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Lorsque vous voyez des 

choses étranges, 

inexpliquées, que pensez-

vous, vous vous dites, qu’il y 

toujours une explication, 

n’est-ce pas ? 

Je ne me trompe pas ? J’ai 

beaucoup d’expérience 

dans le domaine de 

l’étrange, croyez moi. Si 
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vous me croyez pas, tant pis 

pour vous. 

Il y trois ans, il m’est arrivé 

très étrange. 

Une énergie, une âme 

provenant d’un démon 

nommé maxwell s’est 

propulsé en moi et m’a 

offert des pouvoirs. Des 

pouvoirs d’ombre. 

Ainsi, je vous le demande, 

que faites-vous, lorsque 

vous voyez des traces de 

sang, des ombres bouger 
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derrière vous, des messages 

qui ont un sens que vous ne 

comprenez pas ou des 

lumières clignoter et s’auto 

détruire ? Que faites-vous 

dans ce genre de moment-

là ? 

Vous fuyez. Faites, mais la 

créature qui vous attaque 

vous retrouvera et 

n’hésitera pas à vous tuer. 

Les choses noires, du néant, 

n’oseront en aucun cas à 

vous planter ses tentacules 

dans votre dos, croyez moi. 
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Vous restez paralysé par la 

peur et vous vous laissez 

faire ? Je pense que je n’ai 

même pas besoin de dire ce 

qui risque de se passer si 

vous faites cela. 

Mais, si vous trouvez une 

arme, battez-vous, les 

balles font mal aux 

créatures. 

Moi, j’ai de l’expérience 

depuis bien longtemps. 
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Avant, on m’appelait Jack 

roberson, un journaliste 

« normal » 

Mais, maintenant, La 

plupart des personnes que 

je croise ne m’appellent 

pas par mon nom. 

La population m’évite. 

Et, ils ne m’appellent plus 

Jack, mais le Roi des 

ombres. 
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9 aout 2006 

 

Il était 23 h 37. Donc, 

forcément, il faisait nuit. 

Personnellement, je n’ai 

jamais apprécié conduire 

durant la nuit. Les choses du 

néant se manifestaient plus 

durant la nuit. 

A vrai dire, ça faisait 

beaucoup de mois que je 

n’avais pas vu une seule de 

ces fichues créatures 

sanguinaires. 
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On aurait dit que les 

monstres ne se 

manifestaient plus. J’avais 

dit au diable que je ne 

souhaitais pas faire partie 

faire de cette histoire, et je 

vous avoue que j’ai du mal 

à revenir dans une vie 

normale, après ce que j’ai 

vu. 

Je ne ressens plus aucune 

douleur. Mon corps a 

changé, grâce à ce 

monstre qui est en moi. 
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Cela fait trois ans que 

j’attends le retour du 

diable. Il était parti a la 

recherche d’anima. Pour 

savoir des choses sur 

l’identité de qui dirigeait 

tout. 

Soudain, en entrant dans 

une ville, je sursautai. J’eu 

l’impression  de voir une 

chose bouger dans la rue. 

Je me garai, sortit de ma 

voiture et m’approcha de 

l’endroit où je crus voir la 
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chose bouger. C’était dans 

une espèce de champ à 

maïs. Je voyais les herbes 

bouger. Il y avait bien 

quelque chose à l’intérieur. 

Soudain, j’entendis du bruit 

derrière moi. Un bruit de 

feu. Quelqu’un avait mis le 

feu à ma voiture. 

Quelqu’un me connait 

probablement ici. 

« Jaaaaaaccccckkkk….. 
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-Qui que vous soyez, vous ne 

savez pas de quoi je suis 

capable. 

-Je sais très bien de quoi tu 

es capable, roi des ombres. 

-Vous êtes qui ? 

-Tu me connais 

probablement. Je vous 

suivais depuis bien 

longtemps, vous et ce cher 

Samaël. 

-Vous êtes…… 
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-…… celui qui joue les 

pions. 

-Je comprends mieux à 

présent. 

-Tu es entré dans ma ville 

Jack, et tu n’en ressortiras 

pas. » 

Soudain, un vent frais 

courra dans mon dos. 

Je me retournai et vit une 

créature du néant. 

Elle me sauta à la figure. La 

chose m’entraina dans les 
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herbes. Je me débattis, et, 

libéra une de mes mains. 

Ce fut assez pour lui 

envoyer un rayon d’ombre. 

La créature recula et 

mourut sur le champ.  

Quelqu’un voulait ma mort 

dans cette ville. Il faudra 

que je me fasse très discret. 

Je traversai la rue à pied, 

mes mains toujours prêtes 

en cas d’attaque. 
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Je vis un vieil homme qui 

traversait la rue. Il me 

parla : 

« Il vous surveille 24 h sur 

24. Vous ne tiendrez pas 

longtemps. 

-Vous êtes qui ? 

-Mon nom n’a pas 

d’importance. Je sais très 

bien ce qui se passe ici. Ne 

me prenez pas pour un 

imbécile, je vous ai vu 

contre la créature. 
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-Comment vous savez tout 

ça ? 

-Il y a quelque mois, ces 

créatures sont arrivées sur 

notre village. Elles 

s’attaquent au gens le soir.  

Ils s’occupent d’une 

personne par semaine. 

Chaque semaine, il tue une 

vie de plus. De plus, ils 

n’acceptent pas les 

visiteurs. Ils tuent chaque 

personne qui circule dans 

cette ville. Je vous en 
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supplie, vous êtes capable 

de détruire ces choses, 

alors utilisez le pouvoir 

qu’on vous a donné, utilisez 

ce que vous a offert dieu 

pour nous sauver. 

-Je ne suis pas croyant. 

-Moi non plus mais ce n’est 

pas grave. Je vous donnerai 

quinze ans d’économies 

pour que vous les 

détruisiez. 

-Je n’ai pas besoin 

d’argent. La créature qui 
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les contrôle tous m’a 

entrainé ici. Et je vais 

découvrir pourquoi elle a 

voulu me faire ceci. 

Rentrez-chez-vous. Abritez-

vous. Je vais tenter de 

découvrir ou se dirigent la 

plupart de ces choses. 

-Je peux vous offrir un 

logement. 

-Quoi ? 

-Il nous reste cette maison, 

au bout de la rue. 

-Elle appartenait à qui ? 
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-Selon la légende, c’est un 

professeur fou qui aurait le 

corps d’une personne 

innocente dans son labo. 

Lorsque les villageois sont 

rentrés dans sa maison, tout 

avait comme, explosé. » 

Je ne lui répondis pas. Je 

réfléchissais plus qu’autre 

chose. Cet endroit était 

l’endroit où avait habité 

anima lorsqu’il était 

humain. 
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Le vieil homme couru chez 

lui, probablement pour se 

barricader. 

Je ne pense pas qu’il allait 

survivre.  Vu ce qu’il m’a 

dit, il sera probablement la 

prochaine victime. 

Je rentrai dans le logement 

qui avait servi à anima 

autrefois. 

 Cet endroit ne m’inspirait 

rien. Il était délabré, 

entièrement poussiéreux. 
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Je tentai d’ouvrir sa porte 

et, elle se retrouva 

coincée. Je pris un peu 

d’élan, chargea ma main 

d’ombre et, l’envoya sur la 

porte. Elle éclata d’un 

coup. 

Je pénétrai à l’intérieur du 

domicile. L’intérieur était, 

comment dire, plus que 

poussiéreux. On voyait 

encore des traces sur les 

expériences d’anima. 
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Il y avait une sorte de 

bureau qui semblait avoir 

servi récemment. Je m’en 

approchai et, découvrit 

une carte de la ville. Il y 

avait des zones rouges à 

peu près partout. J’en 

déduis que la carte 

désignait les zones ou les 

créatures se trouvaient. Et, 

au milieu d’une forêt, il y 

avait un pic plus que rouge. 

La personne qui avait fait 

cette carte semblait vouloir 
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montrer que le principal se 

déroulait ici. 

Soudain, j’entendis un 

craquement, ce n’étais pas 

des rats. Je savais faire la 

différence. Et, en 

regardant le reste de 

planche, je vis un message 

gravé qui m’était 

probablement adressé. 

« Fuis Jack. » 

Trop tard. La chose qu’on 

m’avait conseillé de fuir 
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m’assomma d’un grand 

coup de masse. 
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« Bienvenue monsieur 

roberson. » 

Cette voix grave me réveilla 

assez brutalement. 

J’ouvris les yeux et, je vis 

que je me retrouvais dans 

une sorte de bureau. 

Devant moi se trouvai un 

homme, probablement âgé 

d’une quarantaine 

d’année. 

« Attendez, on est où là ? 
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-Dans la mairie du village 

où vous vous êtes arrêté. 

-Vous m’avez transporté ici 

parce que vous m’avez 

assommé !! 

-Vrai on vous a transporté ici 

mais pour cette histoire 

qu’on vous aurait assommé, 

c’est bien possible mais ça 

ne vient pas de nous. 

-Alors de qui ?! 

-Des criminels, des 

voleurs… Avez-vous vérifié 
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qu’il ne vous manque pas 

des choses ? 

-Et où est-ce que vous 

m’avez trouvé ?! 

-Devant votre voiture qui 

avait brulé. 

-C’est, c’est n’importe 

quoi. 

-Je ne vous comprends pas 

m. Roberson. 

-Il y avait ce vieillard, et 

cette créature noire. 
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-Il y avait bien un vieillard 

qui nous a dit qu’il vous 

entendait parler tout seul. 

Selon son témoignage, il 

vous aurai vu mettre de 

l’essence dans votre 

véhicule et la bruler. 

-C’est une blague ?!! 

-Non monsieur roberson, ce 

n’est pas une blague. 

Ensuite, il a dit que vous 

êtes dirigé vers un terrain 

vide et que vous êtes mis à 
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parler tout seul. Comme un 

fou. 

-C’est. 

-Avez-vous bu. Comme si 

c’était l’alcool qui faisait 

voir ce genre de choses. 

-Vous savez, dans cette 

ville, nous avons eu 

plusieurs sortes de fous. 

-Comme anima ? 

-Quoi ? Vous connaissez cet 

homme. 
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-Le soit disant terrain rasé, 

je sais que c’était ici qu’il 

habitait. 

-Anima n’était qu’un 

vagabond qui est passé par 

ici. C’est tout. 

-Et comment savez-vous ce 

genre de choses ?  

-Je suis le maire de ce 

village pauvre crétin. 

-Ah… 

-Oui, ah… Maintenant 

partez d’ici. 
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-Pourquoi vouloir me 

chasser. Il n’aime pas ma 

présence, c’est cela ? 

-De qui. 

-Vous savez très bien de 

quoi je parle, Monsieur le 

maire. 

-Il nous vole une vie chaque 

jour. Il m’a dit qu’il avait 

de grand projet. Qu’il 

m’offrirait des grands 

pouvoirs. 



 
33 

-Et qui est la chose qui vous 

a promis ce genre de 

chose ? 

-C’est une créature du nom 

de... Je ne pas vous le dire. 

Et puis de tout de façon, 

vous ne me croirez pas. 

-Ecoutez-moi. Moi aussi, il y 

un temps j’y croyais pas à 

ces choses-là, mais on peut 

changer. La chose qui est 

ici n’apprécie pas que je 

sois sur sa ville. Il veut ma 
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mort. Et je compte trouver 

ce qui se passe ici. 

-Il vous tuera. 

-Qu’il essaye… 

-C’est une entité du nom de 

murmur, d’après ce qu’il 

m’aurait dit. Mais ce n’est 

pas lui qui dirige toutes ces 

choses. 

-Qui !!!!!!!!!!!!! 

-Je, je n’en sais rien. 

-Alors j’ai besoin de 

quelque chose. 
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-Partez d’ici !!! 

-Mais… 

-J’ai dit, sortez de ce 

bureau et partez d’ici. » 

Il n’était pas d’humeur. 

Bon, après tout, je n’avais 

pas vraiment besoin de 

l’accord du maire pour 

fouiller dans des archives. 

Même, pour être encore 

plus clair, je m’en fichais 

totalement. 
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Je sortis donc du bureau en 

suivant les caprices du 

maire. J’avais vraiment 

aucune idée d’avoir et 

l’armée du néant et la 

police à mes trousses. 

Mais une question se posait 

dans ma tête. Qui était 

Murmur ?? 

Ce nom me disait quelque 

chose. 

Après avoir traversé 

quelque rue plongée dans 

les ténèbres de la nuit, je fis 
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demi-tour. Et retourna dans 

la maison. 

Il devait bien y avoir cette 

maison en archive. Elle a 

bien du exister. 

Je retournai donc à la 

mairie. 
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A vrai dire, rentrer dans une 

mairie étais probablement 

la chose la plus facile que 

je n’ai jamais faite. 

Aucune sécurité ou alarme. 

D’un autre côté, qui 

mettrait des vigiles dans la 

mairie d’un village paumé 

au milieu de nulle part. 

Il y avait encore de la 

lumière. Ça, c’était très 

bizarre par contre. 

Qui travaille encore en 

mairie à 23h 30 ? 
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Je m’approchai 

doucement, furtivement. 

Et découvrit pourquoi il y 

avait toujours de la 

lumière. 

Le conseil municipal faisait 

une soirée poker. 

Sérieusement. 

Je parvins à avancer 

discrètement jusqu’au 

grand escalier sans me 

faire repérer et monta à 

l’étage sans me faire 

repérer. Jusqu’à ce que je 
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vis un employé avancer vers 

ma direction. Il ne fallait 

pas qu’il me voie. 

Si le maire était possédé 

par ce Murmur, alors la 

chose viendrait 

probablement s’occuper 

de moi. 

Tant pis. Je me mis à 

découvert, fonça vers 

l’employé et dit : 

« Vraiment désolé. » 

Je lui envoyai un point qui 

l’assomma. 
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Je m’avançai vers la salle 

des archives et ouvrit la 

porte grise. 

Derrière cette porte se 

trouvait une rangée de 

tiroirs tous remplis 

d’archives. 

Je me souvins alors de ce 

que m’avait dit Samaël, 

avant. 

Que l’histoire d’anima 

datait des années 1968. 

Je me mis à chercher 

pendant une bonne 
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quarantaine de minute, 

mais je finis enfin par 

trouver ce que je cherchais. 

Une pile de dossier sur 

lequel était écrit 1968. 

Pour chercher la page que 

je voulais, ce fut très 

simple. 

C’était la première. 

Il y avait la photo d’une 

vieille bâtisse qui, pour 

l’époque, valait une 

fortune. 
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Dessus était un écrit qu’il 

menait des expériences 

étranges. 

Et qu’il se serait fait aider. 

Par… 

Par Arthur Goodwin. 

C’est… Jairgon est mort à 

présent. Ca ne pas être lui 

qui dirige tout ça. 

Soudain, les lumières se 

mirent à griller. 

Je me levai. Je sentais une 

présence. Ils m’avaient 
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repéré. Les créatures du 

néant. Aussitôt, le toit qui 

était vitré se brisa et laissa 

la place. A une sorte de 

créature, différente des 

autres. Elle était plus 

évoluée que celle que 

j’avais vaincue. 

Je tentai de charger mes 

mains d’ombre, mais rien 

ne se passa. Et, je compris. 

C’était normal que mes 

pouvoirs ne marchent plus. 
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Car mes pouvoirs, étaient 

les siens. 

Cette chose, était le 

démon de Maxwell. 

Je remarquai ses marques, 

sur ses joues. Il n’y avait 

pas de doute. C’était bien 

Maxwell. 

Il rugit, comme si il 

appelait les choses à venir 

ici, pour s’en prendre à 

moi. Je vis alors, un fusil 

étant entreposé sur l’une 

des étagères. Savoirs ce 
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qu’il faisait là, je m’en 

fichais totalement. 

Je le prix et ne vérifia pas 

s’il était chargé. 

Je tirai quatre fois sur le 

monstre. 

Ca ne lui fit rien. 

Je tentai alors quelque 

chose. Lui viser l’œil. 

Et, au moment où j’allais 

appuyer sur la gâchette, je 

me rendis compte qu’il n’y 

avait plus de balles. 
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Soudain la créature dans un 

langage qui m’était 

compréhensible. 

« Meure roberson. Tu t’est 

servi de mon pouvoir et tu 

vas le regretter. Mes 

serviteurs te dévoreront.  

-Comme si j’avais eu le 

choix de prendre tes fichus 

pouvoirs !! 

-Il m’a offert mon retour à la 

vie contre ta mort, et tu vas 

mourir  roberson. 
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-Ok. Mais toi, tu, vas être 

écrasé. » 

J’envoya une étagère vers 

lui. 

Le meuble lui tomba dessus 

sans qu’il ait le temps de 

bouger. 

La créature se transforma 

en flaque et se dégagea 

des exagères tombées 

« accidentellement »  sur 

lui. 

La créature se reforma à 

côté. 
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Je trouvai en cherchant 

bien une balle qui était 

coincé dans la pièce. Je la 

mise dans mon fusil. 

« Ok l’ami. Écoute-moi bien 

si tu tiens à ton joli p’tit 

œil. Tu ne bouges pas et tu 

dis à tes créatures de 

dégager loin d’ici. C’est 

clair ?! 

-C’est trop tard. Ils sont 

sortis de leurs nids. Ils 

déciment déjà les 

habitants de ce village. 
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-Si tu veux jouer à ça, t’est 

peut-être la chose qui 

m’offre ces pouvoirs, mais 

je peux te tuer tout de 

même. 

-Tu… Tu ne comprends pas. 

-Quoi donc ? 

-C’est lui qui t’a donné ces 

pouvoirs. Tu es l’un de ses 

pions. 

-Je ne suis pas Gribouillon. 

-Vrai, mais ce qu’il fait, ce 

n’est pas l’apocalypse. Il 
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veut repeindre le monde en 

sang. Et toi-même tu ne 

survivras pas. Il est déjà 

venu il y trois mois. 

-De qui ? 

-A ton avis, jack, il doit bien 

avoir une raison à laquelle 

il ne t’appelait pas, je me 

trompe ? 

-C’est impossible, c’est le 

diable. 

-Ça l’est pourtant, Jack. 

Samaël est mort Jack. Et tu 

es le prochain sur sa liste. 
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-Meurt. » 

Je tirai la balle sans un seul 

regret. Je m’approchai de 

la fenêtre et vit les choses 

qui arrivaient de tous les 

côtés. 

Dehors, il y avait un homme 

en capuche. Il dirigeait les 

choses. J’avais déjà une 

idée d’identité de l’homme 

sous cette veste. 

Le maire. 

Le possédé du fameux 

murmur.  
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Je sortis des archives et 

marcha. Soudain, je 

remarquai que l’employé 

que j’avais frappé juste 

avant n’était plus là. A la 

place, Je sentis alors une 

arme pointé sur mon cou. 

J’entendis cette voix qui 

m’était franchement pas du 

tout inconnue : 

« Salut Jack. 

-Jairgon…. 

-Pas besoin de te faire 

deviner qui c’est alors. 
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-En effet Arthur. 

-Alors on a un combat qui 

n’a pas été terminé l’autre 

fois. » 

Il lâcha son arme. 

« Allez jack, viens te battre 

à la loyale. 

-Si c’est ce que tu veux… » 

Il me décrocha aussitôt un 

coup dans la joue. 

Je le regardai et, esquiva 

chacun de ses coups. 

Franchement, Arthur étais 
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fait pour la bagarre. 

Pouvoirs démoniaques ou 

pas, il était puissant. 

Alors, je lui envoyai un 

coup qui me servi de leurre 

et lui fit un croche-pied. 

Mon adversaire tomba à 

mes pieds et se retrouva le 

nez cassé. Je lui envoyai un 

coup puissant. Ça ne lui fit 

rien. 

Il se releva et me frappa à 

son tour. Il parvint à me 

faire tomber des escaliers 
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et à me retrouver au rez-de-

chaussée. 

En bas, c’était un 

massacre. Un vrai 

massacre. Les employés 

étaient empilés, sous un 

bain de sang. 

Jairgon descendit les 

marches. Il s’approcha de 

moi. Soudain, le sang se mit 

à bouger et à l’attaquer. 

Et, le liquide rouge le 

recouvra entièrement, de 

façon à ne plus voir Jairgon. 
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« Qu’est-ce que…. Raah !» 

Il le tuait, je n’en savais 

rien. 

Des tentacules se mirent à 

apparaitre sur son dos. 

Et en observant bien, je vis 

que le même processus se 

produisait sur les corps 

empilés à côté de moi. 

Et ça finit par devenir 

quelque chose que je 

connaissais déjà. Je venais 

d’assister à la création des 

choses du néant. 
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Et, mon pouvoir me revint. 

Je mis peu de temps à me 

débarrasser des choses qui 

venaient juste de naitre. 

Soudain, j’entendis des 

applaudissements non loin 

de moi. 

« Bravo ! Bravo Jack. Tu 

arrives à tuer un démon 

même sans tes pouvoirs, tu 

es une légende. 

-Je n’ai même pas besoin de 

me retourner, je sais très 

bien qui tu es.  
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-Tu sais qui est le corps que 

je possède, mais moi tu ne 

me connais pas. Tu ne 

connais pas murmur. 

-Vrai. Laisse-moi deviner, tu 

prends le contrôle total 

pendant la nuit et tu diriges 

ces jolies petites choses 

que je viens de démolir sous 

tes yeux ? 

- c’est exact. 

-Alors pourquoi m’avoir 

attiré ici ?! 
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-Ce n’est pas moi qui dirige 

mon pauvre. Je ne peux pas 

te répondre. 

-Alors qui dirige tout, qui se 

joue de vous ? 

-Anima l’avait prévenu. Il 

savait qui il était ! 

-Je m’en fiche de çà ! » 

Cette fois, il ne me 

répondit pas, il se contenta  

de me le montrer du doigt. 
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Il était derrière la porte 

vitrée. L’homme à  la 

capuche.  

C’était donc pas le maire. 

Je m’avançai vers lui. 

Il ne bougea pas. Ses yeux 

ainsi que son visage étaient 

dans l’ombre des ténèbres. 

« Vous êtes qui vous ? » 

L’homme ne me répondit 

pas, pendant un moment, 

puis il céda. 

« είμαι ασθαρόθ. » 
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A vrai dire, je ne 

comprenais pas le grec 

ancien. 

Ensuite, je sentis la 

présence de quelqu’un 

derrière moi. 

Et, comme un imbécile, je 

me laissai assommer par 

Murmur. 
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Je me réveillai en sursaut. Il 

me fallut quelque temps 

pour me rendre compte que 

j’étais en plein milieu d’un 

champ. 

Ce champ ne m’était pas 

inconnu. C’était celui dans 

lequel j’avais vu la créature 

bouger. 

Je me relevai et regarda 

autour de moi. 

Il faisait jour, environ dans 

les 10/11 h. 
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Il me fallut quelque temps 

pour comprendre qu’est-ce 

que je faisais ici. 

Ils m’avaient chassé de leur 

ville. 

Je couru, sortit du champ et 

me remit sur la route. 

Et, en avançant, je vins me 

fracasser contre une sorte 

de mur. 

Ils avaient barricadés 

l’endroit par des murs de 

sortilèges. 
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J’avais une idée. Mauvaise 

peut-être, mais j’avais une 

idée. 

Un sortilège peut se briser 

par un sortilège. 

Je me concentrai, chargea 

mes mains d’énergie, et 

frappa sans cesse 

l’immense portail.  

Ca n’y fit rien. 

Il ne bougea pas de place. 

Il resta littéralement sur 

place. 
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Soudain, quelque chose me 

mit la tête ailleurs, et une 

vision me vint à l’esprit. 

« Tu es épuisé Jack, tu es 

épuisé des charges que t’a 

donné la créature qui se 

prenait pour le maitre du 

monde. Dans ma vie, j’ai 

manipulé des tas de gans, 

mais toi, tu es spécial, 

Jack. Je n’arrive pas à 

pénétrer ton esprit, alors dit 

moi Jack, dit moi, qu’est-ce 

que tu es ? 
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-Qui… Vous êtes qui ? 

-L’homme à la capuche, si 

tu veux des détails clairs. » 

Un monde se matérialisa, 

comme si j’étais déjà venu 

ici, l’endroit m’inspirait la 

mort. 

Une sorte de pont dans la 

lave. L’homme qui me parla 

se trouvait dans une 

cellule. 

« Peu de gens me 

connaissent réellement, 

sait tu pourquoi il y a des 
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millénaires, on m’a 

enfermé ? 

Car j’étais le plus puissant, 

ils avaient peur de moi, et 

ils ont raison. 

-Vous êtes… 

-Oui, Jack. Je suis 

Astharoth. » 

Il leva la tête.  

« Toi, tu es spécial. Tu es 

l’homme qui a résisté à ma 

force, Jack, tu es aussi 

puissant que ton 
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prédécesseur, et tu es 

moins vaniteux. 

Je m’approchai de lui. 

« Qu’est-ce que vous faites 

sur cette ville ?!! 

-Je n’ai pas besoin de 

répondre à cette question, 

Jack, tu l’a vu de tes 

propres yeux. 

-Non, c’est…….. 

-Horrible ? Je l’avoue que 

ça l’est. 
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-Mais alors, pourquoi vous 

me montez çà ? 

-Je voulais te poser une 

question. Je te laissai une 

chance, roi des ombres, 

réfléchit bien. Souhaite tu 

continuer ton combat, 

souhaite tu défier murmur 

et mon armée, ou souhaite 

tu renoncer ? 

-Vous me prenez pour un 

lâche ? 
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-Va, alors, meurs en paix, 

paix en ton âme pauvre 

imbécile. » 

Aussitôt qu’il finit ses 

phrases, la vision s’arrêta.  

Je me retrouvai au même 

endroit que tout à l’heure, 

avec une seule différence, 

le portail avait disparu.  

Je rentrai dans la ville. 

Les rues étaient désertes. 

Je marchai quelques 

dizaines de minutes, et finit 
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par trouver quelque chose. 

La tête d’une personne que 

j’avais rencontrée 

auparavant. Le vieillard qui 

m’avait expliqué ce qu’il se 

passait ici. 

Au fond de moi, je savais 

qu’il allait finir par mourir, 

c’était tellement sur…  

Je levai la tête et, vit une 

chose qui n’était pas 

normal aux yeux de 

certain. 

La maison d’anima. 
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Je couru mais, il était trop 

tard. Une créature se 

montra. Quelqu’un 

marchait dans la rue, 

derrière moi. 

Le maire. J’accélérai mon 

rythme, mais j’avais tout de 

même cette impression de 

courir dans le  vide. 

Et, le maire me rattrapa 

Il me bondit dessus et me 

plaqua au sol.  

« Bienvenue dans la ville du 

diable, Jack. 
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-Pas très original, comme 

nom. » 

Je le frappai et me 

dégagea de son emprise. 

Il se leva, loin de moi, et 

regarda sa main. 

Des griffes lui poussèrent. 

« Tu vas savoir qui est le 

véritable murmur, Jack. » 

Il courut à la vitesse d’un 

fauve vers moi et plaqua de 

nouveau à terre 
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Chaque coup qu’il me 

faisait me faisait saigner. 

Il me blaisait sauvagement. 

Et lorsqu’il s’apprêta à 

effectuer le coup de grâce, 

je me dégageai sur le côté 

et le mit à terre à mon tour. 

« Et toi, tu vas apprendre à 

connaitre le roi des 

ombres. » 

Je sortis le fusil que j’avais 

emprunté à la mairie et, 

tira. 
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Je partis vers la maison. 

Qui, était allumée. 

Et, lorsque je fus arrivé là-

bas, quelqu’un sortit à ma 

place. 

« Et bien Jack, quel mauvais 

vent t’amène ici, avant que 

je ne te frappe de 

nouveau. » 

Anima. C’était Anima. 

« Entre donc, j’ai des 

explications à toutes tes 

réponses à tes questions. 
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Ce que t’a dit Samaël t’a 

dit, est vrai, j’ai aussi été 

possédé par Astharoth, 

mais à présent, tu peux le 

voir, je suis tout à fait 

humain. » 
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« Tu es malade Jack, tu as le 

même problème que 

Gribouillon, et lui et mort à 

cause de ce qui te hante. 

-Et quoi donc, le grand 

savant fou qui trouve sa 

pierre magique ose traiter 

les autres de malades 

mentaux ? 

-Je ne dis pas que tu en es au 

stade de Gribouillon, toi, tu 

lui résiste. 

-A qui !!! 

-Astharoth. 
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-Attends, tu le savais depuis 

quand. 

-Depuis longtemps. 

-Depuis quand, 

exactement 

-depuis que j’ai trouvé la 

cause de toutes ces 

guerres. 

-Quoi, Mais ? 

-La pierre m’a envoyé dans 

un voyage temporel, j’ai vu 

le futur. Je sais exactement 

ce qu’il va se passer. 
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-Mais pourquoi ne le révèle-

tu pas ? 

-Car tu ne ferais pas ce que 

tu devrais faire. Veux-tu 

savoir la vérité ? 

-De quoi ? 

-Pourquoi j’existe en 

méchant et en gentil ? 

-Euh… 

-J’ai effectué ce voyage 

temporel, autrefois, et en 

faisant cela, j’ai libéré le 



 
85 

démon nommé Astharoth de 

sa prison. 

Je suis arrivé, il y quarante 

ans, Ici, dans cette ville, 

mais à l’époque, j’étais 

humain, et je me faisais 

contrôler par Astharoth sans 

m’en rendre compte. 

-Tu n’es tout de même pas 

en train de me dire que… 

-…que l’anima du passé est 

le pion d’Astharoth. 

-Et Astharoth… 
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-…Est le joueur, celui qui 

contrôle tout derrière son 

jeu. 

-Et il est... 

-…en toi. Ce que t’a donné 

Gribouillon sont des 

pouvoirs d’Astharoth ainsi 

que l’âme d’Astharoth. 

-Donc ? 

-Donc tu as les mêmes 

genres de visions qu’avait 

Gribouillon à l’époque. 

-Comme ? 
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-Comme sa sœur, et ce 

Pazuzu qui n’ont jamais 

existé. Samaël te l’a 

probablement dit, il était 

fou. 

-Mais, c’était quoi, cette 

carte.  

-J’espérais que tu ne l’aies 

pas vu, mais bon. 

-depuis que je suis parti de 

notre ancienne ville, 

j’habite dans ma première 

maison. Ça fait deux ans 

que les choses sont ici. 
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-Et Samaël ? 

-Il est venu me voir, oui, et il 

est parti là où il y avait ce 

gros point rouge. Il n’est 

jamais revenu. 

-Il faut y aller. 

-Je me doutais que tu dirais 

ça. » 

Soudain, le sol trembla. Un 

cri strident se fit entendre. 

Anima se leva. 

« Oh non, pas déjà !! 
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-Quoi ? 

-Il arrive. 

-Qui ? 

-Le moi du passé. » 

Il sortit par la porte. Je le 

suivi. 

« Prend ton fusil, Jack, on va 

avoir du pain sur la 

planche. » 

Je suivis ses ordre et le suivit 

où il m’emmena. 
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L’endroit où il m’emmena 

était une forêt, sombre, et 

regorgeante probablement 

de ténèbres. 

« Ce que tu vas voir, Jack, 

risque d’être assez spécial. 

Ici, est l’endroit où tout a 

commencé. 

C’est ici que j’ai trouvé la 

pierre. » 

Nous pénétrâmes tous 

deux, moi, avec mon fusil, 

et lui, ses poignards. 
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La forêt n’avait rien 

d’étrange, en fait. 

A part les inscriptions 

sataniques sur les arbres, il 

n’y avait rien de spécial. 

Nous continuâmes à 

avancer. 

Et, nous finîmes par trouver 

un puits. 

Il n’y avait personne. 

Soudain, Anima S’écroula. 

Il avait un poignard dans le 

dos. 
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« C’est impossible, ça ne 

peut pas être moi. » 

C’était l’anima du passé. 

Il me regarda.  

« Qui est tu toi. 

- Écoute-moi bien. Tu viens 

de te tuer toi-même. 

-Quoi ? 

-Fais-moi confiance, je t’en 

supplie. Tu n’es pas dans 

ton époque, tu es dans le 

futur et en utilisant la pierre 

que tu as, tu as libéré un 
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démon nommé Astharoth. 

Les massacres que tu as plus 

voir, c’est cette chose qui 

les a faits. Je le sais car il 

est aussi en moi. Fais-moi 

confiance, je t’en supplie. 

Il tenta de me balancer la 

pierre au visage, mais, 

comme un simple reflexe, 

je la récupérai avant 

qu’elle ne me toucha. 

« Qui est tu ? 

-Tu peux m’appeler le roi 

des ombres. Je n’ai pas 
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prévu de me battre, ne 

m’oblige pas à le faire. » 

Soudain, la chose 

qu’animait son visage 

s’éteint et il s’écroula. 

Et comme un fantôme, 

l’homme que j’avais vu 

apparut. 

Astharoth. 

« Lui ne veut peut être pas se 

battre mais moi, si. » 
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Il bougea simplement la 

main et me fit tomber dans 

le puits. 

Je fis une chute assez 

haute. 

Une fois tombé, je me 

retrouvai dans une sorte de 

tunnel. Je me relevai et 

découvrit une petite galerie 

dans le sol. 

Au fond, se trouvait un 

homme, on aurait dit qu’il 

n’avait pas mangé depuis 
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des années. Il parla d’une 

voix tremblante : 

« Qui êtes-vous ? 

-Vous d’abord. 

-A une époque, on me 

qualifiait de diable. 

-Samaël ? 

-Tu me connais ? 

-Je suis le roi des ombres. » 
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« Donne-moi la pierre 

Jack. » 

Je lui offris. 

Il récita quelque 

incantation, et retrouva 

une force qui lui manquait.  

-Je peux te faire monter en 

haut, Jack. Utilise la pierre 

et il mourra. 

-vas-y. » 

Il récita des incantations, 

et ouvrit un portail. 
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« Adieu, roi des ombres, et 

tue le. Tue Astharoth. » 

Je me retrouvai en haut. 

Astharoth s’apprêtai à 

partir, et lorsqu’il me vit, il 

se retourna. 

« Je suppose que tu lui a 

donné la pierre, je m’y 

attendais.  

-Meurs !!! » 

A l’aide de la pierre, et de 

mon pouvoir, je lui envoyai 

un rayon d’énergie 

surpuissant. 
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Il le paraît sans souci. 

« C’est impossible. 

-Peut-être mais c’est ce que 

je suis en train de faire. » 

Il finit par repousser 

entièrement mon rayon. 

Il mit sa main face à moi, et 

en sortit une lame qu’il 

planta dans mon corps. 

 

« Je ne t’ai peut-être pas 

tué, en te rendant fou, 

comme ton redresseur, mais 
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je t’ai tué. Jack, tu n’es pas 

plus fort que lui. » 

J’avais toujours la pierre 

dans ma main. 

Une idée me vint alors dans 

mes dernières pensées. 

Je regardai Astharoth, qui 

était victorieux et lui 

parla : 

« Attends, tu as raison, tu 

m’as vaincu, mais. Tu 

oublies une chose. Cette 

pierre est la pierre du passé 

d’où venait anima. 
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Autrefois, tu vivais dans cet 

objet, tu n’étais pas encore 

dans anima. Adieu 

Astharoth. 

-Bravo. Bravo Jack, tu as 

gagné. Achève-moi !! » 

Je mis un poing face à la 

pierre. 

Soudain, j’entendis une 

voix dans les souterrains. 

Samaël : 

« Ne fait pas ça. C’est ce 

qui a libéré les choses du 

néant dans le monde réel, 
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Jack. C’est ce qu’il veut ne 

fait pas ça. 

-Ne t’inquiète pas, je sais 

ce que j’ai à faire. » 

Je jetai la pierre dans le 

puits.  

« Tu es fou, Roi des ombres.  

-Je n’ai jamais été aussi sur 

de ce que je fais, 

Astharoth. » 

Le diable surgit alors du 

puits, créant alors un rayon 

rouge. 
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« Mon cher vieil ami, ça 

faisait longtemps. 

-Trêve de politesse, Samaël. 

Finissons en une bonne fois 

pour toute. 

-Finissons en une bonne fois 

pour toute. » 

Les deux démons sortirent 

chacun une lame qu’ils 

utilisèrent pour frapper leur 

adversaire. 

Le combat fut rapide. 

Samaël tenu la pierre face 

à l’autre démon.  
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Il lui envoya un rayon en 

pleine face. 

Astharoth recula et vint 

s’aplatir contre un arbre. 

Samaël s’approcha. 

« Je reviendrai, je reviendrai 

et cette fois-ci, ce sera la 

mort sur ce monde.  

-Tu ne tueras plus personne 

Astharoth. » 

Il lui envoya un second 

rayon. 
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Le démon se mit à genoux. 

Il regarda le roi démon qui 

venait de l’abattre.  

« Je reviendrai, et je tuerai 

tout le monde cette fois-ci, 

je ne laisserai plus aucune 

chance. » 

Il devint gris, et disparu en 

poussière. 

 

Je parvins à me relever. 

« Est-ce que tu penses qu’il 

va revenir ? 
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-Non. Il est mort à présent. » 

Nous sortîmes de la forêt, et 

quittâmes la ville 

abandonnée. La ville qui 

était prise par un diable. 

C’était la ville du diable. 

 

Fin 
 

 

 



 
108 

 

 


