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Jack se glissa 

discrètement vers une 

sorte de sortie de 

secours. Je le suivis sans 

aucun souci. La porte 

qui menait à la sortie 

était cadenassée. Il ne 

prit même pas le temps 

de chercher le code. Ses 

mains se chargèrent 

d’une énergie sombre et 

le cadenas éclata en 

plusieurs morceaux.  
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La lumière apparue 

alors. Et la créature qui 

nous recherchait fut 

alertée.  

« Cours !! Suis-moi. » 

Il m’emmena sur la 

route. L’homme sortit du 

magasin et nous suivi 

avec un calme e 

incroyable. 

Et, comprenant qu’il 

n’arrivera pas à le 
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semer, Jack se retourna 

vers son adversaire. 

« Que fait-il ici jack ? Il 

est mort, c’est 

impossible !! » 

En comprenant la 

question qui lui avait 

été posée, jack 

répondit. 

« Je comprends mieux à 

présent, vous êtes tous 

des paradoxes. 
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Astharoth, toi, vous 

n’êtes que des 

irrégularités 

temporelles qui sont 

destinées à semer le 

chaos.  

-Peut-être bien que tu as 

raison, Jack Roberson. » 

Il lança une sorte de 

rayon sur Jack, qui 

répliqua sans 

difficultés.  
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« Tu n’es pas plus 

puissant que moi, 

Samaël. 

-Quand comprendras-tu 

que tu n’es rien, tout 

vient de ce démon à 

tentacules, sans lui, tu 

n’es qu’un mortel !!! 

-Mais avec lui, je suis… 

-…le roi des ombres. » 

Les veines de roberson 

devinrent noires, et sa 
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peau, blanche tel un 

cadavre.  

Les orbites de ses yeux 

devinrent rouges 

sanglant. 

« Là, ça devient 

intéressant. » 

Le démon qui était en 

face de lui chargea ses 

mains d’une flamme 

puissante.  
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« Combien de fois nous 

sommes nous battus, 

Roberson ? 

-Trois fois, Samaël. 

-Alors, battons-nous une 

bonne fois pour toute !! 

-Volontiers. » 

Deux lames noires 

longues apparurent 

dans les mains du « roi 

des ombres » qui courut 

vers son adversaire qui 
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se nommait 

probablement 

« Samaël ». 

Samaël ? C’est lui qu’il 

a mentionné lorsque je 

lui ai parlé dans la 

forêt. 

Samaël frappa un bon 

coup au sol et le fit 

trembler. Ce qui 

déstabilisa son 

adversaire. Jack se 
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releva malgré tout, se 

remit a sa course et 

bondit. Il tenta de 

planter sa lame dans le 

corps de son adversaire.  

Mais Samaël le 

repoussai d’une simple 

main tendue. Alors, 

Jack lança sa seconde 

lame, garda la première 

et fit une seconde 

tentative d’attaque. 
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Samaël se retrouva avec 

la lame dans le ventre. 

Il le prit, et lui chuchota 

à l’oreille (je ne pouvais 

pas entendre) : 

« Pauvre imbécile, tu 

sais très bien ce qui vas 

se passer. Il va me 

vaincre, avec la pierre, 

et il va me ramener dans 

le passé. » 
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Ensuite, il le frappa 

d’une force incroyable.  

Jack se retrouva à terre, 

le nez cassé et en sang,  

La jambe démolie. 

Il me regarda 

faiblement et tenta de 

me marmonner quelque 

chose que je ne 

comprenais pas. 

Samaël avait un sourire 

victorieux. Il savait ce 
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qui allait se passer. J’en 

étais certain. Il 

m’envoya un rayon 

d’énergie. Et, je ne 

compris pas ce qu’il se 

passa à partir de ce 

moment, ça m’étais 

venu instinctivement. 

Une sorte de bouclier 

vint parer son rayon. Et, 

là, je me sentis 

puissant, je sentais que 

je lui faisais du mal.  
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Des gouttes de sueur 

tombaient de son front.  

Et, je finis par vaincre 

mon adversaire, qui 

s’écroula.  

Jack qui était à terre 

essayait de me dire 

quelque chose que je 

ne comprenais pas.  

La pierre qui était dans 

ma poche se mit à voler 

et atterrir à côté du 
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cadavre probablement 

toujours vivant de 

Samaël. 

Lorsqu’il vit ça, Jack 

essaya de bouger, mais 

moi, je ne comprenais 

pas ce qu’il voulait 

essayer de me dire. 

J’étais littéralement 

omnibulé par ce qui se 

produisait sous mes 

yeux. La pierre était 

attirée par le démon. 
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Je m’approchai. Jack 

poussai des cris. Et, je 

fus face au corps du 

démon.  

Une espèce de fil 

d’énergie vint me 

toucher et me guérir des 

blessures que mon 

ennemi m’avait 

offertes. 

Et, une brèche s’ouvrit. 

Probablement celle qui 
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me ferait revenir à mon 

époque.  

Je me retournai pour 

regarder comment se 

portais Jack, mais je 

n’eus aucune seconde 

en cadeau. 

Je fus de suite aspiré par 

la brèche tout comme le 

corps du démon. 
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1979 

Cela faisait 11 ans que 

je venais de revenir de 

mon voyage temporel. 

Le corps du démon 

n’était toujours pas 

revenu à la vie. Et ce 

que m’avait le démon 

de 1968 (je ne 

connaissais pas encore 

son nom). J’étais devenu 

une proie pour tous les 

démons de cet univers. 
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Chaque pas que je 

faisais dans la rue, 

devenait une piste pour 

les gens qui me 

recherchaient. 

Et tous me 

recherchaient à cause 

de ce que j’avais trouvé 

dans ce tunnel. Tout 

étais à cause de cette 

fichue pierre.  
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J’avais trouvé un 

logement, vers le sud de 

la France.  Loin de la 

forêt, loin de cette ville 

maudite. 

J’étais seul avec mon 

chat que j’avais nommé 

Gribouillon.  

Je réfléchissais à une 

solution. Ça devait 

s’arrêter.  
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Ils étaient beaucoup 

trop récurrents !!! 

Jusqu’ici, je les avais 

toujours repoussés avec 

mes pouvoirs, mais ça 

m’affaiblissait. 

Je finirai par mourir, si 

cela ne s’arrête pas. 

Et, soudain, il me vint 

une idée. Une machine 

de guerre. Je ne parle 

pas d’un tank dernier 
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cri qui détruirait ces 

zinzins en deux coups, 

non. 

Je parlais d’un assassin, 

capable de vaincre les 

démons, de me 

protéger. 

Et ensuite, une fois que 

je me serai débarrassé 

d’eux, il ne me venait 

qu’une seule idée. 
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Fuir, le plus loin 

possible, loin de toutes 

ces créatures. 

Et, j’avais un corps qui 

ne s’était pas réveillé 

depuis bien longtemps. 

Décidé, je pris 

quelques outils, la 

pierre qui reste toujours 

jusqu’ici dans ma 

poche, et descendit 

dans la cave dans 

laquelle j’entreposais 
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depuis 10 ans le corps 

de ce « Samaël ». 

J’ouvris la porte de la 

vieille cave avança vers 

le cadavre. Il ne 

pourrissait pas du tout, 

comme si les insectes 

n’en voulaient pas. 

Personnellement, je ne 

pensais pas qu’il était 

mort, je pense plutôt 

que son esprit s’est mis 
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en pause, et si je 

pouvais créer un être 

avec les pouvoirs de 

Samaël ainsi que ceux 

de la pierre, tous les 

démons de ce monde 

seraient effrayés dès 

qu’ils entendraient le 

nom d’anima. 

J’ouvris son corps et 

plaça un morceau de la 

pierre. Ensuite, je le 
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recousus et, plaça sur 

ses mains deux prises. 

Je n’avais aucune envie 

de ressembler à 

Frankenstein, mais la 

foudre créerait un lien 

entre le reste de Samaël 

et la pierre. 

Je mis mes lunettes, et 

mis ma main sur le levier 

qui actionnait 

l’électricité.  



 29 

« On va voir si Mary 

Shelley avait raison. » 

Le courant fut, et la 

lumière fut. 

Le corps du démon se 

réveilla. Il se tortillait 

tel un possédé.  

Ses yeux s’ouvrirent  

« Tu viens de commette 

la plus grande erreur de 

ta vie, Anima. » 
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Et, une énergie bleue 

vint le recouvrir comme 

une sorte de coque. Un 

nuage noir sortit de sa 

bouche et de ses yeux et 

partit dans les airs. Ce 

truc, c’était l’âme de 

Samaël, je l’avais 

relâché comme un 

imbécile !!! 

Mais, la coque bleue 

éclata comme du verre 

et laissa un corps. Celui 
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de Samaël, peut-être, 

mais animé d’une vie 

qui n’était pas la 

sienne. 

Son regard n’était pas 

celui de quelqu’un qui 

souhaitait la mort de 

tout le monde, celui-là, 

ressemblai plutôt à 

celui de quelqu’un qui 

attendait les ordres de 

son maitre. 
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Je regardai mon œuvre, 

fier, et lui dit 

« Tu sais ce que tu à 

faire. » 

La créature ne me 

répondit pas. Il alla 

chercher des couteaux 

dans la cuisine, et parti 

en claquant la porte. 
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En tout, ça aura duré 

deux semaines, peut-

être. Chaque soirs, il 

partait la nuit et 

revenait avec des armes 

plus puissantes qu’il 

avait volés aux 

créatures qu’il avait 

vaincu.  

Mais, pas ce soir-là. Il 

n’était pas revenu. 
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Avait-il été tué ? Je n’en 

sais rien.  

Malgré les risques qui 

étaient en jeu, je 

décidais de partir à sa 

recherche. 

Je pris un fusil, la pierre 

et m’aventura dans les 

ténèbres de la nuit.  

Je n’eus peu de mal à le 

rechercher, c’était très 

simple, franchement, il 



 36 

suffisait de rechercher 

les lumières qui 

clignotaient, les traces 

de sang, les lames 

plantées et vous le 

retrouvez. 

Il était à terre. Aucun 

sang ne coulait de son 

corps, à part de ceux de 

ses adversaires qu’il 

avait tous 

incroyablement tué.  
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Même si ça faisait que 

deux semaines, j’avais 

donné un petit nom à 

ma machine de guerre. 

Le même nom que mon 

chat. Gribouillon, mais 

tout cela n’avait aucun 

rapport. 

Pourquoi était-il à 

terre ? C’était 

impossible, l’énergie de 

la pierre était plus 
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puissante que celle de 

Samaël. 

Soudain, je sentis un 

frisson assez spécial. Le 

froid me consuma. Ca 

faisait très longtemps 

que je n’avais pas 

ressenti ce genre de 

chose. 

Les lumières se mirent à 

clignoter, puis elles 

finirent par se briser. 
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Je fus alors plongé dans 

le noir total. Une voix 

résonna dans ma tête : 

« Te souviens-tu de moi, 

Anima ? 

-Ca dépend, Qui vous 

êtes. 

-Ne joue pas à ça avec 

moi, mon ami.  

-Toi !!! 
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-Oui, je suis de retour. Je 

t’ai cherché, crois-moi, 

Anima. J’ai mis du temps 

à chercher. Jusqu’à ce 

que Samaël viennent 

m’avertir de ta 

présence. 

-Vous êtes mort, vous 

n’existez pas. 

-Tu me fais rire, a 

encore vouloir croire 

que tu es fou. Tu n’es 

pas fou, Anima, ce sont 
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les autres qui sont fous 

et qui te qualifie de fou 

car tu comprends des 

choses qu’eux ne 

comprennent pas. 

-Sors de ma tête !!! Je ne 

sais même pas comment 

tu t’appelles !!! 

-Si ça peut te faire 

plaisir, je me nomme 

Astharoth. » 
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Et, une sorte d’énergie 

noire qui était 

probablement celle 

d’Astharoth vint rentrer 

dans Gribouillon.  

Il se secoua dans tous 

les sens, tel un possédé, 

puis, il ouvrit les yeux. 

Il se leva et me dit : 

« Qui êtes-vous ? Je ne 

comprends pas. » 
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Voyant qu’il possédait 

une arme, il me dit : 

« Je sais, vous êtes 

l’homme qui a fait du 

mal à ma cité et à mon 

peuple 

-De quoi tu parles ? 

-Le conquérant, 

Anima !!! 

-Tu es fou ??!! 
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-Oui, vous avez raison, il 

mérite de mourir. » 

A sa façon de parler, je 

compris que ce n’était 

pas de moi qu’il parlait 

mais d’Astharoth.  

Il s’avança vers moi et 

cria, meurs mage !!! 

Et là, je compris ce qui 

venait de se passer. 

Astharoth avait relâché 

l’âme qui était dans le 
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morceau de la pierre 

qui m’a permis de 

chasser l’esprit de 

Samaël de son corps. 

Mais là, c’était pire que 

Samaël. La créature 

bénéficiait des pouvoirs 

de la pierre plus ceux 

du démon qui le 

possédait, donc, il était 

bien plus puissant que 

moi.  
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C’est pour ça que le 

duel contre Samaël a 

été si facile, il savait 

que ce que j’allais faire 

allais dégénérer.  

Et celui qui m’avait 

blessé, devant ma 

maison, et qui avait 

réveillé Astharoth dans 

la dimension ou le 

temps n’agissait pas, 

c’était lui, c’était ma 

création, et 
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probablement la plus 

grande erreur que je 

n’ai jamais faite. 

Et, la chose se lança à 

ma poursuite. 

Il me planta un couteau 

dans la jambe, et 

partit. 

J’étais blessé, 

largement, je ne 

pouvais plus bouger ma 

jambe. 
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Et, je croyais qu’il était 

parti de moi, mais non, 

il était toujours en moi, 

en train de me hanter. 

Astharoth. 

« Tu es surplombé, les 

démons pensent gagner 

le trône en te tuant et en 

prenant la pierre mais 

ces imbéciles se sont 

pour le moment fait 

repousser par tes 
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magnifiques pouvoirs. Et 

à présent, tu te fais 

vaincre par ta propre 

création. Je te le 

demande à présent, tu 

te souviens de ton ami 

Jairgon, donne-moi la 

pierre et il sera libre.  

-Dans tes rêves espèce 

de cinglé. 

-Le cinglé qui peut te 

sauver anima, tu ne sais 
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-pas assez te servir de la 

pierre et elle ne pourra 

pas te sauver, moi par 

contre. Réfléchis bien, 

Anima. Je te laisse la 

semaine. » 

La voix disparut. 

Astharoth disparut. 

Ma blessure et la lame 

disparurent. 
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