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Jairgon m’emmena dans 

des rues loin du bar. 

« Il y des choses que peu 

de gens peuvent 

expliquer. Cette forêt, 

là où tu habites anima, 

c’est là qu’a la base 

était la pierre. C’est ici 

que la pierre se trouvait 

normalement.  

-Mais qu’est-ce qu’est 

cette pierre ? 
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-Cette pierre, c’est ce 

qui ne faut surtout pas 

utiliser.  

-Pourquoi. 

-Car le dedans se trouve 

les démons et les 

créatures des ténèbres. 

Si tu utilises son pouvoir, 

tu libère ces monstres. 

-Et pourquoi là, on se 

dirige vers la forêt ? 
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-Car cette pierre a été 

déplacée et a laissé un 

passage assez grand 

pour que quelque une 

des créatures que tu as 

vues avant se retrouve 

dans notre monde. 

Tu comprends à 

présent ? 

-Oui, enfin…. 

-Prend ça. Moi, j’ai 

déjà mon fusil et mes 
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pouvoirs, donc, je 

pense que tu en as plus 

besoin que moi. » 

Il me donna les deux 

pistolets. Qu’il 

possédait 

« Tu sais t’en servir ? 

-J’ai presque abattu la 

première créature que 

j’avais rencontré.  

-Ah, je vois…. 
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-Non, je m’en sers 

depuis mes 20 ans. 

-Je préfère ça. 

-Et là, on va…. 

-oui, on va tuer les 

machins noirs avec des 

gros tentacules 

pointus. » 

A vrai dire, il y avait 

seulement une heure, 

j’étais encore dans mon 

lit et j’ignorais 
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l’existence, du… du 

diable. 

Et, je pense que je 

pouvais faire confiance 

à ce type. 

Donc, je le suivis dans 

son chemin qui menait à 

la forêt « hantée ». 

Arrivé là-bas, je me 

sentis bizarre, j’avais 

l’impression de sentir 
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mon cœur aller de plus 

en plus vite. 

Soudain, lorsque nous 

fîmes un pas dans la 

forêt, les alentours 

disparurent en 

s’assombrissant, comme 

si, nous venions de 

pénétrer dans un monde 

nouveau et inconnu. 

« A présent, je 

comprends mieux.  
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-Quoi ? 

-Nous sommes entrés 

dans une autre 

dimension. 

-Et ça veut dire que ? 

-Cette forêt c’est fait 

passer pour hantée, car 

tous ceux qui rentraient 

à l’intérieur de cette 

dimension n’en sortait 

pas. Mais, la pierre 

étant le champ de force 
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de cette dimension 

jusqu’à votre maison, là 

où elle se trouve. Ce qui 

veut dire que... 

-Que ? 

-Que les créatures vont 

commencer à sortir de 

la forêt.  

-Et je suppose qu’on va 

les arrêter ? 

-Exact. Prépare-toi, 

Anima. Ces choses 
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peuvent sortir de 

n’importe où. 

-Mais juste… 

-Quoi ? 

-Ces bras, sur les arbres. 

-Nous sommes dans une 

dimension du néant, 

toutes les créatures qui 

sont dans le néant, les 

démons, les choses, tout 

peut bouger dans ce 
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champ de force mais ils 

ne peuvent en sortir. » 

Nous nous mimes à 

marcher longtemps sans 

voir des choses 

étranges.  

Jusqu’à ce que nous 

trouvâmes quelque 

chose. 

Une sorte de bunker sous 

le sol de la forêt. Il 

semblait abandonné. 
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Jairgon descendit en 

premier. Je le suivis 

ensuite. 

Ce bunker devait dater 

d’une trentaine 

d’années au premier 

coup d’œil.  

Les squelettes des 

anciens habitants ne 

possédaient plus un seul 

gramme de chaire sur 

leur os.  
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« Qu’est-ce que c’est 

que çà ? 

-C’est….. C’est 

incroyable. Cette 

dimension ne possède 

pas de temps, il peut y 

avoir les gens du passé 

ainsi que du futur.  

-Attendez ça veut dire 

que lorsque on sortira 

d’ici, on ne sera même 

pas parti une seconde ? 
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-Déjà, il faudrait qu’on 

sorte d’ici……….. » 

Un cri qui venait de 

dehors le coupa. Il se 

retourna et prit son fusil 

à deux mains. 

Nous sortîmes du bunker 

et nous nous 

préparâmes à l’assaut. 

Je trouvais le sol 

légèrement humide. 

Lorsque je regardai ce 
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qui il y avait par terre, 

je vis une sorte de 

liquide noirâtre. Et, je 

compris. Je regardai 

Arthur, et lui à mon 

regard, compris. Il 

courra partir à l’opposé 

de ce liquide, visa et 

tira. Je parvins à me 

dégager de justesse du 

liquide, qui, comme 

animé, forma une 

unique créature. Mais 
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là, comme si il savait 

qu’on venait, le liquide 

devint une créature, 

une de ces choses. Mais 

en taille quadruplée.   

Impressionné par la 

taille de la créature, je 

n’eus le temps de réagir 

au coup qu’elle 

m’envoya.  
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Je me retrouvai soulevé 

loin du champ de 

bataille. 

Jairgon, tira plusieurs 

coups de feu en vain. La 

créature repoussa 

chacune des balles 

avec sa peau puissante. 

Jairgon, comprenant la 

puissance de l’animal, 

balança son fusil. Il 
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regarda la chose, et 

dit : 

« Tu vas voir de quel bois 

je me chauffe. » 

Soudain, ses yeux 

brillèrent d’une lueur 

orange et un immense 

faisceau le frappa de 

plein fouet. 

Lorsque ce faisceau 

disparut, Arthur 

Goodwin laissa la place 
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à une créature forte et 

beaucoup plus grande. 

Jairgon. Il s’était 

transformé en démon. 

Le démon Jairgon. 

La créature comprit ce 

qu’il se passait et le 

frappa. Jairgon arrêta 

son coup et trancha son 

bras. Le liquide noir 

tomba, et revint comme 

connecté à son maitre.  
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Soudain, je sentis une 

présence près de moi. 

« Anima c’est ça ? » 

Je ne répondis pas. Je ne 

parvenais pas à 

regarder qui me parlait 

comme si quelque 

chose m’empêchait de 

tourner la tête. 

« Il se prend pour le gars 

le plus puissant. Mais il 

se trompe, sa vantardise 
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tuera ce pauvre 

Goodwin. C’est moi qui 

t’empêche de parler, 

anima. Et, je me doute 

de ce que tu es en train 

de te dire au fond de 

toi. Oui, c’est moi qui ai 

envoyé le démon 

vantard dans le corps de 

ton ami, et c’est moi qui 

ai fait tout pour que 

trouve cette chose qui 

t’appelait. Tu ne te 
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rends pas compte de la 

chance que tu possèdes 

anima, tu vas accéder à 

la résurrection du plus 

puissant des démons. 

Attendons un peu. Je 

m’occuperais de ton 

ami. » 

Jairgon se faisait 

embourber du liquide 

noir qui animait la 

créature.  



 25 

Mais, l’enveloppe qui le 

renfermait finit par 

prendre feu. Jairgon se 

dégagea et lança un 

rayon d’énergie orange 

sur la créature qui 

redevint liquide noir. 

L’homme qui me parlait 

partit vers Arthur. 

« Bonjour Arthur, 

Bonjour Jairgon. 

-Vous êtes qui vous ? 
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-Je suis la chose que tout 

le monde essaye de se 

débarrasser. Tout le 

monde me considère 

comme un simple 

démon des enfers 

comme un autre, mais 

je suis le plus puissant 

de tous. 

-Où est Anima ? 
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-Tu as vu des choses que 

tu n’auras pas dû voir, 

Arthur Goodwin. 

-Allez mourir. 

-Je le suis déjà, pour 

l’instant. 

-…… 

-Vas mourir Jairgon. » 

Il leva la main, et Arthur 

fut soulevé dans les airs. 

Il le balança dans le 
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bunker et referma la 

porte. 

Moi, j’essayais de me 

trainer au sol humide de 

la forêt hantée.  

Soudain, j’entendis une 

sorte de bruit. Une 

créature tombait du 

ciel, non loin de moi. 

Comme si il ne me 

voyait pas, l’humain se 

releva et marcha. Je ne 
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comprenais rien à cela, 

mais je m’en fichais, je 

continuais à ramper. Je 

rattrapai mes fusils, me 

releva et courra. J’étais 

fini 

Le démon allait me 

rattraper et me tuer. Je 

courais de toutes mes 

forces mais je n’arrivais 

pas à sortir de la forêt. 
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Soudain, courir me fit 

emmener quelque part. 

Ma maison. J’entendis 

des pas derrière moi. 

Je n’avais pas d’autres 

solutions. Je pénétrai 

dans mon ancienne 

demeure. 
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Dès que je mis un pas 

dans mon ancienne 

maison, les lumières se 

mirent à s’allumer. 

Comme si la maison 

était au courant de mon 

arrivée. 

En face de moi se 

trouvait une flaque 

noire qui devait 

probablement 

appartenir à l’a 
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créature que j’avais 

abattu juste en sortant 

de ma maison. En trois 

heures, elle avait eu le 

temps de changer.  

Le sol semblait ancien 

de trente ans au moins, 

la tapisserie, était 

déchirée, avec des 

taches de sang.  

Je décidais de ne pas 

trop m’éterniser, 
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sachant que le démon 

allait probablement 

rentrer dans cette 

maison. 

Je montai donc les 

escaliers, me retrouva à 

l’étage, laissa un peu 

entrouverts la porte et 

prépara mon fusil. 

 J’entendis la porte 

d’entrée grincer et les 

pas lourds de la 



 35 

créature qui voulait ma 

peau.  

« Anima, où te caches tu 

donc ? » 

Il monta les escaliers. Je 

voyais son ombre 

approcher de plus un 

plus. Je sentais sa 

respiration s’approcher 

de ma cachette. 
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Et soudain, je frappai la 

porte et tira. Il n’y avait 

personne. 

« 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 
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collaborer. Tu vois, je 

viens du futur, et le 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 ? 
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-Pour voyager dans le 

futur. Tu en est 

capable, à l’aide de 

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. 
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-Jairgon ? 

-Bien sûr que non, 

voyons, je parle de la 

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 
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anomalie temporelle 

anima. » 

Soudain, malgré 

l’espèce de sphère 

noire, l’orage éclata. 

« Je vais revenir Anima, 

j’ai besoin de toi, que 

tu le veuille ou non. » 

La créature disparut. 

Je descendis les 

escaliers en vitesse et 

partit dehors. 
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La pluie me frappait le 

visage, je voyais assez 

mal, mais je parvenais à 

voir. Le démon qui me 

cherchait renaissait. Il 

était de retour. 
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Je sentais alors une 

douleur à la gorge. Je 

commençais à avoir du 

mal à respirer. 

Le vent me gelait, tout 

comme la pluie qui ne 

cessait de me tomber 

dessus violement.  

Et, je vis une sorte 

d’ombre qui 

s’approchait de moi.  
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Je tentai de m’en 

approcher, mais je ne 

parvins pas à bouger.  

Mes pieds étaient 

littéralement fixés au 

sol. 

Je le vis s’approcher de 

moi, tel un cauchemar 

en approche de sa 

victime. 

L’ombre se dégagea de 

son corps, et, la chose 
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qui me hantait se révéla 

face à moi.  

« Anima….. Tu es 

effrayé, tu aimerais 

trouver une explication 

à tout ce que tu viens de 

voir, tu aimerais te dire 

que ce n’est qu’un 

affreux cauchemar, 

mais réveille-toi, mon 

pauvre, tu ne dors pas, 

ce n’est pas un 

cauchemar, tout ceci 
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est réel anima, et tu as 

amené cette chose qui 

m’a libéré sans t’en 

rendre compte. 

-Non !!! Partez d’ici, 

vous n’êtes pas réel !!! » 

Soudain, le fameux type 

qui avait libéré ce 

démon se révéla juste 

derrière. Il avait la 

pierre bleue dans la 

main. 
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« Tu vas affronter ton 

futur, anima. » 

La créature disparut 

aussitôt.  

L’homme, par contre, 

resta sur place.  

Il transforma la pierre 

en une sorte d’épée 

gigantesque.  

Il courut vers moi, 

pointa son arme vers moi 
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et, me le planta dans 

mon corps. 

Moi, je n’avais pas 

réussi à bouger, à cause 

de cet étrange 

maléfice. 

L’homme me jeta la 

pierre dessus, s’éloigna 

de moi, et disparut dans 

une brèche. 

Je me trainai, rampant 

sur le sol, laissant une 
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immense trainée de 

sang derrière moi. 

Le démon était parti, 

pourquoi ? Allez savoir. 

Et, je finis par atteindre 

la barrière noire. J’étais 

à bout de force. Je 

n’avais peut être fais 

que quelques mètres, 

mais lorsque on est 

blessé, on a l’impression 

que ces quelques mètres 
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se transforment en 

kilomètres. 

Je traversai ma main à 

travers. Et, je ne sentis 

plus rien, la douleur 

avait disparu. 

Ma blessure avait été 

guérie par le passage à 

travers le portail. 

Me rendant compte que 

j’étais guéri, je courrai 

vers le village, prit une 



 51 

torche et couru à la rue 

centrale. Les villageois 

qui se baladaient me 

dévisageaient.  

Je criai : 

« Vous me prenez pour 

un fou, pensez ce que 

vous voulez de moi, mais 

pour une fois, j’ai 

besoin de votre aide. 

-On ne t’aidera pas, 

anima !! 
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-Notre forêt est hantée, 

souvenez-vous de 

l’homme aux deux fusils 

qui était avec moi 

avant. Il est mort, il s’est 

fait tuer par une force 

maléfique. 

-Et qui nous dit que tu ne 

l’a pas tué pour nous 

entrainer là-bas et faire 

de même avec nous ? 
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-Ecoutez, croyez moi ou 

non, cette forêt est 

hantée. 

-Nous allons te chasser 

d’ici, anima, de toutes 

les manières qui 

existent. » 

Ce n’était pas du tout à 

ce que je m’attendait, 

mais si c’était le seul 

moyen de les emmener 

dans la forêt pour qu’ils 
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se rendent compte de 

ce qu’il se passe, et 

bien je couru alors vers 

la forêt. Les vieillards 

prirent leurs fusils et 

coururent à ma 

poursuite.  
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