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Bonjour. Je m’appelle Jack 

roberson et je vais vous 

poser une question. 

Qu’est-ce que l’ombre 

d’après vous ?  

Une chose qui ne vous 

apporte que du malheur ? 

Qui vous envoie dans les 

ténèbres ?  

Pour certain, vous avez 

raison. Si vous cherchez 

sans cesse à fuir la chose 

qui vous hante, elle vous 
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tuera avant que vous ne le 

fassiez. 

Mais si vous en tirez du 

profit, si vous tuez votre 

cauchemar. Vous 

deviendrez alors comme 

moi. 

Vous gagnerez des pouvoirs 

étranges, dangereux et 

même, mortel, mais vous 

deviendrez aussi puissant 

qu’un dieu. Vous serez le 

roi des ombres. 
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La chose me poursuivait, 

son bruit se faisait entendre 

à des kilomètres. Le sol 

tremblait sous ses lourds 

pas. 

Moi, je fuyais, je ne faisais 

que ça. Comme à chacun 

de mes cauchemars 

répétitifs, la créature finit 

par me rattraper. Et comme 

j’en avais 

malheureusement 

l’habitude, je me réveillai. 
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Dans la vie, je suis un 

photographe. Pour un petit 

journal. Ça peut paraitre 

minable, et ça l’est. 

Ce qu’on me demanda de 

faire aujourd’hui, c’était 

photographier un marais de 

tous les côtés. Qu’est-ce 

qu’ils pouvaient faire avec 

des photos d’un stupide 

marais.  

Je vous avoue que je n’avais 

aucune envie de faire ça, 

mais bon, si je voulais 
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gagner un minimum 

d’argent, il fallait que je 

fasse ce travail idiot. 

Je pris donc mon matériel et 

prit les clés de ma voiture. 

Le temps dehors n’était pas 

magnifique. Et, soudain, 

j’eu une sorte de vision, je 

ne savais comment 

expliquer ce phénomène. 

Je voyais ce corps, 

décomposé, au milieu de la 

plage. On aurait dit qu’il 

était mort depuis environ 
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deux semaines. Et, en 

examinant ce corps, je 

pouvais dire qu’il était tout 

sauf humain. 

Qu’est-ce que ça pouvait 

être alors si ça n’était pas 

humain. Je n’en avais 

aucune idée. 

Soudain, j’entendis un bruit 

derrière moi. Une sorte de 

petit nuage obscur 

s’avança vers moi. 

« Bonjour jack. 
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-Vous êtes qui vous, et c’est 

quoi ce corps. 

-Veux-tu vraiment le savoir ? 

-Faites-le. 

-Je suis le diable, Jack, le 

diable. » 

La vision s’arrêta. Me disant 

qu’il ne fallait mieux ne 

pas se poser la question, je 

montai dans mon véhicule 

et fit mon boulot. 
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Lorsque j’arrivai au marais, 

il y avait déjà quelqu’un 

devant moi. 

Je garai ma voiture et sortit 

mon matériel. 

Celui qui était à côté de 

moi sortit un vieux blouson. 

Curieux, il me demanda : 

« Vous comptez faire quoi 

avec tous ces machins ? 

-Prendre des photos. 

-Je vois, vous êtes 

journaliste. 
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-Si c’est vous qui avez 

deviné, bravo 

-Ca fait très longtemps que 

je n’habite pas loin d’ici, 

je vais très souvent dans ces 

marais et j’y crois très peu 

de gens. 

-Et vous voyez souvent quoi 

comme sorte de 

personnes ? 

-Des photographes, des 

randonneurs qui ne 

reviennent jamais ici deux 

fois et des journalistes. Et 
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vous voulez que je vous 

dise, vous êtes le quinzième 

journaliste à venir ici 

aujourd’hui pour 

photographier le même 

environnement. 

-Attendez, vous avez dit 

combien ? » 

Je tournai la tête et, le 

vieillard  n’était plus là. Sa 

voiture non plus n’était plus 

là. 

Est-ce que je devenais fou ? 
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Je me mis à m’aventurer 

dans les marais, mon 

matériel de photographie 

dans les mains. 

Le temps commençait 

vraiment à régresser.  

La pluie tombait à grosse 

gouttes. Et le tonnerre 

commença à éclater.  

Je ne crois pas en dieu ou 

autre chose du genre, mais 

là, il y avait comme 

quelque chose d’étrange. 
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C’est comme si on 

m’envoyait dans un endroit 

où personne ne revient. En 

fait, non, ce n’est pas 

comme si, c’est. 

En marchant une bonne 

dizaine de minute sous la 

pluie, je trouvai quelque 

chose de gravé au sol même 

si je ne suis pas croyant, ne 

m’inspirait pas grand-chose 

de bon. 

Je décidai de le 

photographier et de 
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continuer mon chemin. Je 

pris pas mal de photos en 

court de route. Assez je 

pense pour remplir les 

exigences de mon très cher 

patron. 

Je rebroussai donc chemin 

et retourna au parking afin 

de rentrer chez moi une 

bonne fois pour toute. 

Une fois arrivé là-bas, je 

découvris une chose assez 

étrange. 
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Ma voiture avait disparue. 

En observant bien, je vis 

quelle avait été mise dans 

un buisson non loin d’où je 

me trouvais. 

Je m’approchai et, je vis 

quelle ne ressemblait 

même plus à une voiture 

tellement elle avait été 

détruite. Une mine avait 

explosé ou quoi ? 

Il y avait des traces de sang 

sur le reste d siège avant. 
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Et ce sang, n’était pas 

humain, je pouvais le 

prouver même en n’étant 

pas scientifique. 

Et, je ne sus comment, le 

sang se mit à s’animer. Le 

liquide noirâtre se mit à 

couler afin d’écrire une 

phrase.  

« Vas t’en d’ici, tu n’es pas 

le bienvenu. » 

Je reculai, et regarda le 

ciel. Le tonnerre qui zébrait 

le ciel, était noir. 
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« Je crois qu’on ne s’est pas 

compris mon cher visiteur. 

-Sans vous regarder, je sais 

déjà qui vous êtes. 

-Qui suis-je d’après vous ? 

-Vous  être l’autre qui as 

disparu avec sa voiture et 

vous n’êtes que dans ma 

tête. Je sais que je deviens 

fou. 

-C’est ce que tu crois, Jack. 

Tu n’es pas fou.  
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-Comment vous savez 

comment je m’appelle. 

-Je l’ai senti dès que tu es 

entré dans ce marais. Tu es 

puissant Jack, il va te 

donner ses pouvoirs. 

-Attendez, je ne comprends 

pas 

-Tu ne mérites pas ce qu’il 

va t’offrir. Tu mérites de 

mourir, Jack !!!!! » 

Tout à coup, sa peau se 

changea en liquide 

semblable à du sang. 
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« Vous êtes quoi au juste ? 

-Je suis un démon. Je suis 

Zagan !!!!!!! » 

Je me mis à courir le plus 

vite que je pus, avec mon 

appareil photo à la main 

comme preuve des choses 

étranges qui se trouvaient 

dans ce marais. 

Zagan ne me suivait pas. 

Pourquoi, aucune idée, 

mais je pense que j’avais 

des bonnes preuves à 

montrer. 
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Je finis par rentrer chez moi 

à pied, après deux bonnes 

heures. 

Lorsque je fus rentré chez 

moi, j’allumai mon ordi. Je 

pris mon appareil et me 

pressa d’envoyer chaque 

photos. J’allumai chacune 

des photos. Elles étaient 

tous vides.  

Comme si, je ne les avais 

jamais photographiées. 

Juste photo avait quelque 

chose. J’avais pris les 
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nuages gris et, en observant 

bien, je remarqua quelque 

chose d’étrange. 

Ils avaient des yeux noirs.  

Je n’étais fou, je voyais ce 

que je voyais. 

Je me pressai d’envoyer 

chaque photos au journal 

et prit des affaires de 

rechanges. 

Lorsque je fus de nouveau 

habillé, je décidai de me 

rendre au journal pour 
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parler à mon patron de ce 

qui s’était passé. 

Et, je sentis un frisson. Un 

frisson qui n’inspirait que la 

peur. 

Un nuage noir, traversa ma 

porte d’entrée, pénétra 

dans mon salon et, me 

rentra dedans. 

Je sentais une sorte 

d’énergie sombre me 

posséder, comme si un 

pouvoir me possédait. 
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Soudain, ma vue se troubla 

et ma tête commença à 

tourner. Tout était flou.  

Lorsque ma vue fut rétablie, 

je vis quelqu’un avec une 

sorte de costard cravate. 

« Attendez, vous êtes qui 

vous. 

-Je me nomme Arthur 

Goodwin. 

-Qu’est-ce que vous m’avez 

fait, je ne sens plus mon 

corps. 
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-Et ça durera jusqu’à ce 

soir. 

-Pourquoi tout le monde 

veut ma mort. 

-Je ne veux pas ta mort, 

Jack, je veux ton aide. 

-Si je fais ce que vous me 

demandez, vous me retirez 

ce machin. 

-Ce que je t’ai donné ce 

sont des pouvoirs et une 

partie de moi est en toi. Ce 

que tu vois, toi seul peut le 

voir. 
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-Donc ? 

-Donc, quand je partirai de 

ton corps, tu garderas les 

pouvoirs qui te sont offerts 

-Et vous voulez que je fasse 

quoi ? 

-Pour l’instant, va donner 

tes photos, ensuite, on 

verra. » 
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Je montai dans ma voiture, 

avec ce Goodwin et me 

rendis au journal. Arrivé là-

bas, je sortis et monta à 

l’étage. 

D’habitude, l’attente pour 

voir mon très cher patron 

étais assez longue, mais là, 

à peine ais-je eu le temps 

de m’assoir, que la porte 

s’ouvrit et que mon nom fut 

appelé. 

Je rentrai dans le bureau de 

mon patron qui se nommait, 
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j. Anima et m’assis sur une 

des chaises. 

Anima se tourna vers moi. 

« Où est ce que vous avez 

pris ces clichés ? 

-Au marais. 

-Je ne vous ai jamais 

demandé d’aller là-bas. 

-Comme au quinze autres 

journalistes ? 

-En effet. Qui vous a dit 

cela ? 
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-Vous n’allez pas me croire, 

mais c’était un démon, 

prénommé Zagan. 

-Mais je vous crois Jack.  

-Un démon ?! 

-Il se passe des choses bien 

étranges ici. Que vous a-t-il 

dit ? 

-Que j’étais puissant, et 

qu’il allait me donner ses 

pouvoirs. 

-Zagan ? 

-Non, quelqu’un d’autre. 
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-Tous les autres sont partis 

sans être entré dans ce 

marais. Je pense qu’ils 

cherchaient quelqu’un, 

quelqu’un de puissant… » 

Soudain, un bruit sourd 

retentit, comme si la porte 

éclatait, des cris suivirent 

ensuite. 

Je descendis les marches et 

fut abasourdi par le 

massacre qui étais en train 

de se passer. 
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Il y avait des gens 

éparpillés un peu partout, 

baignant sous leur sang. 

Et au milieu il y avait le 

démon Zagan. Le vieillard 

que j’avais rencontré au 

marais, il était en train de 

se nourrir, le torse nu, taché 

de sang. 

« Jack, te voilà enfin. 

-Qu’est-ce que vous avez 

fait ? 

-Il t’a déjà possédé, n’est-

ce pas ? 
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-Quoi ? 

-Ah d’accord, et est-ce que 

ce cher anima veut-il se 

joindre à nous,  à moins 

qu’il n’ait fuis comme il a 

l’habitude de le faire. » 

Il se releva et s’avança vers 

moi. 

« Voyons de quoi ce cher 

Arthur t’a doté. » 

Il se métamorphosa en la 

créature que j’avais 

trouvée au marais. 
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Moi, mes mains devenaient 

noires. 

Je ne savais vraiment pas ce 

qu’il se passait. Je ne 

ressentais que de la peur. 

Je pense que c’était 

Goodwin qui se servait de 

mon corps. 

Zagan m’envoya un flot de 

sang. Moi, je bougeai mes 

mains et, une sorte de 

barrière noire vint barrer 

son éclat de sang. 
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Je mis mes mains en bas, 

comme si je les rechargeais 

d’énergie, et les tendis 

toutes les deux vers Zagan. 

Lui, comme si il comprenait 

ce qu’il se passait, retira 

son rire insolent de son 

visage. 

La pièce devint de plus en 

plus sombre, et l’ombre 

sortit de mes mains. Je 

concentrai mon rayon 

d’ombre sur zagan. ET, tout 

s’arrêta. Tout redevint 

normal, enfin, il y avait 
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toujours les corps  avec les 

bains de sang. Arthur 

apparu derrière moi 

« Qu’est-ce que vous m’avez 

fait, et qui êtes-vous 

vraiment, Arthur ? 

-Tu veux savoir mon identité 

originelle ? 

-Oui 

-Tu le sais déjà. 

-Vous êtes... Vous êtes 

Samaël, vous êtes le 

diable !! 
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-Bien joué, et j’ai toujours 

besoin de ton aide. 

-Pourquoi m’avoir emmené 

ici ? 

-Je savais que ce vieillard 

allait venir ici. 

-Et tous ces corps ? 

-Tu te compares à ces âmes 

inutiles ? 

-Je suis comme eux, Non ? 

-Non, imagine qu’eux, se 

sont des valets. 
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-Vous comparez avec un jeu 

de carte. 

-Je te montre seulement la 

puissance qui sera tienne si 

tu m’aide. 

-Et moi, je suis quoi ? 

-Tu es l’as. 

-Ah oui, c’est vrai que y’a 

pas mal de différence.  

-N’oublie pas notre 

marché.  

-Je vais comment là-bas, 

c’est sur une plage, celui 
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que vous voulez que je 

trouve non ? 

-Tu devines vite. 

-ET du coup, c’est où ? 

-C’est dans cette ville, la 

plage « hantée » où il n’y a 

jamais personne, c’est ici.  

- Du coup, je comprends un 

peu mieux. 

-Quoi ? 

-Pourquoi vous avez choisi 

quelqu’un qui étais dans 

cette ville. 
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-arrête de parler et 

emmène-moi là-bas. 

-Très bien. » 

Je sortis du journal et monta 

dans ma voiture, puis me 

rendit là-bas. 
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Je finis par arriver à la 

fameuse plage 

abandonnée après une 

bonne trentaine de 

minutes. 

ET, en effet, la plage était 

vide de chez vide. Le 

quartier qui entourait cette 

baie était aussi vide que la 

plage, comme si, toutes les 

personnes qui habitaient ici 

avaient fuis quelque chose 

Je descendis sur la côte, et 

marcha sur la plage. 
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J’avais dû au moins faire 

trois fois le tour de la baie, 

mais je ne trouvai rien. 

Arthur apparu et me dit : 

« Ici, creuse. 

-Attends, quoi ? 

-j’ai dit creuse. » 

Je fis ce qu’il me demanda 

et creusa un trou large 

pendant une bonne 

trentaine de minute. 

Mais je ne trouvai rien de 

ce que je cherchais. 



 

44 

Arthur regarda le trou, vide 

et parla : 

« C’est impossible, il est 

censé être ici depuis qu’il 

est mort. » 

Soudain, une autre voix lui 

répondit. 

« Peut-être que quelqu’un a 

eu le temps de le déplacer 

avant que tu le possède, 

Samaël 

-non, pas toi. 
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-Malheureusement pour toi, 

c’est bien moi. » 

Je vis derrière un homme 

armé d’une grande épée à 

joyau. Cet homme, c’était 

J anima. Qu’est-ce qu’il 

faisait là ?  

Soudain, l’ombre du diable 

qui était en moi sortit de 

mon corps et se matérialisa 

en Arthur Goodwin.  

« Ne te mêle pas de ça 

anima. 
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-Autrefois tu m’as possédé, 

comme lui. Je ne me suis 

toujours pas vengé de ce 

que tu m’as fait, Samaël 

-Autrefois, tu voulais la 

même chose que moi. 

-En effet. 

-Alors pourquoi avoir créé 

cette chose. 

-Pour te détruire, je savais 

ce qu’il allait se passer, 

même en étant qu’un 

simple humain. 

-Tu n’es plus un humain !! 
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-Je le sais bien. 

-Alors pourquoi vouloir faire 

comme lui !! 

-Je ne voulais faire comme 

lui, je sais juste très bien ce 

que tu veux faire de son 

corps, et il est caché bien 

loin d’ici. 

-Tu n’es vraiment pas 

discret anima, j’ai compris 

où tu l’as mis. 

-Vraiment ? » 
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Il courra, et coupa la main 

d’Arthur Goodwin. 

Et, étrangement, cela ne 

lui fit tout sauf mal. 

Anima tenta un second 

coup et, ce coup-ci, Arthur 

prit la lame, fit tomber 

anima et envoya l’épée 

loin d’ici. 

« Ne t’inquiète pas, Anima, 

je ne serais pas long, et 

cette fois, même toi tu ne 

pourras gagner. » 
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Anima rampa sur le sable et 

attrapa la jambe d’Arthur 

Goodwin. Et, Arthur devint 

que poussières et disparu. 

L’ombre qui m’avait 

possédée s’envola alors 

dans les airs. 

Anima se releva. Je lui 

demandai : 

« Mais vous êtes quoi au 

juste. 

-Je suis un immortel. Et toi 

aussi à présent, tu en es un. 

-Ca veut dire quoi ça.  
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-Que tu ne peux mourir de 

vieillesse. 

-Cool. 

-Pas si cool, crois-moi, ça 

fait quatre siècles que je 

suis en vie. 

-Ah oui. Et c’est qui qu’il 

cherche ? 

-Une créature que j’ai créé 

par mes pouvoirs, et qui as 

fini par se rebeller car au 

début de tout ça, je faisais 

partie des méchants. 
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-Et qu’est-ce qu’il a fait 

d’incroyable ? 

-Il a sauvé le monde, réparé 

l’apocalypse et, c’est lui 

qui a détruit l’âme du 

diable. 

-Mais il compte en faire 

quoi ? 

-Le posséder et se servir de 

ses pouvoirs. 

-Et je suppose que je 

n’aurai pas dû le laisser 

venir ici. 
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-En effet, mais bon, on va 

dire que c’est excusé. » 

Soudain, un bruit de canon 

retentit sur toute la 

planète. Un faisceau bleu 

frappa l’Australie. 

La terre entière se mit à 

trembler et, ça finit par se 

calmer. 

Et, le continent entier fut 

submergé par un tsunami 

immense. Tellement 

immense qu’il rasa le 

continent. 
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Seule une chose survivait. 

Une créature aux traits 

semblables à un chat, avec 

des sortes de tentacules 

pointues. 

Anima me dit : 

« Vaut mieux pas rester là. » 

La créature parla tellement 

fort que la terre entière 

l’entendait : 

« Humains, peuples de la 

terre, voici ici le retour du 

diable. Je suis Samaël, le 
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roi des démons, et la 

créature à qui j’ai volé ce 

corps et celle qui m’a 

empêché autrefois de 

détruire votre monde. 

Vous ne vous vous en 

souvenez pas peut-être, 

mais ses pouvoirs ont 

effacés votre mémoire il y a 

environ deux mois, c’était 

l’apocalypse. Et ce coup-ci 

l’apocalypse sera 

réellement là. Inclinez-vous 

devant votre 

destructeur !!!! » 
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Anima partit de la plage à 

grande vitesse. Moi, je 

restais là, ébahi par ce 

qu’il se passait, et je 

pensais que tout ça, c’était 

de ma faute. J’avais aidé le 

diable à retrouver le corps 

de cette chose. 

La créature qui avait déjà 

volé jusqu’à nous me 

regarda et parla : 

« Lève-toi Jack, tu es 

puissant, à présent, tu n’es 
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plus un mortel, tu mérites 

bien plus puissant. 

-Vous vraiment qu’un 

imbécile 

-Que me vaut le mérite de 

cette insulte ? 

-Vous offrez des pouvoirs à 

n’importe qui et, vous 

croyez qu’ils voudront 

détruire le monde. 

-Je ne t’ai donné aucun 

pouvoir. 

-Comment ça ? 
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-Lui t’a donné les siens, je 

ne t’ai pas donné de 

pouvoirs, Jack, je savais 

que tu étais puissant, et 

j’avais besoin d’un peu de 

ta force pour revivre. 

-Allez mourir. 

-Veut vraiment finir comme 

lui ? Autrefois c’était la 

créature la plus puissante  

en ce monde, et, veut tu 

savoir comment je l’ai eu ? 
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Je suis rentré en lui, et lui il 

eut en tête une seule 

solution pour me détruire. 

-Laquelle ? 

-De se tuer lui-même pour 

me tuer, mais, tu vois, ça ne 

marche pas comme ça. 

-S’il m’a donné ces pouvoirs 

c’est qu’il savait que je 

finirais ce qu’il à 

commencer. 

-Tu as raison, sur ce point-

là. Mais, tu oublies quelque 

chose. 
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-Quoi donc ? 

-Tu oublie que je possède 

les choses du néant. 

-C’est quoi ça. 

-Tu va le savoir. » 

Des brèches s’ouvrirent de 

tous les côtés.  

Et ce qui en sortit, fut des 

créatures noires, avec deux 

yeux rouges ainsi que des 

tentacules semblables à 

celles de Samaël. 
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Les créatures rugirent et 

foncèrent sur moi. 

Un des monstres me mit à 

terre et me cracha à la 

figure. 

Mes yeux devinrent 

soudainement noirs. 

Et, comme lorsque Zagan 

avait fait un massacre, mes 

mains s’emplirent d’une 

énergie d’ombre. Aussitôt, 

comme si la créature avait 

compris ce qui était en 

train de sortir de mes mains, 
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elle leva un tentacule, se 

préparant à me tuer. 

Mais, trop tard pour la 

créature. L’ombre 

transperça la créature telle 

une balle de fusil. 

Et, comme si je maitrisais 

ce pouvoir depuis 

longtemps, (alors que ça 

faisait que environ deux 

heures) j’envoyai des tas 

d’ombres détruire le reste 

des créatures. 
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Elles tombèrent une à une, 

tel qu’en peu de temps, je 

fus seul sur la plage. 

Je ne sais pas pourquoi, je 

n’arrivais pas à y croire. Je 

n’arrivais pas à croire que 

ce qu’il se passait était 

l’apocalypse. 

Je sortis de la plage et 

marcha dans la ville. Et, je 

reconnu un grognement. 

Celui des bêtes que je 

venais de tuer. 
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Une des créatures était en 

train de tuer un villageois. 

Et, quelque chose d’assez 

étrange se produisit. 

Le corps de la victime se 

réduisit en une sorte de 

bouillie noire, coula, et 

devint une forme qui finit 

par devenir une créature 

semblable à celle qui 

l’avait tué. 

Ils se clonaient en tuant. 

Aussitôt, je me mis visible 

aux yeux de toutes les 
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créatures et les détruisirent 

en très peu de temps. 

Je continuai à marcher et 

me retrouva dans le marais 

où j’étais allé au début.  

Là-bas, j’entendis une voix 

que je connaissais. Anima : 

« Je te jure qu’elle est 

détruite 

- Prends-moi pour un 

imbécile. » 

Il y avait Gribouillon qui le 

menaçait avec un fusil 



 

65 

ancien. Il n’avait pas 

remarqué ma présence 

contrairement à Anima. Et, 

je lui envoyai des ombres 

de tous les sens.  

Le possédé frappa au sol et 

les évita toutes. 

« Tu me déçois Jack. J’aurai 

espéré mieux de toi. Rends-

toi, ou je fais sauter sa 

cervelle. » 

Je décidai de faire ce qu’il 

demandait et leva les mains 

en l’air. 
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« C’est bien. » 

Il tira. 
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Il l’avait fait. Il avait tué 

Anima. 

Une rage dévastatrice 

coula dans mes veines, et, 

je parvins à concentrer un 

énorme faisceau d’ombre 

sur ma cible. Il recula, vint 

se plaquer contre un arbre 

et se retrouva à terre. 

« Je ne suis pas mort. 

-Oui, mais tu vas bientôt 

l’être. » 

Mes veines s’emplirent 

d’une énergie noire. 
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Je n’avais qu’une idée en 

tête. Tuer Samaël. 

Je fis apparaitre une sorte 

de lame faite d’ombre et 

me prépara à la lui 

enfoncer dans son corps. 

Et, la force ténébreuse qui 

se montrait aux yeux de 

Gribouillon disparu. 

« Stop, attends, il est parti. 

-Quoi ? 

-Là bas !!! » 
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L’ombre qui était en lui 

était partie et cherchait un 

nouvel hôte. 

L’ombre se dirigea vers 

anima. Je tentai au plus vite 

de la rattraper, mais, il 

était trop tard. Anima se 

retrouva possédé par le 

diable. Ses yeux 

s’ouvrirent, et ses orbites 

devinrent blanches. 

« A une autre fois, Jack. » 

Il s’envola. 
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Le détective Gribouillon, 

qui était redevenu lui-

même : 

« J’ai vu tout ce qu’il a vu. 

-C’est vous qui m’avez 

donné ce pouvoir ? 

-Oui. 

-Pourquoi ? 

-Je t’avoue que je n’en sais 

pas plus que toi. 

-Quoi, vous vous fichez de 

moi ou quoi ? 
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-Je n’en sais pas plus que toi 

Jack roberson. 

-Quoi ???? 

-C’est pas le moment. 

- Vous ne répondez pas à ma 

question. 

-Stop !!!! » 

Il regarda autour de lui, 

comme si, quelque chose le 

tracassait.  

« On n’est pas seul. » 
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Aussitôt, une tentacule 

noire lui prit la jambe et 

l’attira vers les marais. 

Je chargeai mes mains 

d’énergie d’ombre, prêt à 

attaquer. Gribouillon, la 

jambe attrapée par un 

tentacule, sortit un 

poignard et lui planta 

dedans. Soudain la lune 

apparut en pleine journée. 

Moi je ne compris pas ce 

phénomène, mais lui, 

semblait avoir compris. 
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« Va-t’en. 

-Quoi ? Pourquoi ? 

-Moloch. » 

Je connaissais ce nom, 

c’était une créature dans 

la religion chrétienne, 

exhibé à jamais dans le 

néant (normalement). 

Soudain, une créature sortit 

du marais. Il avait un visage 

humain, mais seul son 

visage était humain. 
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Le reste de son corps était 

semblable au corps des 

choses du néant que 

Samaël m’avait envoyé 

avant. 

Il regarda Gribouillon, puis 

me regarda. Soudain, 

lorsqu’il me vit, il se mit à 

rugir et balança Gribouillon 

loin de nous.  

« C’est pour ce pouvoir 

qu’on m’a donné que tu 

veux me tuer n’est-ce 

pas ? » 
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Etonnement, il se mit à 

parler : 

« Tu ne mérites pas les 

pouvoirs de la pierre, Jack 

roberson. 

-Quelle pierre ? 

-Tu es un ignorant de ce que 

tu possèdes.  

-J’espère vraiment que tu 

aimes mes pouvoirs, car tu 

vas en avoir plein la vue. » 
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Mes yeux devinrent noirs et 

mes mains, chargées de 

cette énergie obscure. 

Moloch m’envoya ses 

tentacules à la figure. 

Je ne parvins seulement à le 

repousser en envoyant de 

l’ombre. 

Ensuite, je lui tirai dans son 

corps. Il tomba, toucha sol 

et se releva. 

« Tu vas le regretter, Jack. » 
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Aussitôt, il m’envoya tous 

ses tentacules en même 

temps, et, bien 

évidemment, je n’avais que 

deux mains contre quinze 

tentacules. Il me retourna 

contre le sol et me planta 

un tentacule dans le dos. 

Ensuite, il me souleva et me 

mis face à lui.  

« Tu ne mérites pas ces 

pouvoirs. » 

Soudain, je perdis le 

contrôle total de mon 
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corps. Ma peau devint 

pale, mes veines, brulantes 

d’énergie noire. Ce n’était 

pas moi qui choisissait ce 

que je faisais. 

Je pris le tentacule qu’il 

m’avait planté dans le dos 

et créa deux épées faites 

d’ombres. Je tranchai sa 

tentacule et m’avança vers 

lui calmement. 

Chaque attaque qu’il me 

faisait, je les repoussais en 

tranchant ses tentacules. 
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Et, lorsque je fus près de lui, 

je dis : 

« Il t’avais prévenu mon 

pauvre. » 

Je lui plant l’épée dans son 

ventre et le transperça.  

Il était mort. 

Je parti chercher 

Gribouillon. 

Je n’eus pas besoin de le 

chercher. 

Il parla. 
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« Je sais où est Anima 

-Où est-il 

-Au nord, en arctique. 

-Quoi ? 

-Je sais ce qu’il a prévu de 

faire, et ça ne veut 

franchement rien dire de 

bon. » 
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Gribouillon ouvrit une 

brèche qui nous mena en 

arctique. 

« Tu es vraiment sûr qu’il est 

là-bas ? 

-Il veut ressusciter ses 

confrères. 

-Qui ? 

-Bélial, Mammon, Azazel, 

Jairgon…. J’en rajoute ? 

-Non, ça ira. » 

Nous pénétrâmes donc dans 

le territoire gelé. 
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Le territoire étais gelé et la 

température, très basse.  

Le paysage, en lui-même 

étais magnifique, mais 

étais aussi inquiétant. 

Ce silence, ce froid… 

Il se passait quelque chose 

d’anormal ici.  

Le ciel était rouge. Rouge 

Sang. 

Gribouillon me fit signe 

d’avancer. 
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« Il va falloir se séparer. Ça 

peut paraitre pas logique 

du tout, mais ça l’est. 

Anima peut être vaincu que 

si il est submergé. » 

Je ne répondis même pas et 

me contenta de faire ce 

qu’il m’avait demandé de 

réaliser. 

Il me montra en silence un 

endroit en hauteur. Lorsque 

que je m’y rendis, je vis 

qu’il y avait quelqu’un en 

bas. 
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Anima. 

Il faisait des choses 

étranges en direction du 

ciel. Il envoyait une sorte 

de faisceau et  ouvrait une 

sorte de portail dans le 

ciel. Gribouillon partit dans 

le côté opposé. 

Je parvins à m’approcher 

petit à petit de lui quand 

soudain, je fis tomber un 

petit morceau de glace. 

« Bonjour, Jack roberson. » 
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On peut dire que la 

discrétion était fichue. 

« Qu’est-ce que vous faite, 

Samaël.  

-Oh, mais je crois que tu 

trompes de personne mon 

jeune ami. 

-Quoi. 

-Désolé, mais je ne suis pas 

ce cher J anima » 

Il se retourna face à moi. 

Ce visage m’était 

totalement inconnu, mais 
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en voyant l’expression de 

Gribouillon, je déduis qu’il 

le connaissait déjà. 

« Vous êtes qui vous. 

-Arthur Goodwin. Où se 

trouve donc ton cher ami 

qui se cache, j’aimerai lui 

dire bonjour.  

-Où est-il ? 

-J’ai réussi à contrôler la 

vision de Gribouillon, ainsi, 

je l’ai envoyé loin de lui. 
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-Vous êtes en train de me 

dire qu’on vous a cherché 

pour rien ? 

-Oui. C’est trop tard, il sera 

là dans quelque heure. Il se 

sera réveillé dans son 

nouveau corps, et cette 

fois-là, Gribouillon ne 

survivra pas. Vous prendrez 

un café avant de partir ? 

-Vous vous fichez de moi là ? 

-C’est la fin du monde. 

Autant faire ce que l’on 
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veut à ses derniers 

instants. » 

Soudain, Gribouillon bondit 

dans son dos, un couteau à 

la main. 

« Tu es toujours aussi 

prévisible à ce que je vois. 

Au fait, lui as-tu expliqué 

ce qu’est son pouvoir, ou lui 

a tu menti ? 

-Tait toi !! 

-Je vois. Jack, je vais te 

poser une question. Penses-
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tu savoir d’où vient ton 

pouvoir dangereux ? 

-Ils viennent de lui, Non ? 

-Ah d’accord, Il t’a raconté 

ce genre de mensonges. 

Veux-tu savoir d’où vient ton 

pouvoir ? 

-Oui. 

-Ce n’est pas un pouvoir. 

C’est une créature que 

Gribouillon a libéré et qu’il 

ne sait pas arrêter.  
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-Pourquoi voudrait-il 

l’arrêter ? 

-Parce qu’il a peur de la 

chose qui est en toi. N’est-

ce pas ? 

-Et est-ce que cette chose 

peut prendre le dessus sur 

moi. 

-La dessus je ne pas t’aider 

Jack. » 

Il s’arrêta et se figea sur 

place. Gribouillon comprit 

ce qu’il se passait, prit le 

couteau qu’il avait dans ses 
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mains et le lança juste 

derrière moi. 

Quelque chose le reçut en 

plein ventre et le retira. La 

chose qui avait reçu le 

couteau devint visible. 

C’était un démon, grand, 

fort, d’une couleur rouge 

flamme. 

« Décidément, On ne peut 

pas te faire confiance 

Jairgon. Tu pensais le tuer 

après lui avoir dit la vérité. 
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-C’est exactement cela. 

Mais Samaël m’a ordonné 

de vous retenir longtemps 

ici, donc croyez-moi, vous 

allez rester ici pendant 

longtemps. Et surtout toi, 

roi des ombres, tu vas 

mourir ici. 

-Tu es tellement optimiste 

Arthur. » 

Gribouillon bondit contre le 

démon qui lançait plusieurs 

rayons d’énergie noire.  
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Mes mains se chargèrent 

d’énergie. Assez, je pense 

pour lui faire mal. 

Je m’approchai du démon, 

rouge feu, et lui envoya en 

pleine tête mon rayon. Sa 

tête vint se frapper contre 

les roches de glace et il 

tomba. 

« Il faut tuer le diable. 

-Je pensais exactement à la 

même chose. Allons tuer ce 

cher Samaël. » 
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Nous retraversâmes le 

désert de gel et 

retrouvâmes l’endroit où 

nous avons ouvert la 

brèche. 

 

Nous nous retrouvâmes 

ensuite dans la ville. Là où 

le silence était toujours 

numéro 1. 

Au sol, gisait toujours les 

cadavres des habitants 

innocents.  
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Et les créatures qui les 

avaient tués, par contre, 

n’étaient plus là.  

En avançant, nous finîmes 

par trouver sur un mur un 

tag qui nous était très 

probablement adressé.  

« Bonjour détective et roi 

des ombres. Je suis de 

retour. » 

Nous  continuâmes notre 

chemin et finirent par 

trouver ce que l’on 

chercher, et j’aurai préféré 
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amplement ne jamais voir 

cela de ma vie. 

Le sang de tous les 

cadavres, s’était rassemblé 

en un tas. Et formait une 

créature immense, tout 

simplement. Chaque 

créature du néant s’était 

tuée pour former cette 

espèce de géant de sang. 

Son corps finit de se former 

et sa tête apparu petit à 

petit. 

Puis, le géant fut entier. 
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Ses yeux étaient fixés sur 

nous. Il leva son pied et 

l’écrasa au sol, et il n’eut 

pas de mal à nous mettre 

tous deux à terre.  

Je lui envoyai plusieurs 

rayons d’ombres, mais ça 

ne lui fit rien par rapport 

aux autres créatures, pire 

même, il sentait à peine les 

coups qu’on lui faisait. 

Il frappa le sol d’un coup 

puissant, de façon à nous 
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éloigner de ses pattes et, il 

tendit une main vers le ciel. 

Un rayon d’énergie bleue 

vint ouvrir une sorte de 

brèche dans le ciel, comme 

celle que Goodwin faisait 

en Arctique. 

Et, soudain, une vision me 

vint à l’esprit. 

Je voyais Jairgon en 

Arctique, rentrer dans une 

caverne de glace. 

« Revenez à la vies, démons 

des enfers, revenez à la vie 
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pour sauver votre créateur 

qui a veillé sur vous pendant 

toutes ces années. A 

présent, votre père a besoin 

de vous. Au nom de Samaël, 

réveillez-vous !!!! Détruisez 

ces deux usurpateurs !!!!! » 

L’écho traversa toute la 

caverne et, atteint les 

personnes à lesquelles ce 

message était 

probablement adressé. 
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La glace se brisa, et la 

réponse atteint son 

destinataire : 

« Moi Azazel, va tuer la 

créature qui cause du mal à 

notre seigneur. Moi Azazel 

va tuer Jack roberson. » 

Arthur, en recevant cette 

réponse, afficha une mine 

réjouie. 

« Bien, alors, que le 

spectacle commence. » 

Aussitôt, dès que Jairgon dit 

cers paroles, la caverne 
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entière explosa. Elle laissa 

la place à quatre créatures 

titanesques. Des géants. 

Ils ouvrirent leurs yeux, et 

bougèrent. 

Au milieu de la troupe, se 

trouvai un démon ailé. 

Connu comme l’habitant 

des lieux déserts des enfers, 

mais aussi, comme l’un des 

plus puissants des démons. 

C’était Azazel. 
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Les quatre géants, Azazel, 

et Jairgon marchèrent vers 

la brèche.  

La vision s’arrêta.  

Soudain, j’eu un frisson. 

Quelque chose 

s’approchait de nous.  

Le sol tremblait sous les pas 

de cette chose. Et, cette 

chose, était les pas des 

créatures titanesques que 

j’avais vues en vision. 
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Gribouillon tenta de foncer 

vers le géant Samaël, mais, 

ses coups ne firent rien, pire 

même. Il leva son immense 

pied. 

Et, Gribouillon, n’eut pas le 

temps de partir. 

Le pied se reposa d’un coup 

sur lui. 

Derrière, la forme des 

géants et des deux démons 

finit par être proche.  
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« Vous ne venez pas pour 

moi, je me trompe, vous 

venez pour lui. 

-En effet Jack. 

-Allez-vous allez avoir 

devant vous le roi des 

ombres. » 

Aussitôt, mes veines 

devinrent noires, et les 

orbites de mes yeux, vides. 

Azazel se trouva face à 

moi. 
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« La, vraiment, jack, je te 

préfère comme ça. » 

Deux lames se 

matérialisèrent dans ses 

mains. Je ne lui laissai pas 

le temps de m’attaquer et 

lui envoya des rayons 

d’ombre. 

Il les repoussa sans aucune 

difficulté et plongea afin 

de me faire une coupure au 

visage. 

« Toi, tu l’a cherché. » 
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Je me sentis soudain, plus 

fort, plus puissant. 

Des tentacules me 

poussèrent soudainement 

et deux lames puissantes se 

matérialisèrent dans mes 

mains. 

Azazel, me regarda : 

« Qu’est-ce que c’est…… 

t’est qui toi ? 

-Je te l’ai déjà dit, Azazel, 

je suis le roi des ombres.  
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-Je comprends mieux à 

présent, la chose qui t’a 

contaminé, c’est maxwell. 

-Qui ? 

-Le démon de maxwell, le 

chef des choses du néant, 

la chose qui a contaminé 

Gribouillon, et à présent, tu 

es son nouvel hôte, il va te 

tuer de l’intérieur pauvre 

fou. 

-Tu mens Azazel 

-Vraiment ? 
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-Cette chose qui est en moi 

tue seulement ceux qui 

cherchent à la fuir. Mais 

moi, ce n’est pas le cas. 

Cette chose et moi, nous ne 

faisons qu’un. Nous sommes 

le roi des ombres. » 

Je lui envoyai un rayon en 

plein cœur qu’il ne parvint 

pas à parer ce coup-ci.  

Il partit loin de la scène de 

duel. 

Ensuite, Jairgon.  
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Les géants étaient trop lents 

et n’avaient pas suivi le 

rythme de leur chef. 

Jairgon, ce fut un autre 

genre de duel. 

Les coups de Goodwin 

étaient lent, mais 

beaucoup plus puissant. 

Il arrivait à me déstabiliser 

en faisant des coups de 

cette violence. 

Et, une idée me vint en tête. 

Je balançai une sorte de 

rideau d’ombre tout autour 
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de nous. Et, là, ce n’était 

pas moi qui étais 

déstabilisé. J’étais dans 

mon élément naturel, par 

rapport à lui, qui se 

retrouvait bientôt avec une 

épée faite  d’ombre dans le 

dos. 

Mais, apparemment, il 

était plus puissant que je ne 

le pensais. Il se releva et, 

retira mon épée de son dos.  

« Tu es réellement un fou 

mon pauvre. » 
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Il me balança un rayon 

d’énergie puissante. 

Je ripostai et, mon rayon 

contra le sien.  

Seul une seule personne 

avait la capacité de faire 

ce genre de chose. Et, une 

foule de questions me 

vinrent à l’esprit. 

Et si ? Et si, depuis le début, 

Samaël était dans le corps 

de Gribouillon, et si toutes 

ces créatures, ce n’était 

pas lui seul ? 
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« J’ai compris, tu peux 

arrêter Gribouillon. » 

Soudain, les créatures 

devinrent que flot de sang 

noir et vinrent se 

matérialisé en une 

créature. 

Gribouillon. 

« Je m’en doutais. Tu étais 

toujours dans son corps. 

-Je suis dans mon corps 

originel. 

-Quoi ? 
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-Connais-tu l’histoire 

d’anima, qui date des 

années 1968 ? 

-Pas vraiment. 

-Cet homme, ambitieux, 

savait qu’il se passait des 

choses étranges dans ce 

monde. Il avait trouvé lui 

seul, la relique que je 

cherche depuis que je suis 

de ce monde. La chose qui 

a entrainé toute cette 

discorde. Sais-tu pourquoi 

tout le monde se bat dans, 
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ce monde ? C’est pour une 

pierre. Une stupide pierre 

qui pourrait détruire 

l’humanité. 

Et, Anima, grâce à la magie 

de cette pierre, il parvint 

lui seul à me vaincre et se 

servit de mon corps. Ce 

qu’il fit, il brisa un morceau 

de la pierre, créa plusieurs 

copies et mit le reste de la 

pierre dans ce corps qui est 

mien. Et la magie de la 

pierre retira mon âme de 

mon corps. Et, ce qui 
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remplaça mon âme dans 

mon corps, ce fut cette 

créature, dotée de pouvoirs 

étranges et surpuissante.  

Il n’obéissait qu’aux ordres 

d’anima, jusqu’à ce 

qu’Astharoth ose se mesurer 

à lui. 

Il tenta de pénétrer dans 

l’esprit de cette créature et 

n’en ressortit pas. Avec 

l’esprit D’Astharoth, la 

créature qui était à 

l’intérieur se nourrissait de 
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son esprit. Et, il devint plus 

fort, plus puissant. 

Il finit par se passer des 

ordres d’anima et parti 

dans la pénombre de la 

nuit. 

-Ce n’est pas ce qu’il m’a 

raconté. 

-Il ne voit pas ce qu’il fait. 

Il modifie tout. Il est 

capable de retirer des 

détails qu’il a commis dans 

sa vie. Par exemple, t’a-t-il 

raconté ce jour, où il s’est 
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retrouvé dans le repaire 

souterrain de démon 

survivant.  

Jamais je suppose ou alors, 

sous une autre version que 

l’originale. 

Ce jour-là, Gribouillon, 

entra dans notre repaire. 

Il tua tout le monde, sans 

une seule exception. C’est 

un fou, un malade mental. 

Le rôle du méchant a 

souvent été attribué au 

diable, mais la réalité n’est 
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pas les mythes. La vérité est 

la chose qui n’est jamais 

réelle.  

-Mais, je ne comprends 

pas. 

-Quoi ? 

-Qui est le méchant de 

l’histoire ? Gribouillon ? 

-Non, ce n’était que son 

pion qu’il maniait. Imagine 

que Gribouillon n’était 

qu’un simple pion dans un 

jeu d’échec. Le méchant 
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dans l’histoire, c’est celui 

qui joue les pions. 

-C’est comme un jeu 

d’échec. 

-Comme un jeu d’échec. 

-Et que comte-tu faire ? 

-Retrouver quelqu’un qui 

est parti dans la pénombre. 

-Anima ? 

-Anima. 

-Je ne souhaite pas faire 

partie de cela. 
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-Fais comme tu le veux, je 

ne te demande rien pour le 

moment, mais les pouvoirs 

que tu possèdes, les 

pouvoirs de Maxwell sont 

puissants. Je t’appellerais 

lorsque j’aurai besoin de 

toi Jack. » 

Aussitôt il disparut en 

poussière. 

Je parti à mon tour dans la 

forêt.  

On m’a attribué ces 

pouvoirs, je suis fait pour 
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cela. On m’appelle Jack 

roberson, et je suis le Roi 

des ombres. 

 

 

FIN 


