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Je n’avais 

malheureusement pas le 

choix. Il fallait que tout 

ceci s’arrête. Je devais 

me rendre à la forêt. Je 

devais me venger pour 

la mort de Jairgon. Je 

devais détruire 

Astharoth. 

Je me servis de la pierre, 

ouvrit une brèche et 

atterrit dans la ville qui 

étais anciennement 
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mon habitat. Mais 

maintenant, ce n’était 

pas un village, c’était 

même plus un pâté de 

maisons. 

Ma ville, était devenue 

une ville fantôme. 

Elle était vide, comme si 

quelque chose les 

effrayaient, et qu’ils 

fuyaient. Ou que cette 
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chose les a rattrapés et 

les à massacrés.  

Et je pense que je 

connaissais cette 

fameuse chose. 

Soudain, j’entendis un 

bruit de verre cassé qui 

provenait du bar du 

vieux roberson. Je m’y 

rendis et découvrit un 

homme qui était assis 

sur un fauteuil, buvant 

un verre de bière.  
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Il s’exclama en me 

voyant 

« Anima !! Laisse-moi 

deviner, tu veux me 

tuer ? Tout le monde 

veut me tuer dans ce 

fichu monde. 

-Bonjour Astharoth, lui 

répondis-je d’un ton sec 

-Viens donc prendre un 

verre, anima, de tout de 
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façon tu dois t’en 

douter, non ? 

-De quoi ? 

-Que tout ceci n’est que 

toi qui le voit, allons, tu 

sais bien que je ne suis 

pas réel. 

-……. 

-Alors je vais prendre ça 

pour un non. Je te 

possède depuis le 

début, depuis que je 
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t’ai rencontré lorsque 

que Goodwin affrontait 

ma créature. 

-Non…, c’est… 

-De l’art, anima, de 

l’art.  

-Depuis la corruption est 

un art ?  

-Depuis qu’avec cela, 

j’ai renversé les démons 

de ce monde. 
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-……… 

- Ils se prennent tous 

pour des dieux, mais je 

suis leur dieu, Samaël a 

peur de moi, il fera tout 

pour me renverser, je le 

sais.  

-Je n’en ai rien à faire. 

-Et moi de même anima. 

-Revenons à la cause 

pour laquelle je suis 

revenu ici. 



 10 

-C’est ce que tu veux ?? 

Vraiment. 

-Oh que oui, et j’attends 

ça depuis un bon 

moment. 

-Alors je t’attends 

dehors. » 

Il termina sa bière. Je le 

frappai avec la pierre, 

et il disparut, ce que je 

voyais du bar aussi. Il 
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devint une sorte de lieu 

de bagarre. 

Je sortis dehors, la pierre 

dans la main. 

Et, la pierre devint alors 

un fusil. Etonné, je 

l’observai, puis le 

pointa sur mon 

adversaire. 

« Cette fois-ci, je peux 

t’assurer que je suis 

réel. 



 12 

-Tu sais, j’ai appris des 

choses en 10 années, et 

ma règle numéro 1, 

c’est ne jamais faire 

confiance aux démons. 

-Là, je dois avouer que 

c’est bien dit. » 

Il leva sa tête vers moi et 

claqua des doigts. 

Se croyant dans un duel 

de western, il fit 

apparaitre un chapeau 
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sur sa tête ainsi que 

deux fusils dans ses 

mains.  

Il se fichait de moi ou 

quoi ? 

« Alors, tu te décides, je 

fais le décompte ? » 

Je ne comprenais pas ce 

qu’il se passait, ça me 

semblait trop simple. 

« 3. » 
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J’observais mon 

adversaire, ce n’était 

pas réel 

« 2. » 

Et, je suivis mon 

intuition.  

« 1. » 

Je tirai le premier, mais 

derrière moi au lieu de 

devant moi. 
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« Règle numéro 1, ne 

jamais faire confiance 

à un démon. 

-Très bien, tu as gagné 

ce duel, je reviendrais 

dans quelques années, 

pour te faire regretter 

tes choix, je t’avais 

prévenu. Va anima, va 

vivre les quelques 

années qui te restent. 

Mais je reviendrais, moi 

et mon armée, et il en 
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fera partie, ta chose en 

fera partie. » 

Il disparut, et me laissa 

seul dans la ville 

fantôme, la ville 

possédée par un diable. 

La ville du diable. 
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Je…. Je n’arrivais 

toujours pas à me 

rendre compte que 

j’avais vaincu un 

démon. Enfin, vaincu, 

c’est peut-être un peu 

fort comme terme. Je lui 

ai….. Fait mal. Il s’est 

pris une balle qui 

provenait de la pierre, 

donc, extrêmement 

puissante. 
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Ais il n’avait sans doute 

pas aimé ça. Il était 

parti, car il savait 

l’immense pouvoir que 

je possédais avec cette 

pierre, j’étais capable 

de le tuer avec cela. 

Il allait probablement 

me chercher et mettre 

ma tête à prix.  

Il fallait que je parte 

d’ici. Cette ville était la 
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plus dangereuse de ce 

monde. C’était là d’où 

venaient toutes les 

créatures démoniaques 

de ce monde. 

Soudain, la nuit tomba. 

Les créatures à 

tentacules allaient 

débarquer. Mon fusil de 

pierre était toujours 

dans ma main. Et, 

lorsque les créatures 
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apparurent, je les 

détruis toutes. 

Et, estimant ma ville 

vengée de ce qui la 

hantait, je me mis à 

choisir une destination. 

L’Angleterre, tiens, je 

serai suffisamment loin 

d’Astharoth. 

Et, lorsque je me mis à 

créer une brèche, 

j’entendis le bruit des 
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créatures. Je me 

retournai et entendis un 

coup de feu. 

Serait-ce ?..... 

Non, il est mort dans ce 

bunker.  

J’avais déjà perdu 

beaucoup trop de 

temps.  

Je pénétra dans la 

brèche. 



 23 

L’endroit où j’atterris 

était surement en 

Angleterre, sinon, je 

serai nul en brèches, 

mais, ce que je 

ressentais dans cet 

endroit c’était la 

présence d’une autre 

divinité. 

Et, soudain, j’eu une 

vision. C’était moi, 

avec un gilet à capuche 

devant un monde en 
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cendres. Lorsque la 

vision s’arrêta, je me 

demandai, qu’est-ce 

que ça veut dire ? 

Que l’apocalypse 

arrivait ? Que j’avais 

fait quelque chose qui 

déclencherai 

l’apocalypse ? 

Je n’y croyais pas. 

Malgré cette grotte qui 

abritait sûrement une 
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divinité ancienne 

maléfique, je décidai 

tout de même de ne pas 

chercher la mort dans 

ce genre d’endroit. 

Je dis : Dans 5  ans, je 

reviendrais ici. Et s’il y a 

quelque chose de 

mortel à l’intérieur, je 

le tuerais avant qu’il 

n’avertisse Astharoth. 
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Je me dirigeai vers la 

ville, vécut une vie qui 

dura comme je l’avais 

dit, 5 ans, et retourna 

ici. N’ayant pas oublié 

les dangers que ce 

genre de créatures 

pouvait être, je me 

munis de la pierre qui 

devint le « fusil de 

pierre ». 
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Et, j’entendis une voix  

sombre qui murmurait 

doucement : 

« Animmma !!! » 

Je regardais le ciel. Un 

orage se préparait. Et 

un orage n’annonce 

souvent rien de bon 

avant une chasse aux 

démons. Je pénétrai 

dans la grotte. 
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Il faisait sombre, à un 

point, que je marchais 

en suivant mon instinct. 

J’entendais de l’eau 

couler, ce qui pouvait 

être normal dans une 

grotte. Et, en marchant, 

j’entendis une sorte de 

bruit de coup contre les 

parois de la grotte. 

Quelqu’un essayait de 

faire du morse. Mais qui 
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viendrait entendre cela 

dans une grotte 

délaissée et 

abandonnée par la 

population anglaise. 

Je cherchai, mais finit 

par trouver. C’était un 

vieillard, blessé, et 

maigre comme si il avait 

la peau sur les os. Il me 

raconta ces morceaux 

de phrases : 
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« Apocalypse…. 

Astharoth arrive, grande 

guerre, vaincu, mais 

irrégularité temporelle, 

te contrôlera, et 

déclenchera 

l’apocalypse. Nous 

avons tout fait pour 

empêcher la fin du 

monde, mais elle est 

inévitable, ce qu’il 

faut, c’est le tuer, ce 
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qu’il faut c’est tuer pour 

toujours Astharoth. 

-Je suis d’accord avec 

vous, entièrement, 

mais, je vous connais ? 

-Je sais que tu à une idée 

de qui je suis, anima. 

-Non…. Tu es mort. 

-Je suis Arthur Goodwin, 

en chair et en os. 
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-Tu disais qu’il y aurait 

une guerre…. 

-Je le sais, il arrive, ce 

sera la pire bataille 

qu’a connu ce monde.  

Mais on le vaincra, c’est 

ce qu’il m’a dit. 

-De qui ? 

-Roberson, le petit fils. 

-Comment peut-il savoir 

tout cela ?... 
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--Il a vécu pendant 

l’apocalypse depuis le 

début.  

-Mais Astharoth, qu’est-

il ? 

-C’est un dieu, un réel 

dieu, il à la puissance 

du temps, il manipule, il 

contrôle, il revient et 

modifie ce qui ne lui 

convient pas car il a 

compris le principe des 
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endroits de dimension 

noires, cette grotte en 

fait partie, voilà 

pourquoi je suis ici. 

-Viens, relève-toi. 

-Non, il arrive, il est déjà 

là. 

-Tu peux encore te 

battre ? 

-Oui, je pense que je 

peux. » 
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Je l’aidai à se relever. 

Arthur avais vieilli d’une 

cinquantaine d’années 

de plus au moins. 

En l’aidant nous 

parvînmes à marcher 

jusqu’à la sortie de la 

grotte.  

Et là, quelqu’un nous 

attendait avec 

impatience. 
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« Ca alors, le duo 

Goodwin anima est de 

retour à ce que je vois, 

que dites-vous de faire 

la connaissance de tous 

mes chers 

compatriotes ? » 

La guerre allait éclater. 

La grande guerre 

définitive, contre le 

démon qui a détruit ma 

vie. 
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