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Je suis l’héritier des 

recherches de la 

personne qui m’a 

précédé. Anima. Il 

savait ce qu’il y avait 

dans la ville du diable.  

Cet homme savait bien 

plus de choses que ça. Il 

savait des choses que 
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même Samaël ne 

connaissaient pas. 

Moi vous me connaissez 

probablement. Jack 

roberson. Le semi démon 

(je préfère ce nom-là) 

que l’on surnomme le roi 

des ombres.  

Vous vous souvenez ? Le 

type qui aide le diable 

à retrouver son corps et 
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qui a participé à la mort 

d’Astharoth. 

Malgré la mort d’anima 

sous mes yeux, je 

trouvais 

personnellement qui il y 

avait quelque chose de 

pas normal. Samaël 

était bizarre, lorsque 

nous avions détruit 

Astharoth.  
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Et quelques jours plus 

tard, il me rappela. Il 

m’avait proposé de 

débarquer dans une 

maison qui était en 

vente. Où Anima était 

parti quelque temps, en 

Angleterre. Mais, 

croyant que j’étais un 

foutu voleur, les flics 

m’ont rattrapés. Et je 

n’avais pas le droit de 
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lever la main sur eux. Je 

les protégeais, je ne 

pouvais pas les tuer. 

Et cette question me 

restait à l’esprit. Est-ce 

que Samaël savait qu’ils 

allaient m’attendre ? Et 

est-ce qu’il savait que je 

ne pouvais lever la main 

sur eux. 
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Et, c’est ainsi, que le 

légendaire roi des 

ombres, le type qui a 

des pouvoirs noirs, le 

type qui a sauvé la ville 

du diable, se retrouve 

dans une cellule de 

l’armée anglaise.  
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Il y a des gens qui se 

demandent qu’est-ce 

que ça fait d’être 

enfermé sous des 

barreaux de fers et être 

traité par la violence. 

Eh bien, je vais 

répondre à cette 

question. 

Qu’est-ce que ça fait 

d’être enfermé ? 
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La réponse, est 

extrêmement simple. 

On a l’impression de ne 

plus exister. Qu’on est 

mort, mais non, on est 

encore vivant, on a juste 

plus que quelques 

années à vivre derrière 

des barreaux de fers. 
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Moi, je ne comptais 

même plus les jours. Je 

ne savais même pas 

quelle année nous 

étions. Je n’avais 

qu’une seule 

occupation. Ecouter 

avec les oreilles, 

regardez avec les yeux 

c’est assez original, je 

trouve.  

 Ca faisait peut être 7 

ans ou peut-être 15. Je 
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ne me repérais plus dans 

le temps. 

Je ne dormais plus. Et, 

ne mangeait 

pratiquement pas. Je ne 

dormais pratiquement 

plus pour la seule et 

unique raison d’une 

chose qui me hantait 

chaque nuit. 
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Une créature, qui ne 

m’était pas totalement 

inconnue. Maxwell. Il 

rampait chaque nuit sur 

le sol des cellules et 

tuait un prisonnier par 

mois. Et quelque chose 

me dit que l’armée 

anglaise, était 

largement au courant 

de la créature qui 

s’occupait de ses 
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détenus. Et comme je 

l’ai répété tout à 

l’heure, la créature 

s’occupait d’une 

personne par mois. Et 

j’étais la prochaine. Ce 

sera vraiment la pire des 

morts pour moi. Se faire 

dévorer dans une 

cellule, sans pouvoir me 

débattre et surtout le 

fait de se faire tuer par 
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la créature qui m’a 

offert ces pouvoirs qui 

ont disparus. Tant que 

la créature est sur ce 

monde, mes pouvoirs 

n’existent pas.  

Et, vous vous doutez que 

je savais que je n’avais 

aucune chance face à 

Maxwell sans mes 

pouvoirs de roi des 

ombres.  
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Et, la nuit tomba et les 

portes qui gardait une 

pièce tellement 

discrète qu’aucun 

détenu n’a pu la voir. 

Et, malheureusement 

pour moi, c’était 

aujourd’hui le jour de 

Maxwell.  

J’entendis le 

grognement poussé par 
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la bête. Et, le bruit lourd 

de ses griffes grattant le 

sol se fit ensuite 

entendre.  

Je vis, de ma cellule une 

ombre noire.  

Et, soudain, une alarme 

sonna. Etais-ce pour 

lui ? Etrange, elle 

n’avait jamais sonnée 

avant.  
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La créature 

déconcentrée par les 

bips répétitifs, se remit 

à sa  marche et me 

regarda. Je l’observai 

chaque fois qu’elle 

avait tué les autres, et 

cette fois, j’avais 

l’honneur de la voir en 

face. 
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Je levai le visage vers la 

chose qui me retirera la 

vie.  

 Et, lorsque elle vit mon 

visage, une voix 

ténébreuse sortit de sa 

bouche : 

« Roberson….. » 

Je ne dis rien. 

Franchement, qu’est-ce 

qu’il faudrait dire à la 
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chose qui a prévu de 

vous tuer. Mais, malgré 

cela, je lui répondis : 

« Salut maxwell, je t’ai 

pas fait trop mal la 

dernière fois ? 

-Samaël, traitre…… 

-Merci, je m’en doutais 

déjà un peu en fait. 

-Anomalies…… Tuer 

Anima….. Envoyer 
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Samaël dans le passé et 

créer Gribouillon. 

Apocalypse….. 

-Quoi ? L’apocalypse. 

Ce n’est pas du 

nouveau, ça tu sais ? 

-Astharoth… 

-T’as dit quoi là ? Tu 

peux répéter ?  

-Astharoth… 
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-Oui, quoi ? 

-Astharoth est de 

retour… » 

Là, dès qu’il me dit ça, 

je me tus.  

Je tentai de me dire : 

« Non…. Ce n’est pas 

possible. Tu es censé me 

tuer, et ne pas me 

raconter le type que 
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j’ai vaincu est de 

retour. 

-Anima…. Immortel, 

toujours vivant, 

éternellement.  

-Là, par contre, tu 

m’intéresse. Mais, t’a 

pas prévu de me tuer ? 

-…………. 

-Je vais prendre ça pour 

un oui alors. Et si tu me 
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faisais sortir d’ici, tu 

serais bien sympa. » 

La créature ne me 

répondit pas. Elle se 

contenta de me 

toucher. Et, une sorte de 

coque noire vint me 

recouvrir, puis éclater.  

Mon pouvoir était 

revenu. C’est nouveau, 
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ça, que Maxwell ne 

veuille pas me tuer.   
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Soudain, les barreaux 

de ma cellule 

explosèrent en une 

grande poussée 

d’énergie obscure 

Je sortis de ma cellule, 

me détruisit les 

bracelets qui me 

servaient de menottes et 

chercha la sortie. Un 

garde qui fut réveillé 

par le bruit que je 
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faisais. Il pointa son 

fusil vers moi. Un fusil 

automatique : je 

n’aurai pas le temps 

d’esquiver ses coups. 

Je lui dis calmement : 

« Ecoute, je ne veux la 

mort de personne, ici, 

mais si vous me forcez, 

je sais lever la main sur 

ceux qui essayent de 
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me tuer. Laisse-moi 

passer, tu seras sympa. » 

Le soldat regarda sa 

main, tremblante de 

peur, et tira.  

Trop tard pour lui. Un 

rayon d’ombre vint 

barrer ses balles.  

Je ne souhaitais pas le 

tuer, donc, je couru vers 
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lui, le désarma et 

l’assomma. 

Je couru, mais bientôt, 

ma présence fut 

repérée. Des soldats, 

bien plus nombreux à 

chaque minute me 

tiraient dessus, bien que 

je réussisse à esquiver 

chacune de leurs 

balles.  
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Soudain, je vis une sorte 

de grande porte qui 

était sur le point de se 

refermer. Je couru à 

toute vitesses, mais trop 

tard. La porte se referma 

avant que je ne 

parvienne à la traverser.  

Les soldats anglais 

commençaient à 

m’encercler.  
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Tant pis pour eux. Ils 

l’auront voulu. 

Mes veines devinrent 

noires…. Le roi des 

ombres était de retour. 

Une implosion noire vint 

faire reculer les soldats.  

Et, ne cherchant pas 

leur mort, je frappai la 

porte. Elle était bien 

blindée, à mon avis. Je 
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fis apparaitre une sorte 

de masse gigantesque 

faite d’ombre, parvint à 

la soulever et frappa de 

toutes mes forces la 

porte.  

Cette fois, je parvins à 

faire une ouverture.  

Je sortis à l’air libre. 

Malgré les soldats qui 

tentaient d’ouvrir leur 
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porte à moitié démolie. 

L’endroit où j’étais, je 

le connaissais. Ce 

n’était pas l’Angleterre. 

Tout sauf l’Angleterre. 

C’était cette foutue 

ville : c’était la ville du 

diable. 

Les anglais, derrière 

moi, parvinrent à sortir. 
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Je me remis donc alors à 

courir. 

Je finis par atteindre la 

forêt dans laquelle nous 

avions combattu le 

démon Astharoth.  

Lorsque les militaires me 

virent rentrer dans 

l’obscurité de cette 

étrange forêt, ils 

arrêtèrent leur course.  



 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

Une forêt hantée, 

c’était exactement le 

terme qu’il fallait 

utiliser avec cet endroit 

ténébreux. 

Chaque pas que je 

faisais en son sol me 

donnait encore plus 

l’envie de partir de cet 

endroit maudit. 
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Je finis par arriver au 

puits où n’où avions 

combattu Astharoth, et 

où était enfermé le 

démon Samaël 

lorsqu’Astharoth régnait 

sur la ville du diable. 

Et, lorsque je fus sur ce 

lieu, un détail 

m’échappa. Il y avait 

un truc de pas normal 

par rapport à la 
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dernière fois que j’étais 

venu ici. 

Anima s’était fait 

descendre ici, mais là, 

il n’y avait rien, même 

pas un petit squelette. 

Et, il y avait une sorte de 

trace de sang séchée 

datant d’il y assez 

longtemps je pense. 
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Et ce que ça voulait dire 

que ? Il fallait plus 

d’indices. Et, en 

regardant bien le sol, je 

vis d’autre marque 

rouge. Du sang ? Peut-

être. 

Je me contentai de les 

suivre en espérant que 

cela me mène quelque 

part. 
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Et, ce qui suivit fut un 

moment très étrange. 

Les arbres se furent de 

moins en moins 

nombreux, et je vis que 

le ciel n’était pas 

normal. J’étais dans une 

sorte de dôme noir. 

C’est quoi ça ??? Je 

continuai mon chemin, 

et finit par tomber sur 

une sorte de maison très 
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ancienne et 

complètement 

délabrée.  

Qui en étaient 

l’habitant ? En tout cas, 

il y avait de la lumière à 

l’étage du haut. Que 

cela présage quelque 

chose de mauvais, je 

n’en avais rien à faire. 
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Et,  j’entrai dans la 

vieille demeure. Je 

montai les escaliers, et 

entendit une sorte de 

bruit. Quelqu’un 

m’attendait derrière. A 

en dire le bruit, c’était 

celui d’un 

rechargement d’un 

genre de carabine, 

peut, être. 
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Me doutant que 

quelqu’un m’attendait 

avec une arma à la 

main, j’hésitai à entrer. 

Et, soudain, j’entendis 

ce dialogue  
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« Tu croyais quoi, tout 

de façon, si tu m’aurais 

tiré dessus, tu ne 

m’aurais rien fait. 

-Vous êtes quoi au 

juste ? 

-Un démon, et tu le sais, 

ne joue pas à ce jeu-là 

avec moi mon ami. Je ne 

veux pas te tuer, je veux 

collaborer. Tu vois, je 

viens du futur, et le petit 
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fils de l’homme que 

Jairgon a tué m’a fait 

beaucoup de mal. Mon 

âme est de retour parmi 

cette dimension. 

Lorsque je retrouverai 

vie, j’aurai besoin de 

ton aide, anima.  

-Pourquoi ? 

-Pour voyager dans le 

futur. Tu en est 

capable, à l’aide de 
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cette chose que tu as 

trouvé.  

-Jairgon m’a dit 

comment vous 

ressusciter, je ne me 

servirai jamais de cette 

pierre. 

-Toi peut-être, mais lui, 

s’en sers déjà. 

-Jairgon ? 

-Bien sûr que non, 

voyons, je parle de la 
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créature que tu as vu 

tomber du ciel et qui t’a 

ignoré, je contrôle son 

esprit, dans le futur, je 

contrôle ses pensées, 

c’est une boucle 

temporelle sans fin, je 

ne devrais même pas 

exister, je suis une 

anomalie temporelle 

anima. » 

Il n’y avait aucun 

doute, les deux 
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personnes qui se 

trouvaient derrière 

cette porte étaient 

Astharoth et Anima.  

Astharoth disait qu’il 

venait du futur ? Qu’est-

ce que ça veut dire ???  

Et, soudain, j’entendis 

une vitre se briser. Je 

regardai par la légère 

ouverture qui me laissait 

un champ de vision.  Et, 
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j’entendis mon très 

« cher » ennemi me 

parler : 

« Salut Jack. Si tu voulais 

te faire discret, je te le 

dit tout de suite, t’est 

cramé.  

-Astharoth !!! Si tu savais 

comme je suis content 

de te revoir, lui 

répondis-je d’un air 

ironique. 
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- Ca, je n’en doute pas 

une seule seconde, Jack 

Roberson.  

-Mais, où sommes-nous ? 

 -1968 

-L’année où Anima à 

découvert la pierre ? 

-Bingo. 

-Mais alors ? 

-Ces zones, ne 

possèdent pas de 
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temps, tu en rentre, tu 

te retrouves à une 

certaine année, 

aléatoirement et tu en 

ressors dans une époque 

différente de la tienne. 

On les appelle les zones 

sombres. Cette forêt est 

la base de tout ce 

conflit qui durera 

encore longtemps. 

-Juste, pourquoi tu 

m’explique tout ça ?  
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-Je te croyais moins 

idiot, roberson. 

-Quoi ?? 

-Je suis mort, crétin, je 

vais bientôt revenir. 

-Comment ? 

-Tu ne connais pas 

l’histoire de 

Gribouillon, mais un 

jour, il croira se battre 

contre Bélial, mais il se 

dirigera ici. Et il croira 
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tomber dans un trou 

avec une autre 

dimension, en tombant 

ici. Il rencontra une 

image de Jairgon, qui 

lui donnera l’ancienne 

version de la pierre. 

-C’est…. 

-Magnifique et 

ingénieux ? 

-C’est le meilleur plan 

que j’ai jamais vu. 
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-L’a tu entendu ? 

-De quoi ? 

-Tu dois mourir !!! Tu 

n’étais pas censé 

revenir ici. Ce n’était 

pas prévu ! Ils devaient 

t’avoir tué avec leur 

arsenal. 

-De qui ? Les anglais ? 

C’est une blague 

j’espère. 



 
57 

-Tu dois mourir 

Roberson. » 

Soudain, un éclair vint 

le frapper. Ses yeux 

luisèrent d’une énergie 

rougeâtre. 

« Si seulement tu savais 

ce que cela faisait, de 

perdre la vie et de vivre 

dans un tel endroit, tu 

serais ce que j’endure. 
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-Tu ose te plaindre ? T’a 

vu ce que tu fais a moi, 

anima, et Gribouillon ? 

Tu es un manipulateur, 

et malheureusement, un 

génie.  

-J’apprécie ton 

compliment. » 

Une dague minuscule 

apparue dans sa main. 

Il tenta de la planter, 

mais je parai son coup 
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en à peine quelque 

seconde.  

« Pas cette fois ci, 

Astharoth, je suis plus 

puissant qu’avant. 

-On va voir cela. » 

Je fis apparaitre deux 

lames d’ombres et me 

mesura au démon. Mais 

le combat ne dura pas 

longtemps.  
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Il se retourna, regarda 

par la fenêtre, et 

disparut en poussière. 

Je couru par la porte 

opposée et me précipita 

de sortir de cette 

dimension. Et lorsque je 

me retrouvai dehors, je 

vis Gribouillon qui était 

en train de blesser 

anima. Je ne devais pas 

altérer le temps, me dis-

je. 
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Je sortis de la dimension 

noire. 
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On peut dire que cette 

journée ne m’apportait 

pas grand-chose en 

chance. Dès que je fus 

sortit de la forêt, je fus 

bien accueilli par une 

bande de mercenaires 

bien trop armés à mon 

gout. 

« Ecoutez les gars, je ne 

vous veux pas de mal. 

Laissez-moi passer. » 
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Ils ne répondirent rien. 

Ils se contentèrent de 

mettre la main sur leurs 

armes. 

« Pourquoi ça marche 

jamais ?? » 

J’envoyai vers le sol une 

sorte de brouillard. 

Noir, qui leur brouilla 

leur champ de vision. Et, 

sans vouloir les tuer, je 
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les assommai tous, dans 

l’ombre. Je reparti vers 

une direction qui me 

permettrait peut-être de 

partir d’ici. Ça 

m’embêtait 

franchement de devoir 

faire ça, mais c’était la 

seule solution sinon 

c’était la forêt ou le 

camp militaire. 
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Je devais traverser la 

ville du diable. 

Je m’approchai des 

barbelés qui 

entouraient la petite 

ville, et l’observa, plus 

vide que jamais.  

Mes mains brulèrent 

d’énergie. Je n’eus 

donc aucun mal à faire 

un passage dans les 
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barbelés. Je pénétrai 

donc dans la ville en 

elle-même. 

Les maisons étaient 

ravagées comme si 

l’apocalypse était 

passée par ici,  

Il y avait quelque chose 

de pas normal. 

Je ne me contentai pas 

de chercher. J’avançai 
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le plus vite possible dans 

cette ville maudite. 

« Est-ce que c’est bien 

toi Jack ? » 

Je me retournai, et vit 

anima. 

Je ne savais pas quoi 

répondre. 

Ma surprise se 

mélangeait au doute. 
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Je me doutais de 

quelque chose. Il y 

avait quelque chose de 

pas normal ici. 

Ses mains étaient 

tachées de sang. Etais-

ce le sien ? Avait-il réussi 

à survivre ? Il 

s’approcha de moi. 

« Ne m’approche 

pas !! » 
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Je vis ses yeux devenir 

noir. Et un sourire qui 

n’était forcément pas le 

sien apparu sur son 

visage. Et, une idée me 

vint en tête. Murmur. 

« Eh bien, je 

m’attendais pas à te 

revoir un jour, murmur. 

-Moi non plus, 

Roberson. Je contrôle 
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cette ville, toujours 

comme avant. Mais 

maintenant, je pense 

que tu sais un peu plus 

de choses qu’avant. 

-Comme ? 

-Les dimensions noires et 

Astharoth. 

-En effet. » 
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Soudain, des bruits de 

pas sur un plancher se 

firent entendre.  

« Non, pas lui !!!!!, 

s’écria murmur » 

Il courut à une direction 

totalement opposée de 

moi. Mais un coup de 

feu vint le rattraper. Et il 

se retrouva avec une 

balle dans la tête, visée 
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avec une précision 

incroyable. 

Je regardai vers la 

direction du tir, et vit un 

vieillard, avec un 

chapeau sur la tête. 

Malgré qu’il soit vide, il 

buvait une bière au bar 

de mon grand-père. 

Je m’approchai de lui. Il 

posa brutalement sa 
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chope de bière, et se 

leva. Il leva la tête, tel 

un cowboy.  

« Salut Jack. » 

A sa voix, et à sa tête, je 

le reconnu en peu de 

temps. Arthur Goodwin. 

C’était Jairgon. 
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« Goodwin ? 

-Tu veux que je te dise, 

Jack ? C’est assez 

étrange de ne jamais 

mourir une seule fois 

réellement. A chaque 

fois, je meure, et je 

revis. 

-Qu’est-ce qui s’est 

passé ici ? 
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-Je viens du futur Jack, tu 

l’a probablement 

remarqué que j’avais 

plus d’âge qu’avant, 

n’est-ce pas ? J’ai 

emprunté la forêt, pour 

survivre, et je me suis 

retrouvé en Angleterre. 

Et je suis parti et je suis 

revenu ici. 
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- Je ne comprends pas, 

qu’est-ce que t’essaie 

de dire ? 

-Je pense que toi, ça 

t’étonnera pas, mais 

l’apocalypse est 

quelque chose qu’on ne 

pas détruire. Elle existe 

forcément. D’une autre 

façon, à chaque fois, 

mais l’apocalypse est 

nécessaire dans 
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l’histoire de la terre. 

Nous sommes tous des 

irrégularités du temps, 

en fait. Chaque pas que 

nous faisons change le 

cours de l’histoire. 

-C’est Astharoth ? 

-A ton avis ? 

-Mais… 

-Ce n’est qu’une 

irrégularité crée par la 
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pierre et toute cette 

histoire est de la faute 

de quelqu’un.  

-Anima. 

-Il n’y aura qu’une 

solution pour éliminer 

Astharoth. Tant 

qu’Astharoth vit, 

l’apocalypse vit.  

-Et quelle est cette 

solution ?  
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-Tuer Anima. 

-Dans le passé ? 

-Vrai.  

-En utilisant la forêt ?  

-Non. Astharoth y vit, et 

il pourrait te tuer. 

-Mais alors ? 

-Il y une grotte en 

Angleterre, qui était 

l’un des cauchemars 
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récurant de Gribouillon 

et celle qui m’a 

préservé et qui m’a 

ramené à cette époque. 

-Et c’est où 

exactement ? 

-Je ne peux pas te 

montrer, je garde la 

ville du diable. 
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-Mais alors comme je 

vais savoir où est cette 

Grotte ?  

-Va en Angleterre, et 

trouve une forêt qui 

ressemble à peu près à 

celle-ci. 

-Euh….. 

-Crois-moi, elle est 

facile à retrouver. 

-Si tu le dis. » 
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Soudain, un éclair 

frappa le ciel alors qui 

n’y avait pas d’orage. 

Jairgon regarda le ciel 

d’un air d’inquiétude. 

« Il arrive, laisse le moi, 

je vais me le faire, 

ouvre-toi une brèche 

avec ceci. » 

Il posa sur la table la 

pierre anima. Comment 
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l’avait-il obtenue, 

aucune idée. Il se leva, 

prit le fusil qui avait 

abattu murmur et partit 

dans la rue. Vers la 

forêt, une sorte de 

brèche s’ouvrit. Un 

homme en sortit. 

Astharoth.  

« Une réunion et on ne 

m’a pas invité ?  
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-Salut Astharoth. 

-Goodwin. Que fait tu 

imbécile, je t’ai offert 

ce démon pas pour que 

tu t’en serves contre 

moi. 

-La révolution est une 

chose assez courante. 

-Ah oui ? On va voir si tu 

sais te servir du pouvoir 
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immense que je t’ai 

offert. » 

Arthur avançait 

toujours. Il se trouvait 

plus qu’à une trentaine 

de mètres d’Astharoth. 

Il pointa son fusil vers 

son ennemi et tira 

plusieurs coups de feu. 

« Tu me fais rire, avec 

tout le temps que tu as 
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ce démon, tu n’as 

toujours pas compris 

que tu ne me vaincrai 

donc jamais ?? 

-Oh, ne t’inquiète pas, 

j’ai très bien compris. » 

Soudain, Astharoth 

regarda la balle de fusil 

qui l’avait touché. Elle 

lui collait à la peau. 
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Arthur afficha un grand 

sourire, et dit : 

« Boum ! » 

La balle implosa, et le 

démon recula. 

« Tu as retrouvé le 

système de balles 

d’anima et tu les as 

carrément fait exploser, 

alors là, je suis étonné, 

tu gagnes un point 
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Arthur. Mais 

l’ingéniosité peut avoir 

ses petits défauts. » 

Il tendit sa main vers 

anima. Et, il la referma 

brusquement.  

Et, le fusil d’Arthur 

explosa brusquement. Il  

avait fait exploser les 

balles semblables qui 
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étaient à l’intérieur du 

fusil. 

Surpris et déstabilisé par 

l’explosion, Arthur se 

retrouva sans plus 

aucune puissance.  

Je ne pouvais pas 

l’aider, il m’avait dit de 

partir en Angleterre. 

Astharoth, avantagé par 

l’explosion du fusil de 
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son adversaire, le 

frappa en plein visage.  

Arthur, ayant retrouvé 

sa pleine conscience, 

fit tomber son ennemi et 

le frappa le plus de fois 

possible avant qu’il ne 

se relève. 

Et, un poignard apparu 

dans la main 

d’Astharoth. Il le planta 
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son couteau contre son 

adversaire et l’égorgea. 

« Tu me déçois 

beaucoup, Arthur 

Goodwin. » 

Perdant beaucoup de 

sang à la minute, Arthur 

me regarda d’un air 

désolé. Je devais partir, 

et il allait faire tout son 
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possible pour le retenir, 

jusqu’à la mort. 

Et, ses mains brulèrent 

d’une forme d’énergie 

que je n’avais jamais 

vue auparavant. Il 

puisait dans sa force 

vitale, il n’allait pas 

survivre à ce combat. 

Et, une hallebarde 

dorée et enflammée lui 
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apparut dans ses mains. 

Il me regarda, et me 

dit : 

« Adieu, Jack. » 

Il court, sauta, et le 

frappa d’une puissance 

de feu incroyable. 

Et, lorsque la lumière 

s’éteint, il ne resta 

qu’Astharoth, cramé. 
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Il avait mal, Arthur lui 

avait fait mal.  Mais, 

malgré la douleur Qu’il 

ressentait, il se releva et 

se dirigea vers moi. 

J’ouvris aussitôt la 

brèche. Astharoth 

avançait d’une vitesse 

étonnante, après le 

coup qu’il venait de se 

prendre par Jairgon. 
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« Je l’avais dit à anima, 

il finirait par le tuer » 

J’ignorai les paroles du 

démon, et traversa la 

brèche qui se referma 

aussitôt. 
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C’est donc ca, 

L’apocalypse ? Voirs son 

monde se faire 

littéralement détruire 

sous nos yeux et qu’on 

ne peut rien y faire ? 

J’étais en face d’une 

grande ville de 

l’angleterre, Presque 

de la taille de Londres. 

Et ce qui tombait du ciel 

était, assez moche à 

voir. 
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Des météores tombaient 

de tous les côtés, et du 

liquide noir qui libérait 

les créatures que je 

connaissait depuis 

longtemps à présent.  

Et tous ceci ravageait la 

ville, et en un bref 

regard vers l’horizon, je 

vit que les météores 

tombaient dans le 

monde entier. Astharoth 

avait gagné, il avait 
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gagné et là, on ne 

pouvait plus rien 

changer. 

C’était l’apocalypse. 

Et, je descendis de la 

colline sur laquelle 

j’avais atteir, et 

descendis dans la ville. 

A me faisait penser à un 

film de zombies, ce qui 

se passait dans la rue. 

Ce n’était pas des 
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zombies, mais, ils 

s’entretuaient tous pour 

devenir une troupe de 

créatures noires plus 

nombreuse à chaque 

fois, donc, pour moi, ca 

ressemblait à des 

zombies. 

Mais, je ne disais pas 

que j’avais des 

dificultés à m’échapper 

de la vue de ces 

machins assoifés de 



 
103 

sang. Au contraire, ils 

tombaient comme des 

mouches face à moi. 

Mes ombres 

virevoltaient dans tous 

les sens et les tuaient 

tous. Sans aucunes 

exception. Maintenant, 

ce n’était plus question 

de vie, c’étais celle de 

la survie.  
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Et, après avoir 

rapidement vaincu tous 

mes ennemis, ils 

devinrent tous ce 

liquide noir qui était 

tombé du ciel.  

Et, ils vinrent formés une 

nouvelle créature, à 

eux tous, ils formèrent 

une créature que même 

anima n’avait 

probablement pas vu. 
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Une sorte de créature 

faisant 2 mètres en 

taille, portant des 

tentacules de tous les 

côtés, et portant une 

courrone ornée du 

symbole du diable. La 

créature portait deux 

épées. 

Je dis, amusé et éttoné à 

la fois : 
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« Toi, tu m’intérresse, tu 

sais ? » 

Je fis apparaitre des 

boules d’ombres 

semblables à celle que 

j’avaient utilisés juste 

avant pour détrire les 

petites créatures du 

néant. 

Celle-ci, par rapport 

aux autres, était 

beaucoup plus vifs et 
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était bien plus 

intelligent. Il semblait 

comprendre où mes 

coups allaient, et ils les 

esquivait avec une 

intelligence pareille à 

un humain. Et, chaque 

coups qui blessaient sa 

peau résistante, une 

énergie étrange le 

soignait en peu de 

temps. Il pouvait se 

regénerer.  
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Soudain, je sentis une 

énergie me bruler dans 

ma poche. La pierre 

anima, celle qui 

m’avait emmené en 

Angleterre.  

Elle se mit à voler et  a 

partir loin de moi.  

Les yeux fixés sur la 

pierre qui partait loin de 

moi, je ne parvins pas à 

voir la créature qui se 
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mit à l’attaque. Elle 

m’envoya une sorte de 

flot de liquide noir. 

Cette chose voulait me 

tuer, ce monstre, voulait 

ma mort, et je ne 

parvenais plus à utiliser 

mon pouvoir d’ombre. 

Cette chose me brulait, 

elle me brulait tout 

simplement le bras sur 

lequel elle s’était 

accrochée. 
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Et soudain, une lumière 

bleue m’éblouit.  

J’était beaucoup trop 

préoccupé par le mal 

qui me tuait de 

l’intérieur. 

Et, quand je leva les 

yeux, je vis que la 

créature « alpha » avait 

disparue. Il n’en restait 

plus qu’une petite 

poignée de cendres. Et, 
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le mal qui essayait de 

me tuer disparut en 

cendres à son  tour, et 

laissa la place à une 

espèce de cicatrice. 

Et, devant moi, je vis un 

homme, habillé d’une 

chemis marron et d’un 

chapeau lui cachant le 

visage. 

« Salut Jack. 

-Vous êtes ? 
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-Tu te moques de moi 

j’espère. 

-Non, sérieux, vous êtes 

qui ? 

-Anima.  

-……. 

-Tu as déjà oublié le son 

de ma voix ? tu me 

décois beaucoup Jack 

roberson. 

-Tu…. Tu est mort. 
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-Je suis censé être mort 

depuis bien logtemps 

mais un démon à voulu 

le contraire, jack. 

-Quoi ? 

-Quoi ... Ca t’étonne ? 

-Non mais… 

-Alors rien. Cette pierre 

ne souhaite pas que je 

meure, et tu sais, depuis 

que je la possède, je me 

pose cette seule et 
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unique question. 

Astharoth est celui qui 

cause cette discorde, 

mais il ne peut pas être 

celui qui nous a offert 

ces pouvoirs à nous 

deux, et à Arthur.  

-Je ne comprends pas, 

quelle est votre 

question ? 

-Arrête de me vouvoyer, 

je déteste ça ! 
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-Quelle est la question 

que tu te poses, Anima ? 

-Qui est dans cette 

pierre, qui diriges tout, 

qui à crée Gribouillon ? 

-Ce n’était pas …. ? 

-Non, ce n’était pas 

Astharoth. Astharoth à 

seulement embrouillé et 

possédé l’esprit de 

Gribouillon. 
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-C’est une blague ? 

L’autre fois, à la ville du 

diable, vous m’aviez dit 

que le grand maitre 

était Astharoth, et 

maintenant, vous me 

dites qu’il y a encore 

quemequ’un 

d’autre ??? 

-Est-ce que tu as déjà 

enntendu parler de 

L’ORMS ? 
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-Non, jamais entendu ce 

mot. 

-Samaël en fait partie, 

mais ce n’est pas lui, 

mon suspect. En voyant 

l’histoire sous l’angle 

de Gribouillon, il avait 

un ami imaginaire. 

-Qui ? 

-Un certain Pazuz, Jack 

darkner. 

-et c’est qui ? 
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-Le démon du vent. 

-Et c’est lui votre 

suspect ? 

-C’est le dernier qui 

nous reste. » 

Soudain, j’eu une 

vision. Une vision très 

rapide. Maxwell, dans 

le néant. Il me tendait 

la main. Et la vision 

s’arreta.  

Anima me demanda : 
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« Ça va ? 

-Oui ? » 

Ca peut parraitre 

complétement débile 

de mentir au type qui 

est vivant depuis le 

début de cette guerre, 

mais c’était pourtant ce 

que j’ai fait. Mais ce 

n’était pas le plus 

grave, maintenant, à 

l’heure qu’il est, 
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l’apocalypse doit s’être 

répandue dans la 

planète entière. 
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19 avril 2059 

Combien de temps j’ai 

attendu ce moment ? 

Ce moment où Anima 

reviendrait me retrouver 

pour m’annoncer qu’il a 

enfin trouvé une 

dimension noire ? 

J’en ai aucune idée. 

Déjà que je savais pas 

quelle étais la date 

quand je suis sortit de 

cette prison anglaise. 
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Depuis bien longtemps, 

je survit dans un 

immeuble qui était 

probablement habité 

par un milliardaire, vu 

le genre de materiel 

qu’il y avait à 

l’intérieur. 

Et, vu que j’avais tout 

mon temps a vivre dans 

cette apocalypse, 

j’avais eu le temps de 

chercher à qui 
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appartenait ce 

« builiding ». 

Jack darkner. 

Le fameux « pazuzu ». 

Ca avait forcément un 

lien. Anima était dans 

les environs parce qu’il 

le cherchait. Cet 

endroit renfermait 

probablement les plans 

de ce Jack darkner. 
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Et, soudain, Un 

téléphone sonna. A 

cette époque, un coup 

de téléphone était très 

anormal. 

Et, je me dis que ca 

pouvait être anima, et 

décrocha.  

Et, bien sûr, ce n’était 

pas anima. 

« Salut Jack Roberson, tu 

te souviens de moi ? 
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-Si vous êtes pas 

darkner, alors allez 

embeter un autre type 

comme moi qui survit à 

l’apocalypse. 

-Non, Jack, je ne suis 

pas darkner, je suis pas 

le démon du vent, 

souviens toi, à la ville du 

diable. 

-C’est une blague ? 

Non, pas toi !! 
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-Ravi de te revoir Jack. 

-Murmur…… 

-Tu sais que j’ai traversé 

la mer rien que pour te 

revoir ? 

-Je suis vraiment touché, 

mais je t’en supplie, 

dégage d’ici. J’ai assez 

de problèmes comme 

ça.  

-Tu veux savoir qui est 

Jack darkner ?  



 
128 

-Tu sais qui c’est ? 

-Et toi aussi. 

-Comment çà ? 

-Tu le connais depuis 

longtemps. 

-Je ne vois pas. 

-Le maire, crétin, le 

maire que tu as cru 

mort. 

-Alors tu ne le possédais 

pas ? 
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-Oh que oui,et malgré 

ce qu’anima pense, il 

ne fait pas partie des 

méchants. 

-Mais alors ? 

-Il n’est rien, Astharoth 

est le n°1, le tout 

puissant, mais lui, il a 

fui Astharoth, et il a 

essayé de manipuler 

l’esprit de Gribouillon, 

mais il à échoué de 
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nouveau. Et il s’est 

retrouvé dans notre 

chère ville adorée. 

-Mais pourquoi 

m’explique-tu cela ? 

-J’ai changé de camp, 

tout simplement, Anima 

est avec Darkner, à 

deux heures de routes 

d’ici. Il à trouvé une 

forêt. C’est une 

dimension noire. » 
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Le télehone explosa.  

Peut être qu’en s’étant 

rendu compte de ce 

qu’il se passait dehors, 

murmur aurait 

réellement changé de 

camp. 

Je me fit un petit sac de 

provisions, enfila mes 

chaussures, ma veste 

prit mon fusil et sortit 

dehors. 
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Tout à l’heure, j’avais 

dit que ca me faisait 

penser à un film de 

zombies.  

Et bien, lorsque vous 

sortez dans la rue, et 

qu’un troupeau de 

créature noire et 

amrées de tentacules se 

jettent sur vous, je le 

répète, même si ce ne 

sont pas des zombies, 

ca ressemble à un 
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scénario 

apocalyptique. 

Je mis peu de temps à 

me débarrasser des 

créatures qui 

m’entouraient et me mis 

en route.  

Ces choses ne me 

faisaient pas peur, mais 

elles pouvaient tout de 

même être 

dangereuses. 
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Après quelques heures, 

comme me l’avait dit 

murmur, je finis par 

arriver vers une forêt.  

Et, une chose 

m’attendait,une chose 

qui m’effraya. Un 

carnage. Anima était à 

terre Il lui manquai la 

pierre et il avait la tête 

coupée. Et à côté, il y 

avait un homme, d’une 

cinquantaine d’années.  
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Porbablement Jack 

darkner. Il avait une 

lames plantée dans son 

ventre, mais il respirait 

toujours. 

« Tu… Tu est le roi des 

ombres ? 

-Jack Darkner ? 

-Fuis… Il va revenir. 

Retourne dans le passé 

et tue anima. » 
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Il s’arréta. Il étais mort. 

Je décida de suivre son 

conseil et partit en 

faisant le tour de la 

forêt. 

Je commencais à avoir 

faim, plusieurs jours 

étaient passés. Donc, je 

rentrai dans un magasin 

sur le bout de la rue. 

Mais, à peine ai-je eu le 

temps de prendre un 
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peu de nourriture, que 

quelqu’un entra dans le 

magasin. Je n’arrivais 

pas à voir qui c’était, 

pour cause de problème 

de distance. Alors, je fis 

une sorte de rideau 

d’ombre et m’approcha 

discrètement de lui. Et, 

la personne que je vis, 

était censée être morte. 
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Et, je rétabli la lumière 

que je bloquais avec 

mon pouvoir, et dit : 

« Par tous les diables, 

qu’est ce qui t’amène 

ici anima, tu es censé 

être mort. » 

L’intéressé se retourna 

et me regarda avec 

étonnement : 

« Je vous connais ? 
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-Ah d’accord, c’était 

trop beau pour être vrai, 

tu es la version du passé. 

- excusez-moi,-je… Je 

ne comprends pas. 

-Jack roberson, roi des 

ombres. 

-Roberson. ???? 

-Le petit fils du gars qui 

s’est fait tuer dans son 

bar. 
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-Oh… 

-Tu es dans le futur, 

anima en 2059 

précisément, et ça veut 

dire, si je me souviens 

bien, que tu as fait un 

bond de 91 ans à peu 

près. C’est ça. 

-Oui, c’est à peu près 

ça. Mais, que s’est-il 

passé ici ? 
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-Pas le temps de 

t’expliquer, et puis je 

pense que tu as bien 

compris que c’était 

l’apocalypse. » 

Soudain, je sentis un 

frisson. La chose qui les 

avait tué darkner et 

anima, c’était elle.  

« Oh non, pas 

maintenant ! » 
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Je me plaquai contre 

une lumière et éteignis 

les lumières. 

Et, le visage de la 

créature qui nous 

cherchait se révéla. 

Gribouillon. C’était 

celui de Gribouillon. 

C’était Samaël. 

Je vis qu’il y avait une 

sortie de secours, alors, 

je fis signe au anima 
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jeune et inconscient et 

emprunta cette sortie. 

La porte était 

cadenassée. Pas le 

temps de s’amuser. Je fis 

éclater le cadenas et 

sortis en vitesse du 

magasin maudit. 

La lumière apparue 

dans le magasin. Oh 

mince, il sait qu’on est 

là maintenant. 
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« Cours !! suis moi. » 

Qu’est-ce qu’étais 

devenu Samaël ? Il 

n’était pas là depuis le 

début, et là, il tue 

anima et jack darkner. 

Il était bien trop rapide, 

on ne le sèmera jamais. 

Donc, je me retournai 

et me prépara à 

affronter mon 

adversaire. 
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Samaël arrêta sa course 

poursuite et parla. 

« Que fait-il ici jack ? Il 

est mort, c’est 

impossible !! » 

En comprenant la 

question qui m’avait été 

posée, je lui répondis : 

« Je comprends mieux à 

présent, vous êtes tous 

des paradoxes. 

Astharoth, toi, vous 
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n’êtes que des 

irrégularités 

temporelles qui sont 

destinées à semer le 

chaos.  

-Peut-être bien que tu as 

raison, Jack Roberson. » 

Il tenta de me tuer en 

m’envoyant un rayon, 

mais je l’esquivai et 

répliqua sans aucunes 

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. » 

Ma transformation 

débuta, mes veines 
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devinrent noires, ma 

peau blanche et mes 

yeux rouges. 

Samaël, intéressé dit : 

« Là, ça devient 

intéressant. » 

Il chargea se mains de 

flammes et continua : 

« Combien de fois nous 

sommes nous battus, 

Roberson ? 
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-Deux ou Trois fois, 

Samaël. 

-Alors, battons-nous une 

bonne fois pour toute !! 

-Volontiers. » 

Des lames 

m’apparurent dans les 

mains et, je couru vers 

mon cher adversaire. 

Il frappa le sol et me 

déstabilisa. Mais, je 

continuai ma course. 
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Et, il me repoussa d’une 

simple main tendue, 

alors, je lançai ma 

première arme vers lui, 

et couru en même 

temps. Et, ce coup-ci, la 

lame atterrit dans son 

corps. Il ne semblait pas 

avoir mal. 

Il me prit d’une forte 

poigne et me chuchota 

à l’oreille de façon à ce 
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qu’anima ne l’entende 

pas. 

« 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. » 

Et, il me frappa et je me 

retrouvai à terre, le nez 

cassé et en sang ainsi 

que La jambe démolie. 
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Sous les paroles de 

Samaël, je compris ce 

qu’il était en train de se 

passer. C’est à cause de 

cet évènement que 

l’apocalypse s’est 

déclenchée. C’est la 

création de Gribouillon 

qui va arriver. 

Et, Anima parvins très 

rapidement à vaincre 

Samaël, qui se laissait 

faire. Je tentai malgré 
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la douleur de le prévenir 

d’arrêter. Mais une 

force m’en empêchait.  

Et, Anima partit avec le 

corps de Samaël, et je 

me retrouvai seul.  

Il me restait une 

solution. Malgré mes 

blessures, je devais 

revenir dans le temps, et 

tuer Anima pour que ce 
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chaos ait un terme 

définitif. 

Ainsi, je parvins à me 

trainer jusqu’à la forêt 

qui n’était qu’a 

quelques pas. Lorsque 

je pénétrai dans la 

dimension, toutes mes 

blessures disparurent.  

J’étais guéri. 

Je me relevais, et 

regarda aux alentours. 
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Une différence entre 

cette forêt et celle de la 

ville du diable ? 

Eh bien, tout d’abord, 

ce silence, même pas 

un bruit de vent. 

Et, à la ville du diable, 

vous vous sentez observé 

de tous les côtés, alors 

que là, vous avez cette 

impression de solitude 

extrême. 
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Je n’avais pas 

l’impression que 

quelqu’un était dans 

cette forêt, comme si 

elle avait été 

abandonnée même par 

les démons. 

Et, je finis, en 

marchant, par trouver la 

sortie que je 

recherchais. J’avais 

conscience que ce que 

je faisais bouleversait la 
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ligne du temps, mais il 

le fallait. Ces démons, 

Samaël, Astharoth et les 

autres…. ne sont que 

des irrégularités 

temporelles, ils ne 

méritent même pas 

d’exister. 

J’étais le sauveur de 

mon monde, si je tuais 

anima, je détruisais 

l’apocalypse. 
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Je connaissais plutôt 

bien anima, c’était un 

homme prêt à tout 

seulement pour sa 

survie. 

Mais, je ne le savais pas 

si dangereux.  

14 février 1979 

Je pense que l’époque 

où j’avais atterri se 

trouvait vers les années 

80 environ. J’avais 
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atterri dans une rue, 

dans le centre d’une 

ville que je reconnu en à 

peine trois secondes.  

J’avais atterri dans la 

ville du diable. Dans les 

années 1979 pour être 

plus précis. 

La ville était bien 

différente par rapport à 

celle de 2059. 
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Elle n’avait rien 

d’étrange, rien de 

terrifiant. Elle 

ressemblait à une ville 

toute simple pour être 

franc. 

Je marchai longtemps 

dans les rues bondées 

de cette endroit mais ne 

trouva pas anima. 

Savait-il que j’allais 

revenir ?  
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Soudain, lorsque je 

passai près d’une 

maison, un frisson me 

paralysa sur place. 

Une sorte d’orbe noire 

ouvrit brusquement les 

portes du domicile et 

partit bien loin de la 

ville.  

Aucuns doutes, j’étais 

tombé sur le bon 

endroit. Regardant s’il 
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y avait du monde 

autour, je me décidai à 

rentrer. 

Soudain, je me retrouvai 

avec un fusil collé au 

dos. 

« Ça fait longtemps que 

j’te suis mec, et là, tu 

t’apprête à entrer dans 

cette maison qui n’est 

pas la tienne. » 
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Des policiers, qu’est-ce 

qu’ils fichent ici ? 

« Désolé, pourquoi est-

ce que vous me suivez ? 

-Tu es suspect, mec, 

regarda ces habits, tu 

n’es pas d’ici, et cette 

arme, tu n’as aucun 

droits de la porter. 

-Murmur. Quel plaisir de 

te rencontrer dans un 

temps différent. 
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-Tu me connais ? 

-Dans le futur, oui. 

-Attends, tu viens du 

futur ? 

-Oui. 

-Alors, ça change tout, 

parle-moi de moi. 

-Tu détruiras cette ville 

mais, lorsque 

l’apocalypse se 

répandra sur la terre 
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entière, tu te décideras 

enfin à changer de 

camp. 

-Ah, alors je suis un 

gentil-méchant ? 

-C’est ça. 

-Et tu es ? 

-Jack roberson. Roi des 

ombres. 

-Alors maintenant, tu 

m’explique ce que tu 
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fais ici ou je te 

dézingue, roi des 

ombres. 

-Réfléchis un peu, 

murmur, si je m’appelle 

roi des ombres, à ton 

avis, qu’est-ce que ça 

veut dire ? 

-Et bien que t’est le roi 

des ombres. 

-Logique intéressante. 

Bon, ce que je fais ici, 
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je cherche anima. 

L’habitant de la 

demeure dans laquelle 

je m’apprêtais d’entrer. 

-Pour ? 

-Le tuer. 

-Ah. 

-C’est de sa faute toute 

cette fin du monde, les 

démons ne doivent pas 

exister. 
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-Attend, ça veut dire 

que si tu réussis, je 

n’existerais plus. 

-Oh…. 

-Pendant un moment, 

j’avais prévu de t’aider, 

mec, mais là, t’a 

vraiment dit le mot qu’il 

ne fallait pas. » 

Tant pis, je devais me 

débarrasser de lui, 
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même si je tuais l’âme 

qu’il possédait.  

J’envoyai une ombre sur 

lui et il recula, vidé de 

son énergie vitale. 

Il fallait que je gagne 

cette guerre qu’anima à 

essayer de réparer. 

Je pénétrai dans la 

maison, descendis dans 

une sorte de cave et 
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trouva l’homme que je 

recherchais.  

Devant lui se trouvai un 

corps dans une coque 

bleue. 

« Bonjour. 

-Oh non ! Quel démon 

vous servez vous ? 

-Personne. 

-Alors qu’est-ce que vous 

faites ici ? 
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-Je viens du futur. 

-Vous venez de L’asile 

plutôt… Oh !!! Il se 

retourna et me regarda 

d’un air effrayé. 

-Salut, anima. 

-Roberson. Tu es mort, 

je t’ai vu mourir. 

-Disons que j’ai eu le 

temps de me soigner 

grâce aux dimensions 

noires. 
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-Aux ?? 

-Laisse tombé, je n’ai 

pas le temps. 

-Alors que fais-tu ici ? 

-Tu l’a vu de tes propres 

yeux anima. 

-De quoi tu parles ? 

-Tu sais très bien. 

-Non. 

-L’apocalypse. 
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-Et bien, regarda, grâce 

à cette chose que j’ai 

changé, nous allons 

détruire l’apocalypse.  

-Non, anima, tu vas la 

créer avec cette chose. 

Tout à commencer par 

cette pierre, et tu as 

ensuite inventé cette 

créature que tu crois 

obéissante, mais qui te 

blessera et s’inventera 

sa propre histoire en 
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croyant faire le bien 

alors qu’elle ne fait que 

le mal. Et ensuite 

Astharoth arrive, puis 

Samaël et tous les 

autres. 

-Non, Gribouillon 

m’obéira. 

-Non, anima. Cette 

chose est l’apocalypse 

vivante. Détruis là avant 

qu’il ne soit trop tard. » 
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Soudain, la coque qui 

enfermait la créature se 

brisa, et le corps de la 

bête se révéla. 

Elle se leva et me 

regarda d’un regard 

noir. Et soudain, elle se 

mit à courir vers moi. Oh 

non, ça commençais 

déjà !!  Je courus le plus 

vite possible et partit 

d’ici. 
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Elle me poursuivait 

toujours. 

Je lui envoyai quelques 

orbes d’énergies, mais 

cela ne lui fit 

littéralement rien du 

tout. 

Et, j’arrivai de nouveau 

à la forêt. Et, la 

créature se retourna et 

retourna voir son maitre. 
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Tant pis, je ne pouvais 

plus revenir. Je 

m’aventurai dans la 

forêt et refis un saut 

temporel. 
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J’étais vraiment qu’un 

idiot pour croire que 

tout allais changer en 

consseillant anima de 

détruire sa créature. Ca 

à même empiré les 

choses. L’apocalypse 

dans laquelle j’avais 

atterie était bien plus 

violente. Les cadavres 

des victimes étaient 

empilés un par un sur 

des pics. 
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Une voiture devant moi 

prenait feu. 

Qu’est ce que j’avais 

fait ? 

Cette apocalypse ne 

s’était pas déclenchée 

par des météores ou 

autres, c’étaient des 

créatures qui avaient 

commis ces meutres. 
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Des créatures bien 

vivantes et conscientes 

de ce qu’elles faisaient. 

Lorsque je m’approcha 

de la ville où j’avais 

trouvé l’appart de riche 

de darkner, une voix 

m’appela.  

« Roberson…. » 

Je me retourna, et vit 

Maxwell. 
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Je le voyais à ses yeux, 

cette créature n’avait 

pas un regard 

pacifique. 

« Tout doux, ok, tu veux 

encore me tuer je 

suppose ? » 

La créature grogna et 

sortit ses tentacules, et, 

bien évidemment, 

lorsque cette chose est 
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à côté de moi, je n’ai 

aucuns pouvoirs.  

Et, d’autres voix se 

rajoutèrent. 

« Salut, mec. » 

L’un des cadavres 

empilés sur un pic se 

releva et me regarda 

d’un air sournois. 

Murmur. 

Ensuite, Une sorte de 

chasseur à capuche me 
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pointa son fusil sans dire 

un seul mot. Du 

goodwin tout craché. 

Et, ensuite, le sang qui 

appartenait 

probablement au corps 

empilés s’animat et 

devint une créature que 

j’avais déjà rencontré. 

J’avais même pas besoin 

d’attendre sa 

transformation pour 
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savoir qui c’était, ce 

fichu Zagan. 

Et, je sentis mon corps 

se paraliser. Il étais là, 

il n’était pas mort. 

Gribouillon était là. Il 

s’approcha de moi. Et, 

le dernier arriva. Anima. 

« Tout d’abbord, Jack, 

je tenais à te remercier 

pour ton conseil que je 

n’ai pas suivi.  
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-Il en manque pas un ? 

-Astharoth ? 

-Oui. 

-Et bien figure toi que 

cette entité n’existe 

plus. 

-C’est… 

-Il pouvait éviter de 

mourir, et le tuer. Et il a 

réussi. Ma création à 

vaincu le pire démon de 
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cet univers. Je les ai 

sauvés, et ces habitants, 

m’ont totalement 

ignorés. Alors je les ai 

punis. Comme tout le 

reste de cette planète 

d’ailleurs. 

-Tu est… 

-…Génial. 

-Non, tu est un malade. 
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-Tu as perturbé la 

courbe du temps, 

imbécile. Si Gribouillon 

est toujours vivant, tu est 

censé ne jamais avoir 

existé, roi des ombres. 

Tu est censé être le 

misérable Jack roberson 

se faisant tuer par 

Zagan lors de sa visite 

dans les marais.Tu est 

une irrégularité 

temporelle. » 
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Ce que je venais de 

faire était la pire des 

choses possibles. Il avait 

raison, j’étais une 

foutue irrégularité 

temporelle. 

Et, j’avais crée un 

nouvel anima version 

malade mental et laissé 

en vie la créature la plus 

dangereuse que ce 

monde aie connu. 
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« Nous avons décidé de 

ne pas te tuer, Jack. 

Nous souhaitons que tu 

aie une mort lente. » 

Je couru vers Jairgon, le 

fit trébucher et 

récupera sa carabine. 

Je la rechargea et tira 

sur Maxwell qui 

s’écroula, mort. 
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Et, mes pouvoirs me 

revinrent. Anima 

intervint. 

« Voilà une réaction 

innatendue.  

-Le roi des ombres est de 

retour. » 

Mes veines devinrent 

noires, ma peau 

blanche et mes yeux 

rouges. 
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Zagan tenta de 

m’attaquer.  

« Je t’ai tué une fois 

Zagan, dans un autre 

temps et je peut très 

bien recommencer ce 

que j’avais fait 

autrefois. » 

Une orbe vint le 

transpercer. 
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Murmur était le plus 

simple d’entre tous. 

Mort en un coup. 

Il ne restait plus que 

moi, anima, et 

gribouillon. 

Anima fit un signe à 

Gribouillon et partit 

dans la ville qu’il avait 

mit en cendres. 

La créature leva sa main 

vers moi et m’envoya un 
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rayon d’énergie qui 

propulsa en arrière bien 

loin de la ville. 
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198 

Je ne savais pas quoi me 

dire, quoi faire. Que 

faire à présent ? Mourir 

seul dans mon coin dans 

cet enfer ? 

J’avais détruit tous nos 

espoirs, nous en avions 

plus un seul. Et cette 

apocalypse est pire que 

l’autre. De loin, je 

voyais Gribouillon en 

train de commencer à 

mettre en feu la forët 
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qui permettait de 

voyager dans le temps.  

Je ne pouvais vaincre 

cette chose, elle est la 

plus puissante de cette 

terre. 

Je n’avais plus un seul 

espoir. 

Et, soudain, j’eu une 

idée. Mieux valait 

mourir de cette façon 

que de mourir ici. 
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L’homme qui 

àenclenché cette 

histoire, le tout premier 

à avoir été possédé par 

un démon, et qui est 

mort en se batant contre 

un autre démon. 

Je devais tuer Jairgon, et 

puis ensuite, Anima. 

Sans ces deux là, il n’y 

aura plus 

d’apocalypse, plus 

d’astharoth, de Samaël. 
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C’était mon dernier 

espoir, mon dernier 

espoir de sauver le 

monde. 

Reprenant la force de 

marcher, malgré mes 

blessures, je couru dans 

la moitié de la forêt qui 

n’avais pas encore 

brulée. Et, je pensa le 

plus fort possible à 

l’ennemi que j’allais 

affronter. Et, je me 



 
202 

retrouva où je 

souhaitais. A l’endroit 

où se trouvais la maison 

d’anima. 
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Avant, j’étais stupide. 

Je pensais que je 

pouvais vaincre des 

ennemis sans les tuer et 

qu’ils ne reviendraient 

jamais. 

Mais ils finissent 

toujours par revenir. Le 

mal est une chose 

inchangeable. 

Et ce jour étais le jour le 

plus important de 
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l’histoire. Le jour ou 

l’apocalypse sera 

arrêté.  

 

Le feu qui avait été 

envoyé par Gribouillon 

était aussi à cette 

époque. Le temps était 

encore en train de se 

détruire sur lui-même. 

Je n’avais plus 

beaucoup de temps si je 
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voulais revenir à mon 

époque.  

Anima n’était pas dans 

son ancienne maison. 

Je couru le plus vite 

possible. Et, j’arriva au 

pire des lieux de ce 

monde. La ville du 

diable. 

Je couru dans les rues, 

et j’entendit un coup de 

feu. Un vieil homme qui 
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était au bout de la rue 

cria : 

« Ehh, venez voir ça ! » 

Soudain, les fenêtres 

des maisons de la ville 

fantôme s’ouvrirent et la 

population commenca 

à se faire nombreuse. 

Et, je les vis. Ils sortaient 

du bar. 

« La forêt prend feu !!! » 

cria un villageois. 
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Arthur Regarda la forêt 

d’un air blasé et sortit 

un revolver. 

Un autre regarda 

Goodwin et lui dit : 

« Ce n’est pas ce qui va 

éteindre ce feu 

Goodwin. 

-Je le sais, mais j’en ai 

comme même besoin. 

Suis moi anima, je vais 
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te montrer ce pourquoi 

je t’ai sauvé. » 

Il courut vers la forêt 

suivi d’anima. 

J’avais un étrange 

préssentiment. Jairgon 

ne cessait de jeter des 

regarda ailleurs, 

comme si il sentait ma 

présence. 

J’eu beaucoup de mal à 

réussir à les suivre, au 
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milieu de toute cette 

foule étonnée que leur 

forêt hantée brule pour 

la première fois depuis 

qu’elle existe. 

Ensuite, lorsque je fus 

sorti de la foule, je les 

suivit. Et, je ne me 

montra qu’a l’entrée de 

la forêt. Jairgon se 

retourna. Il sentait ma 

présence. 
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« Arrêtez de nous suivres, 

qui êtes vous ? 

-Je suis personne. 

-Arrêtez votre humour et 

dites moi sous quel 

prétexte je ne vous 

déscendrai pas comme 

votre père ? 

-Quoi ? Mais comment ? 

-Tu as la tête d’un 

roberson, petit. 
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-Jack roberson, et je suis 

le petit-fils de celui que 

vous avez descendu 

goodwin. » 

Anima me dévisageait. 

« J’ai l’impression de le 

connaitre. » 

C’est impossible. Il… Il 

connaissait ma tête. 

Jairgon continua : 
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« Que faites vous-ici ? 

Monsieur roberson ? 

-Sauver ce monde qui est 

sur le point de mourir. 

-Vous êtes un cinglé 

comme tous les autres. » 

Il m’ignora et continua 

son chemin. 

« Non !! » 

Je chargea mes mains 

d’ombres et fit 
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apparaitre un fusil 

d’ombre. 

« Alors tu veux jouer à ce 

jeu là, toi ? Et bien 

j’accepte volontiers ton 

défi. » 
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C’est ce genre de 

moment que je déteste 

vraiment. Lorsque 

l’angoisse vous hante, 

que vous pensez être sur 

le point de mourir. 

 

Jairgon prit deux petits 

revolvers et tira sans 

attendre. Je le visa avec 

mon arme, et tira. 
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Une orbe d’ombre vint le 

blesser. 

« Oh !!! Qu’est-ce que 

tu est donc, en fait ? Et 

pourquoi veut tu me 

tuer ? Pour venger la 

mort de ton grand 

père ? 

-Non. Je ne l’ai même 

pas connu. Tout est de 

ta faute, dans le futur, 

Jairgon. Tu as condui 
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anima à faire la pire 

erreur qui déclenchera 

l’apocalypse. Vous 

devez mourir tous les 

deux. Arthur Goodwin et 

Anima doivent mourir. 

Je leva mon fusil et 

abbatu Jairgon. Il 

tomba à terre. Je leva la 

tête. 

Anima étais parti !! 
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Non !! c’était pas le 

moment.  

Je couru le chercher 

dans la forêt à moitié 

brulée. 

Les cendres tombaient 

dans tous les sens. La 

chaleur ne cessait 

d’augmenter. 

Je n’avait plus 

beaucoup de temps. Il 

fallait tuer Anima. 
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Et, soudain, j’entendis 

un coup de feu et 

ressentis une douleur à 

la main.  

Il m’avait tiré sur la 

main qui me servait à 

tirer. 

Ma main était en sang. 

Et, il retira dans ma 

jambe.  

Je fut à terre, paralysé. 
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« Le temps est tellement 

interchangeable. Tu 

pensais me tuer 

facilement ? Tu viens 

d’empirer le futur 

imbécile !! » 

Il avait raison, je ne 

pouvais pas le battre, 

même sans la pierre, 

c’était un dieu. Et, 

soudain, j’eu une idée. 

Je me releva, malgré la 

douleur et parla : 
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« Peut être que tu es plus 

puissant que moi, 

anima, mais je n’ai rien 

empiré, même si je dois 

y laisser la vie, j’ai 

sauvé  le monde. 

-Ah oui ? 

-Plus que jamais. » 

Et, je couru et le poussa 

une bonne fois pour 

toute dans les flammes. 
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Je le vis, de mes yeux se 

consumer dans les 

flammes et cela me fit 

le plus grand des biens.  

Et, je regarda la maison 

sous les flammes. 

C’était fini, j’avais 

gagné, j’avais sauvé 

l’erreur qui avait été 

crée par l’homme que 

je venais de tuer. 
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Je sortis du reste de la 

forêt, et me retrouva 

guéri, à la ville du 

diable, à l’époque où 

l’apocalypse avait été 

enclenchée. 

Et, une brêche s’ouvrit 

et un homme en sortit. 

Astharoth. 
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« On peut dire que pour 

la première fois en 

quasiment un siècle, 

vous avez enfin gagné la 

bataille. 

-Oui.  

-Tu nous à vaincu, Jack, 

bravo. Mais, avant de 

partir, j’aimerais te dire 

une chose. Ne jamais 

croire trop vite qu’on a 

gagné. 
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-Faux Astharoth, j’ai 

gagné, et toi, tu est 

mort, tu n’a jamais 

existé et tu n’existera 

jamais !!! » 

Astharoth ne me 

répondis pas. Il me 

regarda d’un air 

content et fier et, 

disparut en cendre.  

Je repartit de la ville du 

diable. 
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Avant, on m’appelait, 

Jack roberson. J’était 

rien d’autre qu’un 

simple photographe. Et, 

un démon m’a offert  ses 

pouvoirs. Et maintenant 

il n’existe plus. Il n’y a 

plus de Roi des ombres, 

fini. Il n’y a plus que 

Jack roberson, le 

sauveur de 

l’apocalypse. 

FIN 
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