriez tué un 

certaine Jack darkner. 

-C’est marrant, le gars 

qui m’a mis derrière ces 
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barreaux porte le même 

nom. 

-Quoi ? 

-Ce type, Jack darkner 

est un chef d’une secte 

très puissante qui a pour 

but de remettre le temps 

comme il est censé être. 

-Comment ça, comme il 

est censé être ? 

-Un homme sur ce 

monde nous a tous 
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sauvés et personne ne le 

connais. Il a changé la 

courbe temporelle et 

nous a sauvés de 

l’apocalypse. » 

Ah ouais, franchement, 

c’est un cas celui-là, il 

est totalement cinglé. 

Je jouais le jeu pour lui 

faire plaisir. Il ne faut 

jamais contrarier un 

fou. Et, il continua. 
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« Tu ne me crois pas, 

Arthur, je le sens à ton 

regard. Nous avons tous 

deux des pouvoirs, 

Arthur, nous sommes des 

dieux, mais la réalité a 

été modifiée et cet 

homme nous traquera et 

pourra ressusciter son 

dieu qui est censé ne 

pas exister dans notre 

monde. On est tous des 

irrégularités. Nous 
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deux, nous sommes 

censés être mort 

consumé dans les 

flammes mais le temps a 

voulu que nous 

continuons à vivre. 

Donne-moi ta main, 

Arthur, je te prouverai 

que j’ai raison. » 

Eh bien, il allait de plus 

en plus loin à chaque 

fois. Mais, plus cet 

homme me parlait, et 
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plus j’avais l’impression 

de le connaitre.  

Et, je m’approchai de 

lui, et il me prit ma main 

brutalement. Et, 

soudain, tout ce qui 

m’entourait, tout ce 

décor disparut, et un 

nouveau apparut. Une 

sorte de mairie. 
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Où avais-je donc atterri, 

et que m’avait-il fait ? 

Je me vis, moi. Armé 

d’un couteau dans la 

main en train de 

menacer un homme qui 

s’emblait être dans un 

endroit où il n’était pas 

censé être. 

Soudain, l’autre moi 

lâcha son arme et dit : 
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« aller, Jack, viens te 

battre à la loyale. » 

Le fameux « Jack » 

répondit : 

« Si c’est ce que tu 

veux… » 

Et, l’autre le moi le 

frappa d’une force 

surhumaine.  

Jack, qui n’avait 

probablement pas aimé 

le coup qui venait de se 
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prendre se concentra et 

esquiva chacun de ses 

autres coups. 

Je descendis des 

escaliers, les laissant 

s’entretuer. Et, je me 

retrouvai devant la 

porte d’entrée 

transparente. 

Et derrière, il avait 

quelqu’un, je ne voyais 

pas son visage. 



 32 

Et, je m’approchai de 

plus en plus de cette 

personne et, les seuls 

mots que je parvins à 

tirer de cette créature, 

furent : 

« Je suis de nouveau de 

retour, Arthur. » 

Soudain, une sorte de 

flaque de liquide se 

transforma en créature 

sous mes yeux. La chose 
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cria d’une voix rauque. 

Et, soudain, je vis le 

fameux Jack tomber et 

se retrouver au rez de 

chaussée. Soudain, il 

tendit ses mains vers la 

créature qui venait de 

naitre du liquide. Et, ce 

que je vis, fut du plus 

étonnant de ce qui se 

passait depuis le début. 

Ses veines devinrent 

noires, ses yeux rouges, 
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et sa peau, aussi 

blanche qu’un cadavre. 

Et, un rayon d’ombre 

vint ensuite 

littéralement 

désintégrer le monstre 

qui venait de naitre.  

Ensuite, l’autre moi 

descendit des escaliers. 

Et, la créature qui était 

devenu qu’un simple 

liquide vint vers l’autre 
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moi, et, cette chose se 

mit à le recouvrir pour 

redevenir une créature 

semblable à l’ancienne 

apparence du liquide. 

L’autre moi souffrait, il 

était en train de mourir, 

je le sentais. 

Effrayé par la créature 

qui était en train de 

naitre, je couru vers la 
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porte de sortie et partit 

le plus vite possible.  

Et, je fus bientôt 

encerclé par une 

armée, une réelle 

armée de créature 

semblable à celle que 

j’essayais de fuir. Et, 

des sortes de cartes 

enflammées vinrent 

frapper les créatures et 

les bruler. le processus 

qui s’était produit au 
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début se répéta. Et, je 

me réveillai. 

Je regardai à côté de 

moi, ayant une 

multitude de questions, 

et je remarquai une 

chose. 

J’étais dehors. Je n’étais 

plus dans la « prison ». 

Où étais passé le 

fameux tueur ? 
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Je vis que je n’étais pas 

si loin de la prison. 

Malgré ces choses 

assez, spéciales qui 

venait d’arriver, cela ne 

changeait pas que cet 

homme est un malade 

mental. 

Soudain, j’entendis un 

clic que je connaissais 

pas mal. Ce bruit-là, 

c’était celui d’un fusil 

qui se rechargeait. 
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« Vous me croyez, à 

présent Arthur ? 

-Qu’est-ce que tu m’as 

fait ??? 

-Je t’ai montré ton 

véritable destin, ton 

destin dans le monde 

qui devrait être le nôtre. 

Tu n’es pas Arthur 

Goodwin, le flic qui 

montre une seule fois 

son visage en une 
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année, non, tu es Arthur 

Goodwin, le démon 

traitre, tu es censée être 

Jairgon. 

-je ne comprends pas, et 

pourquoi on est plus au 

pénitencier, comment 

vous avez fait pour 

sortir ? 

-… 

-Vous les avez tués ? 
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-Ils sont morts, en effet, 

mais je ne les ai pas 

tués. 

-Mais, qui les a tués ? 

-Darkner. 

-Vous avez tué Jack 

Darkner !!! 

-Décidemment, je 

pensais que vous me 

croirez dès le début, 

Arthur, mais 

apparemment, vous êtes 
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bien différent que dans 

l’autre temps. 

-Sur ce point je suis 

d’accord. 

-Je n’en ai rien à faire, 

Arthur, écoutez, j’ai 

besoin de votre aide, je 

viens de vous sauver la 

vie de ce malade 

mental et j’ai besoin de 

votre aide. 
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-Comment ça sauvé la 

vie, vous voulez dire 

que…. 

-…… 

-Qu’est-ce qui s’est 

passé dans cette 

prison ?!! 

-Vous ne devez pas y 

retourner, Arthur. 

-Vous voulez que je 

croie toute votre 

histoire, et bien prouvez 
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moi que Jack darkner 

est bel et bien vivant. 

-Il les a tous massacrés, 

ce n’est pas qu’un 

simple humain, c’est 

une bête, C’est Pazuzu, 

c’est une vrai bête. » 

Je ne lui répondis pas. Je 

repris marche vers la 

prison. 

L’assassin tira à côté de 

mes pieds. 
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« La prochaine fois, ce 

sera un vrai tir, Arthur, 

c’est pour ton bien. » 

Je couru à toute vitesse. 

Mon assassin essaya à 

plusieurs reprises de 

tirer mais ses coups ne 

touchèrent en aucun 

cas leur cible. 

Il me suivi pendant 

assez longtemps, puis 

arrêta de me suivre. 
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Et, je finis par me 

trouver face à la grande 

prison. 

Et, je commençai à me 

poser une question, en 

voyant ce qui se trouvait 

à mes pieds. 

C’était le gars qui 

m’avait ouvert les portes 

de la prison. Il était à 

terres, le dos 

probablement cassé et 



 48 

plusieurs traces de 

sang. 

Il me parla en me 

reconnaissant : 

« Fuyez, tant que vous 

en avez encore le 

temps, le type que vous 

étiez chargé 

d’interroger n’était pas 

si fou que ça tout 

compte fait. C’est un 

monstre, il contrôle l’air 
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et il extrêmement bien 

armé, fuyez !!! » 

Il se tut alors, et ses 

yeux se fermèrent. Le 

tuer n’était pas si fou 

que ça, il avait raison. 

Décidé, j’ouvris la 

petite porte de secours, 

et entra dans le 

pénitencier qui puait 

l’odeur du sang. 
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Je sentais cette odeur 

depuis que j’étais rentré 

dans le batiment, et, en 

même temps, cette 

question restait dans ma 

tête. Qu’est-ce que je 

faisait là, si il était vri 

que cet homme les avait 

tous tués, pourquoi ne 

fuyais-je pas ? 
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Je voulais savoir ce qui 

avait causé ce 

massacre, je ne voulais 

pas fuir comme un 

dégonflé. 

Et même si je devais 

mourir avec tous ces 

corps eparpillés un peu 

partout dans la prison, 

je continuais à avancer. 

Et, je finis par me 

retrouver dans le couloir 
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dans lequel se trouvait 

les cellules. Dans toutes 

les autres cellules, il y 

avait les corps de 

détenus en miettes. 

Et, la porte d’une des 

cellules était ouverte. 

Celle où on m’avait 

emmené avant. C’était 

celle du tueur pas si fou 

qu’on le prétend.  
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Soudain, j’entendis une 

voix : 

« Hello Arthur 

Goodwin. » 

Je me retourna, et vit un 

homme apparaitre, 

habillé d’une sorte de 

costard élegant. 

« Vous êtes qui vous ? 

-Jack darkner. Je 

suppose que tu as déjà 
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rencontré anima qui est 

déjà parti ? 

-Vous les avez tous tués ? 

-Ca n’a pas 

d’importance, et croit 

moi, tu n’aimerais pas 

que je te fasse ce que 

j’ai fait à eux. Veux tu 

savoir pourquoi Anima 

ne voulait pas te suivre ? 

-C’est qui anima ? 

-Ton tueur fou. 
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-Ah. 

-Il ne voulait pas que je 

te dise la vérité de ce 

qui est censé se passer 

dans le véritable temps. 

-Vous deux en tout cas, 

vous êtes compliqué à 

suivre. 

-Il a découvert une 

pierre, une relique 

dangereuse, qui 

referme la créature qui 
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est censé reigner dans 

ce monde. 

-Quelle créature. 

-Astharoth, le plus 

puissant de tous les 

démons. 

-Vous voulez le libérer, 

pourquoi ? 

-Parce que si je ne le 

fais pas, tu mourera, je 

mourerai, il mourera. 
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On mourera tous, 

Arthur. 

-Je comprends pas.  

-On n’est pas censés 

être ici. On est tous 

morts, Arthur, Anima, 

toi, moi. On est tous 

mort. 

-Mais vous ne souhaitez 

pas vivre ? 
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-Astharoth me 

redonnera la vie si je lui 

rends la sienne. 

-Ok, c’est bien. 

-Ecoute moi, Arthur 

Goodwin, je n’ai pas 

prévu de te tuer, celui 

que je veux tuer, c’est 

anima. Ne recroise plus 

jamais mon chemin, ou 

je n’ai pas besoin de te 

dire ce qu’il t’arrivera. 
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-Ok, plutôt clair comme 

conseil. » 

Il se tut et disparut dans 

la pénombre de la 

prison. 

Alors a présent, j’avais 

ma confirmation. Anima 

n’étais pas un cinglé, 

c’était la personne qui 

savait tout ce qui se 

passait sur ce monde. Il 



 61 

fallait que je le 

retrouve. 
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Retrouver un type qui 

était déjà rechercher 

par une sorte de mage, 

était pas simple du tout. 

Je courus chez moi, pris 

ma voiture et la 

démmara. J’eu pas mal 

de route, mais, je finis 

tout de même par 

trouver des choses qui 

pouvaient m’emmener 

sur une piste. 
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Et, ma piste, c’était un 

champ en feu.  

En plein Janvier, un feu 

de champ ? 

Ouais, on pouvait dire 

que c’était une piste. 

Je descendis de ma 

voiture, et claqua la 

porte. Il y avait un 

homme à côté des 

flammes, qui recitait 
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tout un tas 

d’incantations. 

Je couru vers cet homme 

en question. Anima.  

« Anima !!! » 

Il tourna la tête, et 

couru vers la direction 

opposée. 

Je pouvais pas le suivre, 

il était trop rapide. 

Donc, je courus moi 

aussi, dans la direction 
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opposée et remonta 

dans ma voiture.  

Je la démarra, et me mis 

à sa poursuite. 

Il couru dans des bois 

brulés, qui étaient 

totalement cramés. Et, 

il finit par regagner une 

ville. Je ne pouvais pas 

le traquer avec une 

voiture, comme si 

c’était un braquer de 
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banque, en plein centre 

ville, non.  

Je descendis donc à 

nouveau de ma voiture 

et couru après lui. 

Il n’était plus là !! 

C’est à ce moment 

exact, que je sentis 

cette présence étrange. 

Je regarda autour de 

moi, et ne vis personne 

qui serai suspect d’être 
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la présence que je 

ressentais. 

Et, soudain, un 

clochard me dévisagea. 

Et il parla : 

« Goodwin ??? » 
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« Oui ? 

-Oh ce n’est pas vrai, ce 

n’est pas normal, c’est 

une illusion de Murmur, 

pas vrai ? 

-Alors, je ne sais pas qui 

c’est ce murmur, mais, 

oui, je suis bien Arthur 

Goodwin. 

-C’est impossible, je 

t’ai tué. 

-Pardon ? 
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-Tu étais ce qui avait 

déclenché 

l’apocalypse, tu devais 

mourir pour le destin de 

la terre. 

- Franchement, tu n’es 

pas le premier à me 

raconter des histoires de 

fin du monde. 

-Tu sais qui je suis au 

moins ? 
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-Franchement ? Pas du 

tout. 

-Jack Roberson, le type 

qui a sauvé ce foutu 

monde et qui est 

inconnu de la 

population. 

-Oh, vous êtes le type 

dont m’avais parlé 

anima ? 

-Vraiment ? 

-Oui, je vous jure. 
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-Ok. Mais, Je peux 

savoir ce qu’Arthur 

Goodwin fait ici ? 

-Je cherche anima, il est 

par ici. » 

Soudain, le ciel 

s’assombrit. 

Une petite troupe de 

personnes se mirent à 

courir comme si 

quelque chose les 

poursuivaient. 
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Et, en effet, quelque 

chose les poursuivaient 

Une créature noire, 

comme celle que 

j’avais vue dans ma 

vision. 

Bientôt, il n’eut plus 

que Roberson et moi 

dans la rue. 

Que faisait cette chose 

ici ? 
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Soudain, Jack fit 

apparaitre une sorte 

pouvoir noir dans ses 

mains. Et, en le 

manipulant, il créa une 

arme noire. Un fusil. Il 

me le tendu.  

« Tu sais t’en servir ? 

-Evidemment !! » 

Lui, il ne se fit pas 

apparaitre d’arme. 
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Il se transforma en une 

sorte de monstre 

sombre. 

La créature semblait très 

résistante. Je tentai de 

viser des points qui lui 

feraient mal. Mais, le 

monstre semblait 

apparemment aimer les 

balles. 

Jack, par contre, lui 

faisait mal. 
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Il était armé de lames 

noires comme mon fusil 

et se battait férocement 

contre la créature. 

Mais, cette chose était 

plus forte que Roberson. 

Je continuais à tirer en 

vain. Le monstre 

repoussait mes 

attaques. 

Et, soudain, Comme si 

Jack en avait marre, il 
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chargea ses mains 

d’une énergie noire et, 

envoya toute cette 

puissante énergie vers 

son adversaire. 

Et, la chose devint une 

flaque noire. 

Soudain, un coup de feu 

se fit entendre. Jack eu 

juste le temps d’arrêter 

la balle avec son 

pouvoir. 
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Le liquide essayait de 

rejoindre probablement 

la créature qui avait 

essayé de descendre 

Jack. 

Et, soudain, il s’arrêta. 

Il se mit alors à former 

une sorte de forme de 

corps. Et cette voix 

suivit : 

« Alors, ca, c’est une 

sacrée surprise. Je me 
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retrouve face à Jack 

Roberson en tenue de 

clochard, C’est 

vraiment magnifique. » 

Et, lorsque le corps fut 

entièrement construit, 

la couleur noir se dilua. 

L’homme qui était 

derrière le masque noir 

ne m’était pas inconnu. 

Et lorsque je le vis, je me 

dis que c’était normal, 
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que cette voix ne 

m’était pas inconnue, 

puisque c’était la 

mienne. C’était moi. 

C’était un parfait sosie 

de ma personne.  

« Salut, Arthur. » 
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Jack me regarda. Il 

savait ce qu’il se 

passait. Moi, par 

contre, je n’avais 

aucune idée de ce qui 

me retenait à rester ici. 

J’étais face à une 

version maléfique de 

moi-même.  
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Jack récupéra ses lames 

faites d’ombres et se 

prépara au combat. 

Mon sosie maléfique 

s’arma de… De 

cartes ??? 

Qu’est-ce qu’il voulait 

faire faire avec des 

cartes ? 

« Alors comme ça, Il te 

qualifiait d’as ? On va 

voir si ta réputation est 
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toujours la même, roi 

des ombres. 

-J’avoue que ça fait 

longtemps que je me 

suis pas battu, Arthur, 

mais me sous-estime pas 

trop, tu n’es pas censé 

être ici. 

-Tu crois que j’ai envie 

d’être ici ? 

Franchement, c’est ce 

monstre qui m’a avalé 
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qui m’a envoyé ici. Tu 

crois peut être que 

j’avais le choix ? 

-Je dois l’avouer que 

non. Ecoute, Arthur, on 

n’est pas obligé de 

s’entretuer de nouveau. 

Je peux t’aider, 

regarde, lui, c’est toi. 

-j’ai bien remarqué que 

c’était moi, tu me 

prends pour qui ? 
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-Ok, J’ai essayé de 

changer anima, dans le 

passé, mais j’ai empiré 

les choses. Anima s’est 

montré pire que ce qu’il 

devait être, et dans 

cette réalité modifiée, 

il a brulé la dimension 

noire, la forêt qui 

permettait de voyager 

dans le temps. Et ça, 

c’est irréparable, et ça 

a totalement détruit le 
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temps. Et voilà, tu te 

retrouves avec une 

version totalement 

différente de toi, 

Arthur. 

-Est-ce qu’il est … ? 

-Astharoth est mort. 

-Non, je n’en suis pas si 

sûr. Je ne sais pas ce qui 

m’est arrivé, mais j’ai 

fait une sorte de voyage 
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dans une dimension 

très… spéciale. 

-Comme quoi ? 

-Cet endroit, Jack, 

c’était un cimetière. 

- je ne vois pas… 

-C’était un carnage, 

jack, il y avait des 

cadavres empilés. Et, 

j’ai compris. Les vies 

que les créatures noires 

avalaient en masse, 
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elles allaient ici. Et ce 

liquide noir, c’était 

Astharoth, ils ne font 

qu’un Jack. 

-Mais, comment à tu fais 

pour te retrouver ici ? 

-Je me suis battu contre 

lui, mais il était bien 

trop puissant par 

rapport à moi. 

-De qui tu parles ? 
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-Il me terrassait d’un 

simple coup. Il est 

vivant, et il se nourrit des 

âmes que ses créatures 

noires ont récupérées.  

-Ne me dit pas que… 

-Si Jack, il est toujours 

en vie, il a survécu 

même au temps, il est 

indestructible. » 

Etonné, ne comprenant 

toujours pas de quoi ils 
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parlaient, je 

demandai : 

« Désolé, mais, vous 

parlez de qui ? 

-Astharoth est de 

retour. » 
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« C’est bien beau tout 

ça, mais j’ai toujours 

pas retrouvé le type que 

je cherchais pour lui 

annoncer qu’il était 

poursuivi par Jack 

darkner. 

-Attends, Jack darkner ? 

-Oui, Jack darkner. 

-Je ne sais pas ce qui se 

passe, mais il se passe 

quelque chose, le temps 
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a été bouleversé, des 

irrégularités se 

montrent, des gens 

censés être mort sont de 

retour. Il faut retrouver 

Anima.  

L’autre Goodwin 

rajouta : 

« Tu sais au moins ou 

trouver ce très cher 

anima ? 
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-Oh que oui, je sais où il 

est allé. 

-Et où ? 

-La forêt à peut être 

brulé, mais la pierre est 

restée dans la maison et 

à protégé la maison. 

Personne n’était 

retourné car je la 

protégeais et 

j’effrayais les personnes 

qui essayaient de 
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rentrer à l’intérieur de 

cet enfer. 

-Je vois. » 

Donc, Jack m’emmena 

dans les restes de la 

forêt qui était censée 

avoir bruler. Il semblait 

ne pas faire confiance à 

l’autre version de moi, 

donc, il lui dit de ne pas 

bouger et de rester ici. 
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Je connaissais ce regard 

qu’Arthur Goodwin b lui 

adressa. 

Il allait lui désobéir à 

100% de chance. 

Malgré tout, Jack 

m’emmena à cette 

maison. Nous dûmes 

d’abord traverser une 

sorte de champ. Je 

reconnu aussitôt la 
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marque d’anima. Le 

champ avait été brulé. 

Je regardai Jack. Et il 

comprit.  

Et il se retrouva avec un 

fusil bleu pointé sur la 

tête. 

« Si je vois une lueur 

d’ombre, Roberson, 

j’explose ta petite tête. 

-Anima… » 



 100 

Je tentai alors de sauver 

la situation qui tournait 

vers le pire. 

« Ecoute anima, ne le 

tue pas, il n’a pas voulu 

venir ici. 

-Désolé de devoir te 

dire, mais tu ne sais 

vraiment pas 

argumenter. 

-Ok, bon, pourquoi tu 

veux le tuer. 
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-Peu de gens savent ce 

qui s’est passé dans ce 

temps, mais il y a une 

chose que Jack ne t’a 

pas dite, Arthur. » 

Jack, se retourna et 

pointa un orbe 

d’énergie vers son 

adversaire 

« Tu ne sais pas ce que 

tu dis, anima. 
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-Au contraire, je sais 

exactement ce que je 

suis en train de dire. 

Veux-tu savoir ce que 

Jack ne t’a pas dit ? Ce 

qu’il ne t’a pas dit, 

c’est que Arthur 

Goodwin et Anima sont 

censés être morts sur 

cette nouvelle ligne 

temporelle que Jack ici 

présent à modifié. 

- Je ne comprends pas. 
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-On n’existe pas, on est 

comme l’autre Arthur 

Goodwin b, que vous 

avez croisés tout à 

l’heure, on des 

irrégularités 

temporelles. Mais, ca, 

c’est la chose la moins 

importante, veux-tu 

savoir comment la 

version de toi est morte 

sur cette ligne 

temporelle ? Tu as été 
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tué, tu as été tué par un 

gars qui voulait soi-

disant sauver le monde, 

mais qui a empiré la 

chose. Il nous a tous les 

deux tués, Arthur. C’est 

lui qui nous a tués. Jack 

est un assassin !!!!  

-C’était lui qui causait 

ce que tu as fait avec la 

pierre, j’ai sauvé le 

monde de votre mort. 
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-Tu n’a pas sauvé le 

monde, Jack, tu l’as 

protégé, tandis que le 

mal, lui devenait plus 

puissant que jamais. Et 

à présent, il est plus 

puissant que toi, et il va 

revenir. Mais il y en a un 

qui peut battre 

Astharoth.  

-Ah oui, et qui donc peut 

battre le démon 

surpuissant ? 
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-Le roi des démons. 

-C’est un traitre. Il te 

trahira, il s’est servi de 

toi. 

-Je le sais bien, Jack, et 

je sais aussi que les 

démons de son genre 

sont prêts à tout pour 

obtenir ce qu’ils 

veulent. 

-Ne me dit pas que si tu 

es parti ici, c’était juste 
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pour récupérer cette 

fichue pierre. 

-Tu croyais quoi, que je 

resterais ici, pour 

compter le nombre 

d’arbres qui ont 

survécus au feu ? » 

Soudain, le sol trembla. 

Anima baissa son arme.  

« Chers amis, je crois 

qu’il va falloir faire 

équipe. » 
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Jack et anima coururent 

vers une direction bien 

précise. 

Je me contentai de les 

suivre. 

Et, ils s’arrêtèrent. Un 

coup de vent violent fit 

bouger brutalement les 

herbes hautes. 

« Il est là. Il va falloir 

être plus rapide que 

lui. » 
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Et, soudain, des rafales 

de vent vinrent s’abattre 

sur Anima. 

Jack se rapprocha de 

moi et s’arma d’un 

bouclier et  d’une lame 

faite d’ombre. 

Et cette voix se fit 

entendre : 

« En effet, anima, je suis 

arrivé. » 
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Cette voix, c’était Jack 

darkner, je ne pouvais 

pas me tromper. 

Jack se retourna, et 

cria : 

« Cours !!! Prends la 

pierre et cours à la 

maison !! » 

Une sorte de chevalier 

se présenta. Et c’était 

bien Jack darkner. 
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Il se jeta sur le roi des 

ombres. 

Moi, je pris la pierre au 

corps d’anima sonné et 

partit vers la fameuse 

maison comme on me 

l’avait demandé. 
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Cette maison avait l’air 

bizarre, rien que vue de 

l’extérieur. Car, 

franchement, des 

maisons de ce genre, on 

n’en trouve pas par ici. 

Enfin, plus maintenant. 

A qui appartenait cette 

baraque, aucune idée, 

ça restait un vrai 

mystère. 
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Tout comme pourquoi 

l’extérieur semblait 

neuf, et que l’intérieur 

se voyait qu’il 

commençait à dater. 

Tout ce que je faisais, 

c’était d’essayer de 

sauver la vie d’un type 

qui est recherché par un 

tueur fou. Et 

apparemment, je 

n’avais pas réussi à le 

prévenir à temps. 
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Le malade, Jack 

darkner, il était en train 

de les tuer tous les deux, 

et je serais la prochaine 

victime probablement. 

Je couru, claquant la 

porte, et me mit derrière 

la fenêtre. 

Soudain, j’entendis un 

cri de rage de Jack 

Roberson, qui sauta, 

et… Plus rien. Le fou 
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l’avait rendu 

inconscient. 

Je l’entendis alors 

parler : 

« Tu sais, Arthur, je 

n’aime pas vraiment 

lorsque que quelqu’un 

comprend pas mes 

conseils. Je t’avais 

prévenu, mais tu as tout 

de même voulu aider 

cet homme qui mérite 
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de mourir. Tu es bien 

différent que 

d’habitude. » 

Je couru monter dans les 

escaliers et regarda les 

issues possibles. Je 

couru dans une 

chambre et ferma 

violemment la porte à 

double tours. 

J’entendis le 

grincement de la porte. 
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« Tu sais, anima a déjà 

essayer de se cacher 

ici, et il l’a retrouvé sans 

problème, je pourrai 

faire de même avec toi 

si je le souhaitais Arthur 

Goodwin. » 

Une bourrasque explosa 

la porte et me fit lâcher 

la pierre. Jack darkner 

la récupéra.  
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Au simple contact de sa 

main et de la pierre, 

une sorte d’énergie 

bleue vint se propager 

dans ses mains.  

« Enfin, je sens sa 

puissance. Ahhh, je suis 

un dieu, j’ai gagné !!! » 

J’étais là, en train 

d’observer horrifié Jack 

darkner se faire 

consumer par l’énergie 
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bleue. Ca le rendait 

surpuissant. Ses muscles 

grandissaient.  

Il parla : 

« Franchement, le vrai 

Arthur aurait trahi la 

bande d’anima et de 

Roberson. » 

Et, soudain, un coup de 

feu se fit entendre, et 

Jack darkner se retrouva 
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avec une balle dans la 

tête : 

« Tout le monde peut 

changer, Jack." 

C’était l’autre Arthur 

Goodwin.  

« Viens, gamin, je doute 

que je l’ai réellement 

tué. » 

Nous descendîmes, et 

allâmes retrouver Jack 
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Roberson, qui était 

toujours vivant. 

Je demandai : 

« Où est anima ? 

-C’est justement la 

question qui me fait 

peur. 

-Comment ça ? 

-Que s’est-il passé avec 

Jack ? L’autre Jack. 
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-Il avait obtenu la 

pierre. Et, il augmentait 

en puissance. Mais en 

même temps, j’avais 

l’impression que cela le 

consumait. 

-Ca le consumait.  

-Ah. 

-Et ensuite ? 

-Ensuite, l’autre Arthur 

lui a mis une balle dans 

la tête. 
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-Qu’est-ce que t’a 

fait !!! » 

Cria-t-il en regardant 

l’autre Arthur.  

« Il allait le tuer !! 

-Tu te rends pas compte 

de ce que tu as fait, ce 

qu’il fallait, c’est qu’il 

meure. C’est trop tard, 

maintenant. » 

Soudain, des bruits de 

pas qui descendait les 
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escaliers se firent 

entendre. 

Et, j’entendis quelqu’un 

ricaner d’un air 

sournois. 

« Ne jamais croire trop 

vite qu’on a gagné, 

Jack. » 

Je vis sur le visage de 

Jack s’afficher un 

regard qui n’affichait 

rien de bon.  
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Qu’est ce qui se passait 

ici ? 

Soudain, l’autre Arthur 

regarda ses mains qui se 

mirent à bruler. Et, il 

devint plus qu’un tas de 

cendres. 

« Toi, Anima, vous avez 

essayé de « sauver le 

monde », mais jusqu’ici, 

vous n’avez fait que le 

détruire. Et, je suis de 
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retour, alors que je suis 

censé être mort, et ne 

jamais avoir existé. » 

Jack darkner sortit de la 

maison. Sa blessure 

avait disparue. Il me 

fixa. 

« On ne se connait pas, 

je crois ? 

-Vous êtes qui vous ? 

-Tu peux m’appeler… 

Astharoth. » 
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C’était donc lui, le 

fameux Astharoth. Le 

fameux démon que Jack 

avait « vaincu ». Eh bien, 

apparemment, il n’était 

pas si mort que ça. 

Il avait pris possession 

du corps de Jack 

darkner, grâce à la 

pierre. Jack pensait 

qu’il allait lui rendre la 

vie, et bien, il n’aura 

fait que la retirer. 
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Soudain, un immense cri 

strident se fit entendre.  

Jack me fit signe de 

courir, et je le suivis 

sans dire un mot. 

Ce qui fuyais, aucune 

idée. Je n’en avais 

aucune envie de le 

savoir. 

Jack fit apparaitre un 

fusil. Le même que tout 
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a l’heure. Puis, il 

s’arrêta. 

Il chargea ses mains 

d’ombres et se prépara 

au combat. Autour de 

nous, je voyais des 

herbes brulées bouger. 

Etais-ce le vent ? Ou 

étais-ce autre chose ? 

Jack avait aussi vu ces 

herbes bouger, et tira 

sans hésiter. Quelque 
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chose explosa. Du 

liquide noir. Et, je 

compris, c’était les 

créatures semblables à 

celle qui avait ensevelit 

l’autre Arthur Goodwin. 

Et, de plus en plus de 

cris se firent entendre. 

Les créatures se mirent à 

se démultiplier. Jack fit 

une petite manipulation 

à mon arme, qui se 
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dédoubla. Et, une 

créature tenta de se 

jeter sur lui. J’eu juste le 

temps de tirer. La tête 

du monstre explosa, et 

Jack se débarrassa du 

reste du monstre en peu 

de temps. 

Je lui demandai : 

« Qu’est-ce qui s’est 

passé au juste ? 
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-et bien, un monstre m’a 

attaqué et tu lui as tiré 

dessus.  

-Non, avant, Astharoth. 

-Ecoute mois bien, ce 

qui se passe, c’est 

entièrement de ma 

faute. J’ai cherché à ne 

pas les combattre, à les 

enfermer, et les ignorer, 

mais ils ont détruits leurs 
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cellules et sont de 

nouveau là. 

-Et, du coup ? 

-Le temps est détruit, ça 

n’existe plus, tous les 

différents univers crées 

dans des voyages 

temporels se sont 

mélangés en un seul. 

-Donc ça veut dire 

qu’on peut retrouver 
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d’autre moi, ou d’autres 

toi d’un autre temps. 

-Non, je ne comprenais 

pas ce qui se passait 

avec l’autre Goodwin, 

mais ce n’était pas 

normal. Il n’était pas 

censé être là. Et 

lorsqu’Astharoth est 

arrivé, il a disparu. 

-Comme Anima…… 

-…… 
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-Quoi ? 

-Oh non !!! » 

Jack regarda autour de 

lui, et remonta une sorte 

de pente qui menait sur 

une rue.  

Derrière, il y avait des 

voitures brulées et 

totalement détruites. 

« Salut, Jack. Je t’ai 

manqué ? » 
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Le type qui parlait, 

c’était anima. 

Et Roberson n’affichait 

encore pas une mine 

très réjouie en le 

voyant. 

Je demandai : 

« C’est qui ça ? 

-La raison pourquoi 

l’anima qui était de 

notre côté a disparu. 
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-Quoi ? 

-Arthur, Je te présente la 

version que j’ai essayé 

d’aider en voyageant 

dans le temps et qui a 

fait tout le contraire de 

ce que je lui ai 

demandé de faire. Voilà 

la version anima 

maléfique. » 

Et, anima maléfique 

continua 
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« Et j’suis pas tout seul, 

roi des ombres. 

Approche… » 

Il ne s’adressait pas à 

Jack, sur ce coup-ci. 

Une autre personne 

arriva. Je connaissais 

déjà cette tête, j’avais 

l’impression de l’avoir 

vue dans une de mes 

visions. Jack termina son 

explication. : 
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« Et lui, c’est la chose 

que j’essaye d’éviter le 

plus. Lui, c’est la base 

de toute cette discorde, 

c’est un tueur. C’est 

Gribouillon. » 
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« Calme toi, Jack, on 

n’est pas là pour se 

battre. 

-Vraiment ? 

-Astharoth est devenu 

fou, pire qu’avant.  

-C’est que maintenant 

que tu t’en rends 

compte ? 

-Il n’est pas tout seul, 

Jack, Quelque chose lui 

a donné la force de 
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revenir. Et il nous a tous 

emmenés ici. 

-Ca, j’étais au courant. 

Si je comprends bien, tu 

demandes de l’aide en 

échange d’infos ? Je ne 

fais pas confiance à 

cette créature. 

-C’est compréhensible, 

mais il est sous mes 

ordres. Il ne te fera rien 
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si tu acceptes ma 

demande. 

-Tu te fous de moi. Tu as 

détruit le monde. 

-A ce que je sache, 

celui-là, je ne l’ai pas 

détruit. 

-Peut-être, mais ça va 

bientôt arriver. 

-Là-dessus, on est 

d’accord. 
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-Tu dis que c’est une 

créature qui a donné la 

vie à Astharoth. 

-Oui. 

-Et où il était, pendant 

tout ce temps. 

-Astharoth, c’est la 

créature au liquide 

noir. C’était Astharoth 

lorsqu’il renaissait, 

intervins-je alors. 
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-ça semble possible, me 

répondis anima 

maléfique. 

-Ca veut dire qu’il savait 

depuis le début qu’il 

allait mourir, et il se 

préparait. 

-Exactement. 

-Et ça veut dire 

qu’Astharoth sait tout 

ce qui va se passer. 
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-C’est donc impossible 

de le surpasser là-

dessus. 

-C’est tout simplement 

impossible de le 

surpasser. 

-Faux, on peut le 

surpasser.  

- Explique-moi. 

-Il faut jouer à son jeu. 

Astharoth va 

probablement comme 
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toujours chercher sa 

pierre adorée. Mais 

pour le moment, ce 

n’est pas lui qu’il l’a. 

-L’autre Anima !!! 

-Non, l’autre anima 

n’est plus là. J’ai la 

pierre. » 

Il la sortit devant nos 

yeux puis continua : 

« Il nous faut un 

bâtiment sous terre, qui 
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est plutôt renforcé, et 

vide. J’ai une idée. Je 

peux tout rétablir, 

grâce à la pierre, mais 

vous allez devoir 

l’occuper. 

-Tu peux tout rétablir ? 

-arrête ton jeu, tu sais 

très bien quel est son 

pouvoir. » 

Les deux se regardèrent, 

puis Jack arrêta ses 
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questions. Une autre 

voix vint se rajouter aux 

autres. 

« Je ne vous dérange pas 

trop ? » 

Je regardai Jack, qui 

m’envoya le même 

regard ? Astharoth étais 

là. 

Jack darkner se révéla. 

« Pour corriger ce que 

vous avez dit, Arthur 
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avait raison sur l’histoire 

du liquide noir. » 

Là, franchement, je 

n’en avais totalement 

rien à cirer d’apprendre 

que ma théorie était la 

bonne. 

Anima envoya son pion, 

Gribouillon, occuper 

Astharoth.  

Et là, un duel s’ensuivit, 

mais j’avais tout de 
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même cet étrange 

pressentiment que 

c'était le duel le moins 

réaliste dans ce que 

j’avais vu. 

Tout semblait contrôlé, 

et j’avais une idée de 

ce qu’Astharoth faisait. 

Il ne se battait pas, il 

était bien trop fatigué 

pour cela. Il cherchait 

au contraire, à ne pas 

se battre, et à faire de 
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Gribouillon qui étais le 

pion d’anima, le sien. 

Et, lorsque je compris 

cela, je m’armai de mes 

pistolets d’ombres que 

jack contrôlait toujours 

et tira sur la créature 

qui était en train de 

gagner en puissance. 

Elle lâcha son emprise 

sur le pion qui 

n’obéissait qu’aux 
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ordres d’anima et me 

regarda d’un air 

furieux.  

Et soudain, je sentis les 

bars d’anima et de Jack 

me prendre, et, 

soudain, tout disparut.  

Jack, demanda : 

« Qu’est-ce que t’a 

encore fait !! 

-Quoi ? On s’est juste 

téléporté. Mais où ? » 
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Je répondis à sa 

question d’un air 

calme : 

« C’est simple, on est à 

notre endroit qui va nous 

servir pour que tu 

rétablisse tout ce 

bazar. On est à la 

prison. » 
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Nous nous étions 

téléportés à la prison où 

j’avais rencontré pour 

la première fois Jack 

darkner qui était 

maintenant mort. Enfin, 

son âme étais morte, 

parce que son corps 

n’était pas morte du 

tout. Nous devions nous 

préparer à l’arrivé de 

notre ennemi. 

Astharoth. Pendant que 
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nous étions en train de 

nous armer, Anima 

harcelait de nouveau 

Jack : 

« Non, on ne peut pas le 

faire revenir !!! C’est de 

la folie. 

-Et se battre deux contre 

Astharoth et Gribouillon 

aussi c’est de la folie.  

-C’est Samaël, Anima, 

c’est un traitre et il ne 
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mérite pas ma 

confiance en lui.  

-Ok, mais vous ne 

battrez jamais 

Astharoth seul, fait-moi 

confiance, Jack, nous 

pouvons le faire revenir, 

il nous sera 

extrêmement utile. » 

Jack ne répondis même 

pas. Il se contenta de 
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l’ignorer. J’intervins 

alors : 

« Juste, je peux savoir 

qui c’est Samaël ? 

-Satan. 

-Ah, il existe ? Sérieux, 

-Oui ? Arthur, il existe, 

me répondit Jack, 

exaspéré. » 

Et, il lança un soupir : 
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« Appelle-moi ce foutu 

diable qu’on en 

finisse !! » 

Anima, heureux d’avoir 

fait céder le roi des 

ombres, partit dehors 

avec la pierre. 

Je demandai au roi des 

ombres : 

« Qu’est-ce qu’il a fait, 

Samaël ? 
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-Il m’a manipulé, m’a 

envoyé en prison et, a 

créé Gribouillon. Le 

corps de Gribouillon, 

que tu as vu tout à 

l’heure, et bien, en fait, 

c’est celui de Samaël. 

Mais c’est bien trop 

compliqué à expliquer.  

-Je pense aussi. » 

Soudain, le sol trembla 

et nous fit perdre notre 
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équilibre. L’alarme se 

lança. Qu’est ce qui se 

passait en haut ? 

Moi et Jack, nous 

courûmes pour 

comprendre d’où venait 

de trembler le sol. 

Et, lorsque nous fumes 

sous la lumière du soleil, 

nous comprimes ce qui 

avait fait trembler le 

sol. Astharoth 
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approchait. Il savait 

qu’on avait la pierre et 

s’en fichait totalement. 

Il se doutait qu’il 

n’aurait totalement 

aucuns problèmes à 

nous la retirer de notre 

cadavre. 
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Le silence planait sur la 

ville qui était pourtant 

qu’à quelques 

kilomètres de la prison 

où nous étions. 

Pas même un bruit de 

pas ou de voitures. 

C’était un silence, 

comme si il n’y avait 

plus un seul être vivant 

aux horizons. 
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Nous décidâmes d’aller 

voir ce qu’il se passait 

là-bas. Malgré les 

chances qu’Astharoth 

s’y trouvait, nous nous 

décidâmes de nous y 

rendre tout de même. 

Lorsque nous arrivâmes 

aux abords de la ville, 

je commençai à 

ressentir les ténèbres qui 

s’y trouvaient. C’était 

comme un 6ème sens. 



 169 

Je pouvais le sentir, 

lorsque qu’une créature 

possédant des pouvoirs 

se trouvait à mes côtés. 

Soudain, des choses 

horribles suivirent. Des 

personnes, mortes, au 

sol. Même pas de sang 

aux abords. Ils avaient 

tous des membres 

brisés.   
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Et tous, ne marquaient 

plus un signe de vie 

extérieur. Et, nos 

regards étaient fixés sur 

les corps, tandis que 

quelqu’un en profita 

pour nous frapper d’un 

orbe d’énergie. Jack se 

releva aussitôt. Moi, je 

fus plus occupé à 

regarder qui m’avait 

attaqué tel un lâche. Je 

fis un signe à Jack, qui 
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comprit aussitôt et me 

remis un fusil d’ombre. 

C’était Gribouillon.  

C’était lui qui nous 

avaient attaqués par 

derrière. 

Je m’apprêtais à tirer, 

mais Jack m’empêcha 

de tirer. 

« Il ne veut pas nous 

tuer. Il tient juste à nous 

éloigner de la prison. 
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On est tombés dans son 

piège. » 

Soudain, une ombre se 

montra sur le sol. 

Quelqu’un d’autre 

arrivai. Et, Gribouillon 

se pris un orbe de feu en 

pleine face. 

En voyant le regard de 

Jack, je me dis que ça 

ne pouvait pas être 

Astharoth. Alors c’était 
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forcément notre aide 

qu’anima essayait de 

faire revenir à la vie. 

C’était le « traitre » que 

Roberson ne souhaitait 

pas revoir. 

C’était Samaël. 
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« Ce cher vieux Jack… 

Pas trop fatigué d’être 

le roi des ombres ? 

-Samaël… A ce que je 

vois, tu es venu. 

-Pour ce qu’il m’a 

proposé, tu crois 

vraiment que j’allais 

refuser ? Je t’ai peut-

être trahi, mais pour un 

tel enjeu, crois-moi, je 

peux être de confiance. 
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-Et bien, prouve-le. » 

Jack pointa du doigt le 

ciel qui commença à 

devenir rougeâtre.  

Gribouillon s’était 

relevé. Et à présent, il 

n’était pas seul. Un 

petit groupe de soldats 

armés se trouvaient tout 

autour de lui. Mais, 

leurs armes n’étaient 
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pas pointées sur lui, 

mais sur nous. 

Gribouillon s’attaqua à 

Roberson, tandis que les 

militaires se jetèrent sur 

moi et Samaël. Même si 

j’avais aucuns 

superpouvoirs 

maléfiques ou un truc 

dans le genre, je ne me 

débrouillais pas trop 

mal contre des soldats 

surarmés. 
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Mais, voir Samaël se 

battre, était la chose la 

plus incroyable que je 

n’ai jamais vu. 

Franchement, ce gars-là 

était deux fois plus 

puissant que Roberson. 

Il se battait avec une 

rapidité et une volonté 

incroyable. Les balles 

n’avaient même pas le 

temps de le toucher, il 

les évitait toutes. 
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Mais, lorsque je tournai 

la tête, je vis une 

créature plus puissante 

que Samaël. 

Gribouillon. Il maitrisait 

Jack qui avait à peine la 

force de se relever. 

Samaël, qui avait 

terminé avec ses soldats 

tenta une attaque dans 

le dos de son adversaire, 

mais, la cible ne se fit 

pas avoir une seconde 
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fois, et pris le bras.de 

son attaquant, puis le 

brisa et sonna son 

ennemi. 

Ayant mis à terre deux 

de ses adversaires, 

Gribouillon se tourna 

vers le dernier rescapé. 

Et soudain, tout 

s’arrêta. J’eu une vision. 

J’étais dans une 
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dimension sombre. Le 

néant peut être. 

Devant moi se trouvait 

Jack darkner, donc, 

Astharoth. 

« Qu’est-ce que vous 

avez encore fait ?! 

-Ne t’inquiète pas 

Arthur, si je suis ici, ce 

n’est pas pour tuer 

comme j’ai l’intention 

de le faire avec tes deux 
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amis, non. Si je suis ici, 

c’est pour te donner une 

chance d’abandonner. 

-Ah d’accord, vous vous 

foutez de moi. 

-Non, je souhaitais juste 

te prévenir, que si tu 

continuais, Arthur 

Goodwin n’existera 

plus. 

-Bien sûr, et pour quelle 

raison ? 
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-Jairgon. 

-Jairgon, ouais, c’est 

qui ce gars-là encore ? 

-Tu es Jairgon, mais Jack 

a tout fait pour éviter de 

te dire ce que tu étais 

vraiment. 

-Quoi ? 

-Tu sais, les cartes qui 

t’ont sauvée, c’est 

dommage que tu n’as 
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pas vu qui les avait 

lancées. 

-Qui les a lancés ? 

-Tu es possédé par une 

créature nommée 

Jairgon, un dieu très 

ancien qui agit dans 

l’ombre. Et cette chose 

te possède totalement, 

elle a eu l’autre 

Goodwin que tu as vu 

avant. Il n’existe plus, il 
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n’y a plus que ce démon 

à moitié fou. Voilà 

pourquoi Jack croyait 

t’avoir tué. Celui qu’il a 

jeté dans les flammes, 

ce n’était pas toi, Jack, 

c’est Jairgon qu’il a 

envoyé dans la mort.  

-Je… Vous êtes en train 

de me dire que y’a un 

démon qui a tué le moi 

de base mais que là, vu 

que Jack à bouleversé le 
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temps, c’est lui qu’il a 

tué ? 

-Exactement. 

-Et c’est pourquoi, 

encore une fois, même 

si je n’ai pas la 

puissance d’un démon, 

je vais vous tuer Jack 

darkner. 

-Je t’aurai prévenu 

Goodwin. » 
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Il agita ses mains, et 

disparu.  
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Lorsque je me réveillai, 

j’étais à terre. Ma 

figure était en sang, et 

j’avais probablement 

pas mal d’autres 

blessures. 

A mes côtés se trouvait 

un autre corps. 

Roberson. Il avait été 

franchement, défoncé 

par Gribouillon. Lui, par 

contre, je ne savais pas 

où il était parti.  
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Le seul encore debout, 

étais Samaël. Mais il 

n’allait tout de même 

pas l'air d’être mieux 

que jamais. 

Il tenait à peine 

debout. Il était en train 

de scruter l’horizon, les 

poings refermés. Et, 

soudain, ce frisson que 

je ressentis fut aussi 

probablement ressenti 

par Samaël. 
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C’était lui. Celui qu’un 

malade du nom de Jack 

darkner avait redonné 

vie. 

« Vous savez, vous tous, 

vous me faites toujours 

autant rire, vos petits 

plans. Je ne viens de 

nulle part, comme Jack 

l’avait dit, je ne devrais 

même pas exister, mais 

une pierre qui est en 
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votre possession a 

décidé le contraire. 

Et toi, Samaël, tu 

m’amuse bien plus 

qu’eux deux, tu les 

trahis, tu es avec eux, et 

tu les trahis de nouveau 

en répétant ce 

processus. Mais, dans 

tous cela, il y a une 

chose que je ne suis pas 

sûr de comprendre. 

Pourquoi chercher ma 
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mort, je n’ai jamais 

voulu la vôtre. 

-Bien sûr, alors pourquoi 

détruis-tu ce monde. 

-Il n’y qu’une seule 

personne que je 

cherche réellement à 

tuer. 

-Et qui ? 

-Vous le savez très bien, 

et vous savez aussi 

qu’elle mérite ce sort. 
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Anima ne mérite pas de 

vivre, c’est lui qui a 

détruit nos vies, tout 

ceci c’est de sa faute. 

-Tu ne le tueras pas !!! 

-Qu’est-ce qui 

m’empêche donc de le 

faire ? Tu crois vraiment 

qu’ils te donneront la 

pierre, lorsqu’anima 

l’aura détruite ? 
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-La ferme !!! Tu ne 

passeras pas cette 

porte. 

-Quand je disais que 

vous m’amusez. » 

Astharoth se montra sous 

la forme de darkner 

encore. 

Samaël se jeta sur lui en 

vain. Astharoth se 

contenta de lui couper 

la tête. Il me regarda 
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ensuite, et partis dans la 

prison. Le duel entre les 

deux démons aura été 

le plus bref possible, 

mais cette fois, Il était 

mort, Samaël était mort 

la tête coupée. 

Jack utilisa ce qui 

restait de ses forces 

pour me parler. 

« Il t’a parlé de Jairgon, 

n’est-ce pas ? 
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-Oui. 

-Il n’est pas mort, tu 

peux le faire revenir, 

sers en toi. Va protéger 

anima, tu peux y aller. » 

Je lui répondis pas, me 

releva et descendis dans 

la prison. 

 

 

 



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

Je ne comprenait 

vraiment quelle étais la 

force qui me poussait à 

descendre. Je ne suis 

qu’un simple humain, 

alors qu’eux, ce sont 

des démons ou des 

mages. Mais qu’est ce 

que je fait avec eux ? 

Mais, en fait, j’en suis 

un, d’après Astharoth, 

mais c’est Roberson qui 

l’a détruit autrefois en 
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me jetant dans des 

flammes. 

Jairgon, je savais même 

qui je suis censé être en 

vrai. Je suis censé 

ressembler au vieux 

chasseur qui était venu 

dans notre monde ? 

Franchement, ces 

affaires temporelles me 

tapent un peu à la tête. 
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Et, je ne sentais plus la 

douleur que je 

ressentais avant, en 

étant entré, maintenant 

je setais une sorte 

d’odeur de sang. 

Lorsque je fis enfin 

arrivé, je vis un corps 

sous un bain de sang. 

Ce corps était celui de 

Jack darkner. 
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Qu’est ce qui se passait 

ici ? Où était 

Astharoth ? 

Ensuite, il y avaitune 

table sur laquelle était 

posée une sorte de tube 

en verre renforcé. 

Dedans se trouvait un 

nuage noir. Et a côté, il 

y avait la pierre, et 

anima qui admirait le 

tube, l’air victorieux. 
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« Qu’est-ce que tu as 

fait, tu l’a tué ? 

-C’est pas ce que vouv 

vouliez de base, non ? 

-On voulait juste le 

renvoyer là d’où il vient, 

tu l’a détruit. 

-Pas vraiment, j’ai 

surtout enfermé l’esprit 

d’Astharoth.  
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-Et tu a trouvé comment 

rétablir le 

boulversement ? 

-J’ai abandonné. 

-Quoi ? 

-Pourquoi vouloir se 

retirer d’une réalité ou 

il n’y a quasiment 

personne pour 

t’arrêter ? 

-Pourquoi tu dis ca ? 
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-J’ai tué l’ame 

d’Astharoth, ce qui est 

dans ce tube est le 

reste. 

-Comment ça ? 

-Cette ombre, est 

l’équivalent des pouvoir 

que Jack n’utilise pas en 

sa totalité. Si tu est en 

contact avec cette 

chose, tu est l’être aussi 

puissant qu’Astharoth. 
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-Tu est devenu fou. 

-Vraiment ? Tu sais, j’ai 

vécu bien des choses 

dans ma vie, et j’ai ma 

petite idée de ce qui 

risque de se passer. 

Qu’est donc devenu 

Gribouillon, dans cet 

univers ? 

-Ce n’est qu’une de vos 

machines !!! 

-Vraiment ? 
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-… 

-Il finira par croiser votre 

route à un moment, et il 

sera le tueur qu’il était 

lorsque je l’ai rencontré 

pour la première fois. 

-C’est… 

-L’histoire ne dit pas 

cela !!! Des 

foutaises !!! Gribouillon 

n’a rien d’incroyable, il 

a juste pris la possesion 
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des pouvoirs de Samaël 

ce qui a donné ce que 

tu a vu, mais, crois moi, 

je connais le vrai 

Gribouillon, et c’est un 

malade mental. Il n’a 

même pas conscience 

de ce qu’il fait. Si il 

rencontre des forces 

semblable à Astharoth, 

l’apocalypse sera 

encore là et ca ne se 

finira jamais, il faut 
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réparer l’erreur qui à 

été faites dans l’autre 

temps. Il faut le tuer 

avant qu’il n’aie des 

pouvoirs, et là, il n’y 

aura plus rien de 

dangereux. 

-Je… 

-Ne fais pas confiance à 

Jack, il ne voudra 

jamais me suivre dans 
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ce chemin là et il 

essayera de t’éliminer. 

-Anima, ne fais pas ça. 

-Ce sera la seule 

solution, crois moi 

Arthur. » 

Il posa une main sur la 

table et se prépara à 

ouvrir le tube contenant 

les pouvoirs 

d’Astharoth. 

« Non !!! arrête. 
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-Tu veux me tuer, et bien 

fais donc, mais tu te 

plaindras pas, lorsque il 

reviendra. » 

Soudain, je ressentis 

une sensation que je 

n’avais pas encore 

ressenti. 

Celle du pouvoir. Des 

voix n’arrêtaient pas de 

m’appeler. Et, 
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lorsqu’anima compris, il 

dit : 

« Il va revenir, et bien, 

attendons ca. » 
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Un démon intérieur qui 

lance des cartes 

enflammées, le genre 

d’histoire totalement 

impensable, pas vrai ? 

Et bien pourtant c’est 

exactement ce qui est 

en train de m’arriver. 

Des voix intérieures 

n’arrêtent pas de 

m’appeler. Je le sentais 

à la façon dont ces 

phrases étaient dites. 
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Et, soudain, je fus 

transporté dans une 

autre dimension. 

« Il fallait bien que ça 

arrive un jour. » 

Je me retournai, et vit un 

homme me ressemblant 

parfaitement en sorte 

de tenue costard 

cravate avec une cape 

rouge. 
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Franchement, je ne 

savais pas quoi dire, me 

retrouver face au type 

qui était probablement 

mon double 

démoniaque, c’était, 

bizarre. 

« Quoi ? Je suis toi et 

voilà la réaction que tu 

me fais. C’est toi qui 

m’a appelé, pas 

l’inverse, tu veux te 
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battre contre anima oui 

ou non ? » 

Je lui tendis la main. Et 

il me la prit en 

échange. Et, je fus de 

retour dans le monde 

normal. Je me relevai, 

prit une poignée de 

carte. 
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Anima m’afficha un 

sourire que je 

n’appréciai guère. 

Je lui envoyai des 

projectiles de cartes qui 

s’enflammèrent, qu’il 

se contenta de 

repousser avec son fusil. 

Il continua à attaquer 

et me tira dessus. Ce 

n’était pas vraiment une 

balle de fusil normale, 
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car sinon je serai sans 

doute mort. Mais cette 

balle, faisait tout de 

même mal. Et, ca, ça a 

provoqué une chose en 

moi. Je lui envoyai des 

cartes qui le 

désarmèrent. 

Ensuite, je me 

rapprochai de lui, et me 

prépara à lui donner un 

autre coup. Soudain, il 

continua, voyant que je 



 221 

m’étais arrêté dans mon 

élan. 

« Tu vois, Ca a toujours 

été votre problème à toi 

et Jack. Vous ne voulez 

pas que le sang coule, 

mais parfois, c’est la 

seule solution. Allez, 

tue-moi ! » 

Il avait raison, je ne 

pouvais pas le tuer. Et, il 
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en profita pour me 

frapper. 

Il prit son tube, et partit 

de la prison. Moi, 

j’étais à terre. Je devais 

me relever, mais je n’y 

arrivais pas. Je n’avais 

pas la force. 

Et, je regardai mon 

paquet de cartes. Et me 

releva malgré tout. Je 

retournai à l’extérieur 
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le plus vite possible. Il 

fallait rattraper anima, 

et le tuer avant qu’il ne 

s’infecte avec ce qu’il 

reste d’Astharoth. 

Lorsque je fus dehors, je 

vis Jack et Samaël qui 

étaient toujours à terre.  

Et entre eux deux, se 

trouvait anima, son tube 

renfermant les pouvoirs 
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d’Astharoth entre ses 

mains. 

« Tu ne me comprends 

pas, Arthur, et je ne 

comprends pas 

pourquoi tu à cette 

réaction. Cet homme en 

a retiré des dizaines. 

-Ce n’est pas ça qui 

m’inquiète, j’en ai 

totalement rien à faire 

de la vie de Gribouillon. 
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Ce qui m’inquiète, 

c’est la chose que tu 

tiens entre tes mains. 

-Ne t’inquiète pas, 

Arthur, j’ai déjà vu pire 

dans ma vie, toute cette 

histoire est de ma faute, 

et je compte bien la 

corriger. » 

Il ouvra le tube, et le 

nuage pénétra dans son 

corps. Et, toute sa peau 
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s’assombrit, ses muscles 

s’agrandirent et son 

visage afficha le même 

sourire narquois que 

celui d’Astharoth.  

Il s’était auto 

contaminé avec ce qu’il 

restait d’Astharoth, et, 

il était devenu aussi 

cinglé que lui. 
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Super. Je croyais le pire 

démon de cette planète 

mort, et voilà qu’un être 

tout semblable croit 

qu’il va sauver le monde 

en s’infectant avec ce 

qui reste du démon. 

Je devais l’arrêter, il 

allait causer des dégâts 

avec ce machin en lui, 

et ça le détruisait, à 

chaque minute, il se 

transformait en une 
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créature qui n’était pas 

anima ? Cette chose 

avec laquelle il avait 

fusionné le rongeait de 

l’intérieur et le tuait 

petit à petit. 

Anima, ou ce qui en 

restait sortit un fusil, et 

cette fois ci, c’était un 

vrai et me menaça. 

« Arthur, tu ne me crois 

toujours pas, je le sais 
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et tu ne me croiras 

jamais. Alors je ne veux 

pas que toi et Roberson 

m’empêche de sauver 

l’erreur que j’ai 

commise. Heureux de 

t’avoir connu et 

pardonne moi pour ce 

que je m’apprête à 

faire. » 

En conservant son 

sourire, il leva son arme 

vers moi. Mais, 
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soudainement, un coup 

de feu se fit entendre. 

Jack s’était relevé, et 

avait tiré sur la 

créature. Ensuite, il se 

mit à tirer plusieurs 

orbes d’ombres sur son 

ennemi. 

Anima, amusé, parla au 

roi des ombres : 

« Tu me déçois Jack, 

franchement. » 
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Il referma les mains et 

les agita. Ce qui 

provoqua une explosion 

semblable à une 

bombe. Je fus propulsé 

bien loin du site de la 

prison, et ma tête vint se 

cogner contre une 

pierre.  

 

 

 



 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234 

J’étais déjà bien 

amoché, mais là, 

j’étais totalement 

crevé. J’avais 

probablement un 

traumatisme crânien, 

mais je ne sentais rien. 

Lorsque je finis par 

retrouver la force de me 

relever après environ 30 

minutes, je retournai à 

la prison. Et ce que je vis 

arrivé là-bas était assez 
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spécial. Le combat 

avait dû probablement 

se continuer sans moi. 

Samaël s’était battu 

contre anima et l’avait 

poignardé et surement 

tué, vu que son corps 

était au sol. Il était parti 

ensuite avec la pierre 

telle un lâche. 

Et il n’y avait plus 

aucunes traces de Jack 

Roberson.  
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Était-il mort ? Etais-je le 

seul survivant de ce 

combat ? 

Je pris le fusil dont 

Anima avait essayé de 

se servir et  descendis la 

colline. Mes blessures 

étaient déjà toutes 

guéries. 
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J’avais toujours cette 

étrange opinion que 

cette histoire n’était 

pas finie. J’avais beau 

ne pas croire ce que 

racontait anima, je 

pensais tout de même 

qu’il avait raison dans 

un sens. S’il avait raison 

que Gribouillon était un 

tueur, il pourrait causer 

dégâts. Il fallait 

s’occuper de ce 
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monstre, mais pas en 

s’auto infectant avec ce 

qui reste du pire démon 

qui existe en ce monde. 

Je suis probablement le 

seul qui continuera à 

me battre, mais ce n’est 

pas si grave. J’ai un 

puissant démon, qui est 

en moi. Astharoth avait 

raison en un sens. Ce 

soir-là, Arthur Goodwin 

n’est plus. Il n’y a plus 
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de Goodwin. Je suis 

Jairgon. Avec cette 

créature, nous sommes 

Jairgon. 

 

FIN 

 

 


