
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

The détective Gribouillon 

L’inévitable 

 

Je me nomme 

Gribouillon. Je suis une 

machine de guerre, qui 

a gagné sa conscience 

grâce à un démon 

nommé Astharoth. 

J’ai vaincu les plans de 

Mammon, Anima et 

Samaël.  
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Et, là, le mage anima 

provenant du futur vient 

de m’annoncer une 

chose qui ne faisait pas 

extrêmement plaisir. 

Le retour du roi des 

démons. Le réel retour 

du roi des démons (car, 

le premier étais faux) 

« Crois-moi Gribouillon, 

il va revenir. » 
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Je n’eus même pas eu le 

temps de lui répondre 

un mot qu’un sabre vint 

le transpercer. 

Un autre démon sortit. Il 

avait les couleurs de 

Samaël sur les épaules. 

Il me regarda, me fixa, 

et me reconnut. Il 

essaya de fuir, mais, 

une des tentacules de 

maxwell le rattrapa 
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avant qu’il ré-atteigne 

la brèche. 

Il me parla dans un 

langage 

compréhensible.  

« Tu ne pourras pas me 

tuer. 

-Qui est tu !!!!!! 

-Zagan. 

-Le, le démon du sang ?? 

-Exactement. 



 6 

-Que faisait-tu ici, et 

que voulait dire 

anima ??!! 

-Anima, voulait te passer 

un précieux message. 

Que, ce qu’il va se 

passer, est inévitable. 

Tu as beau essayer de 

défendre ton monde 

l’apocalypse est de 

retour, et, cette fois, ce 

sera, le vrai, le vrai 
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retour du grand 

Samaël. » 

Aussitôt, il se 

métamorphosa en une 

flaque rouge. S’était-il 

auto-tué ? Aucune idée. 

Mais, le plus, important 

était ce qu’il avait dit. 

Si c’était vrai ? 

Astharoth m’adressa la 

parole. 
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«Où est la tombe de 

Samaël ? 

-Où ?! » 

Le corps d’anima se 

releva et parla. 

« Moi, je sais où il se 

trouve. » 

J’avais encore des 

doutes sur lui, bien qu’il 

m’a créé et qu’il le seul 

homme à avoir déjoué 

les plans de démons (et 
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puis, je pense que 

j’avais des raisons 

d’avoir des doutes sur ce 

type.) 

« Montre nous où il se 

trouve anima !!? 

-Après vous. 

-tait-toi. » 
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Durant la route, Anima 

nous expliqua ce qu’il 

allait se passer. 

« Le prend pas mal, 

Gribouillon, mais, ce 

qu’il va se passer, ce 

sera entièrement de ta 

faute. 

-que vas-il se passer. 

-L’apocalypse. Samaël 

enverra ses démons 

ravager les villes. 
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-Pourquoi, ce serai de 

ma faute ? 

-Car, tu as altéré le 

temps. Tu ne devais pas 

détruire le cube. Le 

pouvoir qui se trouvait à 

l’intérieur était fait pour 

le tenir en état 

d’inactivité. 

-Pour revenir à la vie, 

Samaël aura besoin de 

son corps réel.  
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-Qui se trouve là où on 

va. 

-Ils sont sûrement déjà 

arrivés. 

-de qui ? 

-Les partisans de 

Samaël. » 

Soudain, Une étrange 

créature apparue face 

à nous.  
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« Manquais plus que 

ça…. » 

C’était une créature du 

néant. Une âme, 

transformée, et 

dangereuse. Je 

m’approchai du 

monstre. 

Il ne semblait pas nous 

vouloir du mal. Il 

semblait effrayé. Par 

quelque chose. 
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Quelque chose qui 

semblait se trouver 

derrière les bois d’où on 

se trouvait. 

Soudain, des buissons 

bougèrent. 

Et, j’eu une vision. Tout 

devint noir. C’était le 

néant. 

Je criai alors : « montre-

toi !! » 
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Soudain, un chemin 

s’éclaira, et me mena à 

un sarcophage. Il était 

déjà ouvert. Je me 

doutais de qui étais le 

propriétaire de ce 

sarcophage. Et, je me 

retournai. 

« Et, ensuite, tu 

t’étonnes pourquoi 

personne te fais 

confiance, sérieux 

quoi, est ce que ça 
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t’arrive de ne pas trahir 

les gens anima. 

-désolé, mais pas à ma 

connaissance. 

-je suppose que tu 

fuyais le futur pour venir 

ici. Tu ne sais pas où il 

se trouve, hein ?! 

-Si. 

-Alors, qu’est-ce que tu 

fais là, tu n’as plus  de 

pouvoir. 
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-Moi, oui, mais lui, il en 

a. » 

Un homme surgit de 

l’ombre. Je le reconnu 

aussitôt. Il avait la 

forme d’Arthur 

Goodwin, mais je savais 

qui c’était, en réalité. 

Samaël. 

« Pas besoin de 

présentation, je pense. 

-Alors c’est donc vrai. 
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-Pourquoi serait-ce 

faux ? Tu cherches 

toujours à protéger ton 

monde, alors qu’il est 

condamné. Tu es très 

puissant, ta place n’est 

pas ici. Et, tu n’as pas 

besoin d’Astharoth. Tu 

mérites bien plus que 

ça.  

-Ce que je fais me 

convient très bien. 
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-C’est une offre, que je 

te fais, Gribouillon. 

Décide-toi, je te laisse 

deux choix. 

Soit, tu règnes dans les 

enfers, 

Soit tu tentes en vain de 

protéger ton pauvre 

monde qui à tout ce 

qu’il mérite. Les gens, si 

tu te montrais dans la 

civilisation, imagine ce 
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qu’il penserait de toi. Ils 

te prendraient pour un 

monstre, et malgré ce 

que tu penses, c’est ce 

que tu es, tu es 

inhumain. 

-Je vais choisir votre 

deuxième proposition, 

« Oh grand Samaël ». » 

-Tu le regretteras. » 

Il me poussa d’un geste 

de main, et la 
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dimension du néant 

disparut. 

Je me retrouvai 

exactement où j’avais 

juste avant. Sauf, que 

là, j’étais seul. 

Le corps d’Astharoth 

était sous un bain de 

sang. Je poussai le 

cadavre du démon et 

me mis en route. 
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Je marchai pendant 

quelque heures et ne 

trouva rien qui m’aidait 

dans ce que cherchais. 

Et, soudain. Je vis sur le 

sol un nouveau cadavre 

sous un bain de sang. Je 

me mis à chercher les 

traces de sang, et les 

suivit. 
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J’avais un doute, mais 

j’avais une petite idée 

de qui ça pouvait être. 

L’entité que j’avais 

rencontré, qui s’était 

métamorphosé en une 

flaque de sang. Zagan. 

Les traces finirent par 

me mener par un vieux 

cimetière qui devait 

sûrement être oublié 

depuis longtemps. 
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Et là, je sus où je me 

trouvais. Si c’était ici 

que se trouvait le corps 

du roi démon, j’étais 

dans le nord de 

l’Australie. La brèche 

m’avait emmené 

jusqu’ici. Je m’installai 

en face de la grille 

entièrement rouillé. 

J’essayai d’enlever la 

rouille, et, un symbole 

apparu. Le symbole 
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d’Astharoth et de 

Samaël. Il n’y avait 

aucun doute, c’était ici 

que le diable était 

enterré. 
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Je fis une tentative 

d’ouverture du grillage, 

mais il était tellement 

ancien, qu’il s’écroula. 

Je me mis à m’aventurer 

dans cet ancien 

territoire. 

C’était franchement 

moins grand que ce que 

je pensais. 

Il y avait plusieurs 

tombes. Elles portaient 
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tous des noms qui 

étaient probablement 

les anciens partisans du 

diable. 

Et, je retrouvai les 

mêmes taches de sang 

qu’à l’entrée. Je les 

suivis, et, elles 

s’arrêtèrent face à un 

bâtiment. Dedans, se 

trouvait une tombe en 

or. 
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Dès que je mis un pas au 

sol, je sentis une odeur. 

L’odeur des enfers. 

Une vision très rapide 

me venait en tête. 

L’image du diable. 

Aussitôt, mes poings se 

refermèrent et, le 

bâtiment s’écroula. 

Je parvint à me tirer des 

vieux débris et regarda 
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la tombe qui n’avait pas 

été abimée. 

Elle était vide. Je me mis 

à marcher, sortant du 

cimetière qui 

m’inspirait la terreur et 

réfléchit.  

Je ne comprenais pas ce 

qu’il se passait. 

Je marchai longtemps, 

et pénétra dans un 

village.  
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Ce que je vis ici, je 

pense que je ne l’aurai 

jamais oublié. Tout le 

monde était mort. Les 

cadavres, des villageois 

gisaient tous au sol. Ils 

avaient tous la même 

marque peinte avec du 

sang sur le front. Le 

symbole du diable. 

Je cherchai une seule 

personne de vivante, et 

tout ce que je trouvai, 
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ce fus la créature qui les 

avait mis en pièces. 

Zagan. 

« Bonjour Détective. 

-Pourquoi, pourquoi les 

avoir tous tués.  

-Ils auront l’honneur de 

participer à la 

résurrection de leur 

maitre. 

-tu parles d’un 

honneur. » 
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Il me regarda. Il avait 

les yeux rouges 

pétillants. Sa main se 

transforma en une sorte 

de lame rouge. 

« Malheureusement, 

anima m’a ordonné de 

ne pas te tuer, 

dommage, j’aurais 

tellement apprécié. 

-Et tu vas donner tout ce 

sang à Samaël. 
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-Tout compte fait, tu 

comprends vite.  

-Va en enfer Zagan. 

-Avec plaisir. » 

Il ne faisait pas le poids 

face à maxwell. 

Sauf que maxwell ne 

m’appartenait plus. 

Il appartenait à 

Astharoth qui est à 

présent mort. 
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« C’est bien ce qu’il 

m’avait dit, sans 

pouvoirs, tu n’es rien, tu 

n’es capable de rien. » 

Il courut. Je n’avais rien 

à faire. Je sortis un 

couteau et tenta de lui 

planter dans son corps 

faite entièrement de 

sang. 

Le pouvoir de ce démon, 

était, littéralement 



 37 

grandiose. Il contrôlait 

le sang, le liquide qui se 

trouvait dans les corps 

humains. 

Mon arme, ne lui fit 

rien, ce qui m’étonna, 

pour être franc, pas du 

tout. Il me propulsa par 

contre lui, a au moins 

20 mètres de lui. 

« Je te croyais plus fort 

que ça. » 
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Dès qu’il dit ceci, une 

vision me vint en tête. 

Il y avait anima, il était 

bien plus jeune que ce 

que je connaissais. Il 

était en train 

d’examiner un objet.  Il 

se retourna vers moi et 

me parla : 

« Ecoute moi bien, je 

sais que toi, présent, tu 

ne comprends rien, mais 
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dans le futur tu 

comprendras. Il va y 

avoir l’apocalypse. Je 

vais essayer de me 

battre contre Samaël, 

mais je sais que je 

n’aurai aucune 

chance. Il va 

probablement prendre 

possession de mon corps 

et se servir de mes 

pouvoirs. N’offre 
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aucune confiance au 

anima du futur. 

Ce que je vais te dire, 

est extrêmement 

important. Ce que tu 

crois être le cube,  est 

seulement la chose qui 

servait à enfermer 

Samaël dans sa tombe. 

Je possède le réel cube 

d’Astharoth, et j’ai 

laissé un fragment de la 

pierre à l’intérieur de 
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ton corps. Ils 

n’apparaitront que 

lorsque tu verras ce que 

je t’ai dit. Je t’ai créé 

pour un seul objectif, 

tuer le démon qui 

manipulent notre 

monde. Tu es la plus 

puissante des machines 

de guerre qui existe 

dans ce monde. Va tuer 

Samaël. » 

La vision s’éteint. 
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Il y avait juste une 

chose qui me laissait 

interrogatif.  

Comment l’anima d’y il 

a très longtemps savait 

tout ceci.  

Peu importe. J’avais 

toujours Zagan face à 

moi, dégoulinant de 

taches rouges. 
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Il s’approcha de moi, et 

sortit de nouveau une 

lame. 

« Tu vas mourir pour de 

bon, Détective 

Gribouillon. 

-Dans tes rêves. » 

Il fonça de nouveau. Je 

tendis ma main face à 

lui, et, une énergie qui 

ne s’était jamais 

manifesté en moi se mit 
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à couler dans mes 

veines.  

Il S’arrêta, immobile, 

puis, fut propulsé 

violement en arrière. 

C’était donc cette 

force dont me parlait 

anima. 

Je n’avais plus besoin 

d’Astharoth, ni de 

maxwell. J’avais mon 
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pouvoir, j’avais le 

pouvoir de la pierre. 

Je me mis à sortir du 

village et à courir au 

cimetière. 

Lorsque j’y fus rendu, 

l’aspect étais 

amplement différent 

qu’avant.  

Les petites tombes 

étaient détruites, avec 

une sorte de liquide 
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noir, comme si, les 

tombes perdaient du 

sang. 

Le bâtiment (qui était, 

en plusieurs morceaux)  

qui abritait la tombe en 

or étais toujours là.  

Mais, cette fois, la 

tombe avait été 

saccagée, et, telle une 

scène de crime, se 

trouvait tout autour une 
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flaque de même liquide 

noir. 

Un homme apparut 

soudain. 

Goodwin ou plutôt, 

Samaël. 

« Bonjour, cher ami. 

-Anima. 

-Je vois que tu en sais 

plus qu’avant, très 

intéressant. 
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-Allez en enfer, Samaël. 

-Envoie-y moi d’abord 

avant de dire ceci. 

-C’est quand vous 

voulez. 

-Je n’attends que ça. » 

 

Aussitôt, je frappai le 

sol qui trembla à ses 

pieds. 

Il sauta sur le côté. 
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« Tu appelles ça un 

pouvoir ? » 

Une autre énergie coula 

dans  mes veines. Celle 

de la rage. Un rayon 

sortit de mon corps, et 

rasa le diable. 

J’avais réussi, j’avais 

vaincu le diable. 

Une ombre apparu. 

C’était 
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malheureusement de 

nouveau lui. 

« Tu crois m’avoir 

vaincu, mais, je suis de 

retour, et ce coup-ci, 

sous mon réel corps. Tu 

m’as fait mal, certes, 

mais je suis très loin de 

la mort. » 

Son visage était en 

sang. Il me regarda, 

m’afficha un regard 
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plein de haine et, 

m’envoya loin. 
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Mes yeux se rouvrirent, et 

que je me rendis compte 

que j’étais à la dérive, en 

plein milieu de la 

méditerranée. 

La puissance de Samaël 

devenait sans limite. 

J’avais du mal à l’admettre, 

mais l’apocalypse était sur 

le point de se dérouler. 

L’évènement que tout le 

monde craignais, le retour 

du roi des démons. 
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J’étais à la dérive, au milieu 

de la méditerranée. 

En nageant durant plusieurs 

heures, je finis par toucher 

terre. 

J’étais atterri sur une plage 

probablement du sud de la 

France. 

Je parvins à me ramper hors 

de l’eau et à me reposer dur 

la plage. Il y avait quelque 

chose qui me brulait la 

peau. Il y avait un symbole, 

celui de Samaël. 
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Soudain, lorsque je vis ce 

symbole, une créature 

sortit du sable. Ce n’était 

pas Arthur Goodwin. 

C’était une autre entité, 

j’en avais déjà entendu 

parler quelque part. 

C’était Vassago, le prince 

infernal des enfers. 

Il avait le corps semblable à 

un squelette ambulant, 

mais ce n’était pas la mort, 

c’était Vassago. 

Il me parla : 
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« Tu n’es pas la bienvenue 

sur cette terre, Détective. 

-Ah oui ? 

-Tous les démons, même 

ceux qui étaient oubliés 

dans le néant, ils sont tous 

de retour. Il nous a offert à 

tous, une nouvelle vie, une 

nouvelle chance. 

-Je ne sais pas de quoi tu es 

capable, Vassago, mais 

laisse-moi passer. 

-Meurs !!!!!!!!! 
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-fallait le dire plus tôt. » 

Soudain, ses bras se 

démultiplièrent, ainsi que 

ses sabres. 

« Ah oui, d’accord….. » 

Il fonça sur moi, tournant à 

répétition, faisant de ses 

sabres, des armes 

mortelles. 

J’esquivai son premier 

coup, et tenta de fuir. 

Soudain, le sable 

m’entraina dans le sol et 
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permit à Vassago de me 

rattraper. 

Soudain, lorsqu’il allait me 

donner le coup de grâce, 

sa tête tomba. Astharoth 

apparu derrière. 

« Tu avais besoin d’aide, je 

me trompe ? 

-Légèrement, je pense. » 

Je me relevai. 

« Tu n’étais pas censé être 

mort ? 
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-Au fond de ça, Samaël 

n’est pas si mauvais que çà. 

-Tu rigoles ?! 

-Il m’a donné une deuxième 

vie. 

-Ok, alors, désolé, mais tu 

viens de suite de de trahir 

Samaël. 

-J’avoue que c’était un peu 

mal fait ce que je viens de 

faire. » 

Aussitôt, l’Astharoth devint 

Goodwin. Il avait une 
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cicatrice qui saignait 

encore sur la moitié de son 

visage. 

« Ne crois pas que tu m’ai 

vaincu. Je suis ici pour te 

donner une seconde 

chance. 

-Tu connais ma réponse. 

-Dans ces cas-là. Va donc 

voir ce qu’il s’est passé en 

ville." 

Il disparut en cendres. 
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Je décidai de suivre le 

« conseil » qu’il m’avait 

ouvert et avança vers la ville 

la plus proche. 

Et, lorsque j’y fus rendu, je 

compris ce que Samaël 

voulait me montrer. Il 

voulait me montrer ce qui 

allait se passer. Ce n’était 

que la première, bientôt, 

tout risquait de ressembler 

à ceci. 

Les immeubles étaient 

détruits, la ville, sans ombre 
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de vie. Le retour des 

démons. 

C’était forcément le retour 

des démons. 

Et, en marchant peu à peu, 

je me rendis compte que 

c’était ici qu’habitait 

l’ancien anima (le gentil). 

Il n’y avait pas de doute, je 

le sentais. Je me mis donc à 

chercher le domicile 

d’anima. 
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Et à vrai dire, sous toutes 

ces ruines, ce n’était pas, 

hyper facile.  

Mais, une maison m’attirait  

Le panneau qui indiquait le 

nom était toujours visible. 

Je le lus, et, je regardai 

l’état de la ruine. Il y était 

écrit : 

« Arthur Goodwin. » 

C’était la maison du 

diable….. 
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Et à côté, il y avait une 

autre maison, et celle-ci, 

était intacte. 

C’était la maison d’anima ; 

là où se trouvait le cube. 

Je m’avançai, et ouvrit la 

porte. Elle ne bougea pas. 

Elle était verrouillée. 

Je forçai légèrement, et, 

elle ne s’ouvrît pas, elle 

s’écroula. 

Il fallait se contenter de 

ceci. Je me relevai, retirai 

la poussière sur mes 
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vêtements et entra dans le 

domicile. 

Je fis le tour de la petite 

pièce d’entrée et observa 

ce qui s’y trouvait. En 

observant les plans, je 

compris que Anima avais dû 

revenir ici, après s’être fait 

posséder par Samaël. Il y 

avait en face de moi, une 

table sur laquelle était 

entreposé un corps. Il me 

ressemblait. On aurait dit 

mon sosie. 
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Et, derrière, je vis des tubes 

de verres. Dedans, étaient 

entreposé une bonne 

vingtaine de créature qui 

me ressemblait. 

Une idée me vint alors en 

tête. 

Et si, et si anima avait eu 

l’idée de créer une armée 

entière de moi, pour se 

battre contre Samaël. 

Et il y avait un dessin. Un 

des corps, grossièrement 

dessiné, avec, dans son 
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corps, un morceau de 

pierre. 

Et, je compris. 

Je compris d’où venaient 

réellement mes pouvoirs. 

Je suis une des créatures 

crées par la pierre, qui a 

été dissimulée dans mon 

corps, comme dans tous 

ceux des autres. Mais eux, 

ils semblaient avoir été 

rejetés. Ils portaient tous 

une croix rouge, faite avec 

du sang sur leur corps. 
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Je sortis, me rendis au 

milieu des ruines, et me 

reposa. Soudain, j’entendis 

un craquement de 

branches, comme, un bruit 

de pas. 

Je me retournai et vit 

quelque chose qui ne me 

surprit peu. 

L’un de mes « sosies ». 

Il me regarda d’une façon 

qu’une seule personne 

pouvait le faire. 
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Il me regarda de la façon 

de la mort.  

Il sortit des couteaux, et, il 

s’avança vers moi. 

Je l’ignorai.  

Pleine de fureur, la 

créature se mit à courir. 

Je tendis la main vers lui et, 

il explosa, littéralement. 

Etais-je donc le plus 

puissant  de ma race ? Cet 

exemple le prouvait 

surement. 
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Mais, quelque chose 

m’interpellai. Qu’est-ce 

que je faisais ici ? Je 

n’avais rien à faire ici. 

Et, je vis quelque chose qui 

restait par terre, au milieu 

du sang. Quelque chose de 

brillant. 

C’était le fragment de la 

pierre qu’on lui avait 

implanté. 

Je le récupéra et, soudain, 

je ne sus pourquoi, mais, je 
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me mis à penser à mes 

récents évènements vécus. 

Et, une image de quelque 

chose restait coincée dans 

mon esprit. 

Un miroir. Rouge, portant 

les symboles de tous les 

démons des enfers 

principaux. 

Et je me souvenu de 

l’endroit où j’avais vu cette 

chose. C’était à l’endroit 

où j’avais combattu 
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Jairgon, dans le royaume 

du froid. 

J’avais à présent assez de 

pouvoir pour ouvrir une 

brèche et m’y rendre au 

lieu de passer des mois à 

marcher dans la neige. 

Je traversai la brèche que 

j’avais créé et, me retrouva 

dans l’inoubliable royaume 

du froid. 

Il me fallut beaucoup de 

temps à me souvenir de la 
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première fois où je m’étais 

rendu ici. 

Je finis par retrouver 

l’endroit, perché dans les 

montagnes, et retrouva 

l’arène qui ne me rappelai 

que franchement des bons 

souvenirs. 

Je me souvenais encore de 

la bataille contre le démon 

Jairgon (encore un qui 

s’était fait possédé par 

Samaël) 
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Je m’avançai et trouva le 

miroir, comme dont je m’en 

souvenais, et soudain 

lorsque je m’approchai du 

miroir, une sorte de 

sensation que je n’avais 

jamais ressenti auparavant 

m’avertit d’un danger. 

Et, je vis un reflet dans le 

miroir. 

Bélial. 

Il avait les yeux noirs, 

comme dans la vision que 
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l’on m’avait montrée 

auparavant. 

Il semblait agressif. Ses 

mains étaient pleines de 

sang, humain 

probablement. 

Il me parla : 

« Gribouillon, ça faisait 

longtemps. Si tu veux cette 

chose, il va falloir me la 

prendre. 

-Comme tu voudras Bélial. » 
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Il fit apparaitre comme par 

magie une épée faite de 

gel dur et, se mit à foncer 

d’une violence que je ne 

reconnus à peine les 

pouvoirs de Bélial. 

Ses coups étaient violents, 

voire, mortels. 

Je ne faisais que reculer. Je 

ne parvenais pas à lui 

mettre une seule lame dans 

son corps. 

Soudain, il frappa le sol, et 

la structure qui était sous 
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mes pieds s’effondra. Je 

parvins à sauter au dernier 

moment et à m’accrocher 

au reste de paroi. 

Il ne restait que ma main 

qui était accrochée au 

reste de sol. Le reste de mon 

corps était dans le vide. 

Prêt à tomber dans le 

néant. 

Bélial s’approcha de moi. 

Ses yeux étaient toujours 

noirs. 
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Il leva son arme, et allait 

s’apprêter à me laisser 

tomber dans le vide. 

Et, soudain, j’entendis un 

rugissement que j’avais 

déjà entendu. 

C’était le rugissement du 

démon de maxwell. 

Soudain, les tentacules 

obscurs vinrent se rentrer 

dans le mur. Il l’escalada, 

et se remis sur le sol qui 

était toujours stable. 
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Et, pour être franc, la 

créature commença par 

m’ignorer totalement, 

comme si je n’étais pas là. 

Et, il se retourna, et ses 

yeux s’emplirent de rage. 

Je ne compris pourquoi il 

m’en voulait, mais il sauta, 

me faisant tomber dans le 

vide. Il essaya de me suivre 

en descendant  le mur. 

Moi, je continuai de 

tomber dans le vide sans 

fond. Et puis, soudain, je 
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finis par toucher un sol. Je 

ne savais vraiment pas à 

quelle distance j’étais 

tombée, je ne parvenais 

même plus à voir le haut. 

Mais la créature, était 

toujours là. Elle me suivait 

Je décidai de ne pas 

affronter la créature, mais 

de fuir. 

Je ne savais vraiment pas où 

j’étais. On aurait dit, une 

dimension. Une autre 
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dimension qui n’était ni les 

enfers, ni le néant. 

Pourtant, j’avais tout de 

même cette impression de 

déjà-vu. 

Cet endroit me disait 

quelque chose. 

Je continuais de courir, et 

finit par trouver une forêt 

dans la dimension sombre. 

Je sentais l’odeur de 

maxwell se rapprocher. 
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Je n’avais 

malheureusement pas 

d’autres issues. Je 

m’aventurai donc dans la 

forêt noire. 

A l’intérieur, je vis des 

choses qui ne me 

surprenaient pas du tout. 

Des symboles gravés avec 

du sang. Et, l’un d’entre 

eux attira ma curiosité. Il 

représentait le symbole de 

la dimension noire.  
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Cela voulait probablement 

dire que j’étais dans cette 

dimension.  

Je continuai à m’aventurer 

dans la forêt et trouva un 

puits. Qu’est-ce que ça 

faisait ici ? 

Je descendis à l’intérieur, 

en espérant fuir mon 

adversaire. 

Dedans, il y avait des 

galeries creusées. 

Et, en avançant, je trouvai 

une porte grise. Etonné, je 
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l’ouvris et, découvrais un 

bureau, vieux de quelques 

années.  

Il y avait au sol des traces 

de sang. Je m’avançai et 

découvrit une carte de la 

dimension. Elle était très 

bien détaillée. Soudain, 

j’entendis une sorte de 

bruit. 

Un bruit de fusil qui se 

chargea. 

Et, je me retourna, et 

découvrit exactement ce 
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que j’imaginais. C’était un 

vieillard, avec une longue 

barbe. Il tenait un fusil 

dans sa main. 

« Vous n’êtes pas le 

bienvenu ici. Qui que vous 

soyez, retournez d’où vous 

venez. 

-Vous êtes qui vous ?! 

-Arthur Goodwin. 

-Quoi. 

-Et vous, z’êtes qui ?! 

-Gribouillon 
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-La machine de guerre… 

-Vous avez dit qui ? 

-Tu es la machine qui a 

fugué ?? 

-Oui. Et je connais un autre 

Arthur Goodwin, mais en ce 

moment, c’est le diable. 

-Samaël m’a volé mon 

corps. 

-Comment, je croyais que 

Samaël avait son propre 

corps. 
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-Il n’a jamais eu de corps. 

Ce n’est qu’une âme faite 

de ténèbres qui n’a jamais 

eu son propre corps. 

-Alors ? 

-Alors il se contente de voler 

les corps des gens qui se 

sont égarés, comme anima 

et moi. ET en échange, il 

nous envoie vivre elle reste 

de notre vie ici, dans une 

dimension où personne ne 

pourra nous trouver. 

-Quand vous dites-nous… 
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-N’espère rien, petit, il est 

mort depuis bien 

longtemps. Mais il avait 

imaginé, ce jour où tu 

reviendras sur nos pas. 

-A vrai dire, ce n’était pas 

du tout prévu que 

j’atterrisse ici. 

-tu m’as tout de même 

retrouvé. 

-Mais, est ce que Jairgon 

existe tout de même ? 

-Bien sûr, mais cela fait des 

années que je ne me suis 



 90 

pas servi de lui. Enfin, cela 

n’a aucune importance. 

Anima m’avait laissé 

quelque chose de très 

précieux, qui m’avait 

demandé de te donner. 

-Est-ce que c’est ce que je 

pense ? 

-Très probablement. » 

Il agita les mains, et fit 

apparaitre une seule et 

unique relique. 

Ce n’était pas le cube, 

c’était juste un objet qui 
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s’était fait passé pour la 

pierre anima. 

Mais, ce qu’il fit 

apparaitre, c’était 

l’origine de tous ces 

désastres. C’était 

l’originale, la seule et 

l’unique pierre. 

Il me la tendit, et, me 

parla. 

« Tout ce que tu as déjà vu 

auparavant, n’était que 

des fausses armes. 

L’originale est celle-ci. 
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-Est-ce que c’est vous qui 

m’avez montré la vision ?? 

-Non. » 

Soudain, le grognement de 

la bête s’approcha. 

« Vous l’avez emmené ici, 

pauvre fou !! » 

Il me fit signe de le suivre, 

ferma la porte grise et se 

cacha derrière le meuble. 

Je fis alors le moins de bruit 

possible. 
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La créature s’approcha ; Je 

l’entendais. 

Soudain, il sentit la porte, 

et la démolis avec l’une de 

ses tentacules. 

Il cria alors 

« Vengeance !!! » 

Il s’avança, et renifla le 

bureau de tous les côtés. Je 

cru à un moment qu’il allait 

partir, mais, il détruisit le 

bureau qui nous servait de 

cachette. 
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Et, en regardant ses yeux, 

je compris. Il était 

contaminé, comme Bélial. 

Il commença à planter un 

tentacule dans le sol, en 

essayant de me toucher, 

mais il ne parvint seulement 

à me repousser, et à me 

mettre à terre. 

Il s’approcha de moi, et me 

cracha au visage. Il allait 

planter l’une de ses 

tentacules dans mon corps. 
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Et, je remarquai que le 

vieillard avait disparu. La 

tête du démon de maxwell 

tomba au sol. 

Je vis derrière, Jairgon, 

comme je le connaissais, 

mais en plus vieux. 

« Viens, petit, il ne sera pas 

seul. Cette chose attaque 

toujours en meute. 

-Vous êtes en train de me 

dire qu’il y a plusieurs 

démons de maxwell ? 
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-Ca n’a jamais été le 

démon de maxwell. Cette 

créature, c’est ce qui sort 

du néant, des monstres sans 

âmes. Et, s’il te plait, arrête 

de me vouvoyer. » 

Il m’emmena dehors. 

J’avais gardé la pierre avec 

moi. 

Lorsque nous sortîmes de la 

forêt, ce qui nous attendait 

dehors, était assez 

incroyable. 
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Une armée de créatures de 

ce genre. 

Jairgon, sortit deux sabres 

de feu, et me dit : 

« Allez, on va un peu 

s’échauffer. Prend la 

pierre, tu vas avoir une 

belle surprise. » 

Je l’écouta, et soudain, 

elle luisit et devint une 

épée grande, et légère. 

C’était la chose que je 

recherchais à l’origine. 
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C’était la lame d’ombre. 

Nous nous enfonçâmes dans 

l’armée de créatures. 

Ma nouvelle épée était très 

pratique. Elle fendait les 

airs et tranchait les 

tentacules des monstres. 

De son côté, Jairgon faisait 

un travail amplement plus 

efficace. Il en détruisait 

littéralement 10 à la 

seconde. Je le voyais, les 

détruire de tous les côtés, 

sans aucunes difficultés. 
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Et quand il ne resta plus une 

seule créature, Jairgon 

m’ouvrit une brèche. 

« Va l’envoyer là où il mérite 

d’être. » 

Je traversai la brèche, et 

retourna à la surface. Je 

n’étais plus du tout au 

royaume de Bélial. Loin de 

là. J’étais dans une ville 

d’Europe. 

Dans une ville qui était 

probablement la dernière 

cible de Samaël. 
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Et, je remarquai, qu’elle 

était juste en train de se 

faire détruire. 

« Qui voilà donc ? C’est ce 

cher Gribouillon. » 

C’était Samaël, sous la 

forme de Goodwin. 

« Cesse de jouer à ce jeu-

là. J’ai ce que tu cherches 

depuis longtemps, démon. 

J’ai la pierre. » 
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« Ainsi tu as trouvé ce vieux 

Goodwin. Dommage, je 

vais devoir arracher la 

pierre de ton cadavre. 

-Va mordre la poussière. » 

Je sortis la lame d’ombre. 

Lui, ce fut ses mains qui se 

modélisèrent en lame. 

Je bondis, en tentant de le 

toucher, mais je ne frappai 

que le vide. Il esquiva 

chacun de mes coups, avec 

une extrême agilité. 



 103 

« Alors, on arrive pas à 

vaincre son adversaire ? 

-La ferme !! 

-Surveille ton langage, mon 

cher ami, et bas toi. 

-Comme tu voudras. » 

Je fonçai alors, et fis une 

feinte, puis parvint à lui 

mettre un coup. 

« Tout ça pour ça, tu es 

littéralement lamentable. » 
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Soudain, un couteau se 

planta dans son dos. Il le 

retira, et se retourna. 

Je vis, derrière lui, un 

homme, vêtu d’une tunique 

bleue. Avec un masque gris 

« Toi, tu ne devrai pas être 

ici. 

-Alors, où ? » 

Il avança, et, fit une 

attaque que Samaël ne sut 

esquiver. Il lui fit une jolie 

coupure sur les deux 

jambes. 
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Soudain, Samaël, qui en eu 

marre, agita sa main. Le 

mystérieux « masque gris» 

se paralysa. Il était en train 

de le tuer. 

Je me relevai, et, sortit de 

ma main un flot d’énergie 

bleue. Samaël le lâcha, et 

se retourna. Si c’est ce que 

tu veux. Il fit apparaitre des 

démons qui n’étaient pas 

extrêmement puissants, 

pour m’occuper et qu’il tue 

le masque gris. 
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Les démons qui sortirent des 

brèches furent des démons 

peu connus, sachant 

uniquement manier la 

lance. On les appelait « les 

ordres » de Samaël. 

Probablement car ils 

faisaient vraiment tout ce 

que Samaël leurs disaient, 

du genre, si il leur 

demandait de se tuer, ils le 

feraient. 

Ils se jetèrent tous sur moi, 

telle une meute affamée. 
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Et la pierre se 

métamorphosa en lame 

d’ombre. Avec une telle 

arme, j’eu littéralement 

peu de mal à dégager la 

petite horde. Et, une autre 

créature apparue, dès que 

je me fus débarrassé de 

toutes les créatures. On 

aurait dit que Samaël se 

fichait de moi. 

La créature qui apparue, 

c’était un troll de lave. Ca, 

par contre, ce n’était pas 
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la même chose, je devais 

dire. 

C’était une créature dotée 

de peu d’intelligence, 

certes, mais, elle possédait 

une force de brute, et 

pouvait soulever jusqu’à 

quinze tonne.  

Le monstre essaya de me 

frapper à plusieurs reprises, 

mais, il était beaucoup trop 

lent. 

Mais, il y avait un autre 

souci. 
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Son corps était fait 

entièrement de lave. Donc, 

vous l’avez deviné, je ne 

pouvais le toucher, sans me 

faire désintégrer. 

Je sortis la pierre, mais, la 

créature comprit ce que 

j’allais en faire, et frappa 

la pierre, qui partit loin de 

mes mains. 

Je couru aussi vite que je pu 

et récupéra la pierre, puis, 

en fit sortir un rayon 

d’énergie de glace, ce que 
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la créature ne supporta 

pas. 

Je commençais a vraiment 

apprécier les pouvoirs de 

cette pierre. 

Je bondis ensuite sur Samaël 

et le frappa avec la pierre 

dans la main. Il lâcha 

l’homme au masque gris, et 

se retourna de nouveau vers 

moi. De l’énergie noire 

sortit de ses mains. 

Je repris la lame d’ombre, 

et me prépara. 
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« Tu ne mérites pas un si 

grand pouvoir, tu mérites 

de finir comme ton 

créateur, qui est devenu 

fou.  

-Je ne suis pas comme 

anima. 

-Si Astharoth n’aurai pas 

fait ce qu’il avait fait, tu 

serais devenu comme tous 

les autres, que j’ai pris le 

temps d’exterminer. 
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-Je n’aurais jamais fait une 

armée de ces choses, elles 

ne valent rien. 

-Tu te comportes tel un 

dieu, possédant des 

pouvoirs divins, mais tu n’es 

même pas un démon ou 

quoi que ce soit, tu es juste 

une créature qui as volé les 

pouvoirs d’Astharoth, tu es 

une irrégularité du temps. 

Tu es une erreur, qui 

n’aurait jamais dû exister. 
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-Certaine erreurs, 

deviennent des dieux. 

-Vraiment, et bien prouve-

le !! Prouve-le que tu es un 

dieu, tue moi. » 

Je posai la lame d’ombre, 

et sortit un rayon noir de 

mes mains. Samaël se 

défendu, et répliqua. 

Je l’esquivai à mon tour. 

Samaël prit une 

hallebarde, et me fonça 

dessus.  
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Je n’avais pas d’autre choix 

que de fuir. Et, je l’évitai. 

« Voici donc tout ton 

magnifique pouvoir. Tu ne 

sais que fuir. Tous les 

« démons » que tu as 

affrontés auparavant, eux 

même ne peuvent pas me 

battre. Je suis le roi. Je 

décide de leur vie. » 

Soudain, Samaël s’arrêta. 

Un couteau se planta dans 

son dos. C’était l’homme 

au masque gris. 



 115 

« Pourquoi ne te bas tu pas, 

mon cher ? » 

Samaël lui afficha un 

regard noir et, il disparut. 

Il m’adressa alors la 

parole : 

« Il n’est pas blessé, je ne 

lui ai rien fait. 

-Pourquoi Samaël vous 

déteste-t-il à ce point ? 

-Je suis l’un des seuls êtres 

pouvant le réduire à l’état 

de mort à jamais. 
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-Et vous êtes qui ? 

-Ce n’est pas la question. 

-Et vous savez pourquoi 

Samaël est parti ? 

-Regarde par toi-même. » 

 Je fis ce qu’il dit, et 

soudain, une immense 

muraille se mit à se dresser. 

On pouvait la voir de tous 

les coins de la planète 

tellement était-elle 

immense. 
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« Il est en train de bâtir son 

royaume, mais il ne risque 

pas de tenir extrêmement 

longtemps.  

-Vous ne pensez tout de 

même pas….. 

-Ce que tu cherches à faire, 

c’est impossible. Quoi que 

tu fasses, l’apocalypse 

arrive toujours. Regarde 

autour de toi. C’est la fin 

du monde depuis 

longtemps déjà. Tout ce 

que je cherche, c’est d’en 
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éliminer son créateur. Et 

pour cela, il va falloir le 

détruire de l’intérieur. 

Le corps de Goodwin, 

comme tu le sais surement, 

est une enveloppe qui lui 

sert de vie. La racine de 

Samaël est cachée dans un 

endroit qui m’est inconnu. 

Et je compte savoir où il se 

trouve. Tu fais comme tu le 

souhaite, mais moi, je vais 

le tuer une bonne fois pour 

toute. » 
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Je ne lui répondis pas. Je ne 

vois pas ce que j’avais à 

répondre à ça en fait. 

Je le suivis donc, dans son 

chemin. 

 

 Durant le chemin, le 

masque gris me parla : 

« Tu voulais savoir comment 

je m’appelle, c’est ça ? 

-Oui… 

-Tu le découvriras bientôt. 
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-Ok 

-Où est ce que tu as trouvé 

cette chose ? 

-Jairgon. 

-Le réel ?? 

-Oui, c’était le réel Arthur 

Goodwin. 

-Alors passe-moi la pierre. 

-Pourquoi ? 

-Nous aurons besoin de ce 

vieux fou qui vit dans son 

bunker. » 
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Soudain, il s’arrêta. Il se 

coucha derrière un chemin 

de montagne. Il avait 

entendu du bruit, et il avait 

raison. C’était les 

créatures du néant, qui 

étaient contaminées, 

comme Bélial.  

Il se coucha, sortit une 

dague. Et avança 

doucement pour se 

retrouver derrière la 

créature qui avait aussi 

entendu du bruit. 
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Il tenta de l’attaquer, mais 

trop tard, la créature eut le 

temps d’avertir les autres 

monstres. Le masque gris 

acheva le monstre, et 

regarda le chemin. 

D’autres créatures 

semblables se mirent à 

arriver de tous les côtés. Et 

derrière, à environ deux 

cents mètres, se dressait 

l’immense muraille noire. 

Il me dit : 
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« Tout à l’heur tu voulais 

savoir mon nom, et bien tu 

vas le savoir. » 

Il retira son masque, et sa 

tenue se métamorphosa en 

une que je connaissais 

déjà. 

« Les questions, c’est plus 

tard, on va avoir une jolie 

armée à vaincre, donc 

prépare toi Gribouillon. » 

C’était le seul et l’unique. 

C’était anima. 
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Il s’envola dans les airs, et 

ses mains se chargèrent 

d’une énergie bleue. 

L’armée adverse se 

renforçait de plus en plus, 

comme si, toute l’armée de 

Samaël se préparait au 

combat. 

Et, les créatures se 

lancèrent dans le combat. 

Le dernier duel. 
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Les créatures sortaient de 

tous les côtés, elles se 

lançaient sur nous comme 

des loups affamés.  

Nous étions surchargés par 

les créatures qui sortaient 

de tous les côtés. 

Je n’avais jamais été dans 

une telle difficulté. Malgré 

mon arme surpuissante, elle 

arrivait toutes à me faire du 

mal. Anima aussi, 

commençait à peiner. 
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Je le voyais, envoyer des 

rayons bleus de tous les 

côtés. Soudain, une 

créature l’attaqua par 

derrière, et lui planta son 

tentacule dans son dos. 

Anima, furieux de rage, 

recula et se battu contre la 

créature qui lui avait fait 

çà. 

Et une autre lui planta son 

tentacule, et Anima finit 

par être submerger. Il me 

regarda et, me fit un signe. 
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Je devais utiliser mon 

pouvoir.  

Soudain, alors, mon pouvoir 

me coula dans les veines.  

Une force que je n’avais 

encore jamais connue 

autrefois. 

Je m’envolai dans les airs, 

laissant les créatures au 

sol. 

Mes mais se chargèrent 

d’énergie. Je tombai alors, 

frappant le sol, créant une 

collision, qui rasa toutes les 
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créatures, Lorsque je fus de 

nouveau sur le sol, je me 

sentis fatigué. Ce que 

j’avais fait était immense. 

Et, je perdis connaissance. 

Lorsque je me réveillai, je 

me retrouvai dans une sorte 

de pièce dorée. On m’avait 

installé  dans un lit. A côté, 

il y avait une arme. Samaël 

m’avait emmené dans sa 

forteresse. 

Il se fichait de moi. 
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Je lui détruis son armée, et 

lui, il m’offre un lit et une 

arme. Je me levai, prit 

l’arme et m’aventura dans 

la forteresse. 

Soudain, dans un couloir, 

je vis une des créatures de 

néant. Au lieu de me 

fracasser les cotes avec ses 

tentacules, la créature 

m’ignora et passa à côté de 

moi. 

Qu’est-ce qu’il se passait ? 
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Je continuai à avancer et 

traversa une grande porte 

ornée des symboles de 

Samaël. 

Je pénétrai à l’intérieur de 

la pièce, et y découvrit une 

trainée de sang. Il avait 

probablement essayé 

d’attaquer Samaël, 

pendant que j’avais perdu 

connaissance. 

Il respira toujours. Il me 

regarda, et dit doucement : 

« Goodwin, Piège. » 
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Il n’eut pas besoin de m’en 

dire plus. 

Une dague vola dans les 

airs. 

J’eu juste le temps de 

l’esquiver. 

Un homme encapuchonné.  

Arthur Goodwin. 

« Toi. 

-Oui, Gribouillon, moi. 

-Samaël n’a jamais été ici ? 

-Effectivement. 
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-pourquoi m’avoir offert la 

pierre ? 

-Ce que je t’ai offert, offre 

un grand pouvoir qui en 

même temps te consume. 

Voilà pourquoi anima était 

« mort » pendant très 

longtemps. 

-Où était-il ?! 

-Dans la pierre. Tu l’as fait 

revenir en utilisant la 

pierre. 

-Pourquoi avoir fait tout ça. 
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-Je suis l’espion de Samaël, 

je regarde tout, je suis ses 

yeux. Il m’a demandé de 

faire tout ceci. Il est en 

moi. Je n’ai jamais été un 

démon réel, c’est à peu 

près ce qu’il t’est arrivé 

avec Astharoth. 

-Tu es une part de lui ? 

-Je te propose un duel à la 

loyale, avec nos pouvoirs, 

nous sommes tous deux à 

forces égales. Et pour te le 

prouver, la pièce est 
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bloquée d’une barrière qui 

détruit les pouvoirs tant que 

nous nous trouvons ici. 

-Défi accepté. » 

 

Il sortit un sabre long fait 

d’un métal luisant. 

Il commença à attaquer. 

Jairgon avait beau se vanter 

souvent, il maniait très bien 

les armes. Il était rapide et 

vif, à tel point que je ne vis 

pas sa lame m’entailler la 

jambe. 
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Blessé, je m’écroulai, en 

boitant, Jairgon, lui, 

frappa à plusieurs reprises.  

« Vas-tu devenir comme ton 

imbécile d’ami ? » 

Soudain, je vis la tête luire 

d’une lueur bleue. 

« Tu veux que je te dis, 

Jairgon, je crois que ta 

technologie à quelques 

soucis. 

-Quoi ??? » 
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Une lame se planta dans 

son corps. Il recula, 

s’écroula suffoqua et 

mourut. Anima se trouvait 

juste derrière avec l’arme 

qui avait tué Jairgon dans la 

main. Sa blessure que 

Jairgon lui avait faite avait 

disparu sans laisser une 

trace. 

Il me dit : 

« Regarde. » 

Le sang de Jairgon coula, et 

comme si il était 



 138 

synchronisé, il se forma en 

lettres qui finirent par 

former un mot : 

« Sais-tu où je suis, pauvre 

imbécile ? » 

Je répondis ensuite : 

« Non !! » 

Et, comme si celui qui avait 

envoyé ce message 

m’écoutait, le sang 

changea de forme et forma 

un autre mot 

« Je suis nulle part. » 
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Je pris mon épée et 

commença à avancer. 

Anima me demanda : 

« Tu sais où il est ? 

- il n’est nulle part. 

-Ca ne répond pas du tout à 

ma question. 

-Il est là où il a toujours été 

-Où ça ? 

-Il est dans le néant. » 

Anima acquiesça et me 

suivit. Nous sortîmes de la 
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forteresse, et, étonnement, 

dès que nous sortîmes de la 

forteresse, elle disparut en 

s’écroulant. 

Anima me demanda la 

pierre. Il réfléchit en 

marchant, la pierre dans la 

main.  

Je lui demandai : 

« On va marcher encore 

combien de temps comme 

ça ? 

-……… 
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-Ok. 

-Il va me falloir quelques 

heures pour ouvrir une 

brèche dans le néant, j’ai 

épuisé beaucoup de mes 

forces en me battant contre 

ces créatures et contre 

Jairgon. Il va falloir que 

l’on se repose. Pourquoi 

pas cette grotte ? » 

Je me contentai 

d’acquiescer sa 

proposition. 
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Mais, lorsque nous 

entrâmes à l’intérieur, je 

ressentis en moi quelque 

chose d’étrange. 

Une sorte d’énergie. Ce 

n’était pas démon comme 

j’en avais l’habitude, 

c’était une sorte de source 

de pouvoir surpuissant. Je la 

ressentais en moi. 

Malgré cela, pendant 

qu’anima fit ses 

incantations, je parvins à 

m’endormir. 
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Durant mon sommeil, j’eu 

une vision qui m’était 

littéralement pas familière 

du tout. 

C’était dans une rue que je 

ne connaissais 

franchement pas du tout. 

Un homme sortit d’une 

maison. Lui aussi, m’était 

totalement inconnu. 

Il ferma la porte de chez lui 

et sortit de son domicile. 

Il avançait dans la rue 

normalement, tandis qu’un 
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phénomène étrange se 

produisit. 

Chaque pas qu’il faisait, 

chaque mouvement, les 

lampadaires s’éteignaient 

et le suivaient. Lorsqu’il se 

rendit compte du 

phénomène étrange qui se 

passait juste derrière lui, il 

se retourna. Il regarda 

autour de lui et cria : 

« Que me veux-tu !!! Sors de 

ma tête, vas t’en !!! » 
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Une sorte de nuage 

d’ombre sortit tout autour 

de lui. 

Une voix noire, forte et 

grave se mit à crier : 

« Tu ne peux rien contre 

moi, tu es ma destinée, tu 

es le roi des ombre !!! » 

L’ombre s’accentua et, 

bientôt, je ne parvins plus à 

voir le « roi des ombres ».  

La vision s’arrêta. A vrai 

dire, je ne compris pas quel 

étais le lien entre ce que je 
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venais de voir et ce qu’il se 

passait avec le diable. Je 

me réveillai. Anima avait 

disparu 

Où était-il allé ? Je regardai 

les environs et ne vit rien. Et 

puis, en observant bien, je 

remarqua qu’il y avait un 

trou dans la grotte.  

Mais ce n’était pas qu’un 

stupide trou, non, derrière, 

il faisait sombre. 

Et, je commençai à me dire  
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Que cela pouvait être la 

brèche qu’anima avait 

faites avec ses pouvoirs 

ainsi que ceux de la pierre. 

Je mis un pied à l’intérieur, 

puis l’autre. C’était assez 

dangereux de s’aventurer 

la dedans, sachant 

qu’anima avait la pierre. 

Puis, il me vint une idée. Je 

pris une stalactite qui était 

facile à retirer et m’en 

servis comme une arme. Ce 

n’était peut-être pas 
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magnifique mais bon, il 

fallait faire avec.  

Je m’aventurai donc dans 

ce trou qui menait dans le 

néant.  

Lorsque j’y fus, j’eu 

l’impression de faire une 

chute sans fin. Puis, je finis 

par me retrouver au sol. 

Je me relevai enleva la 

poussière qui était sur moi 

et regarda les alentours.  

Tout autour de moi n’était 

que le vide. 
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J’étais dans le néant. 
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Il fallait que je trouve 

Samaël avant qu’il ne me 

trouve. Je marchai 

cherchant des indices. 

Soudain, je vis quelque 

chose de scintillant au sol. 

La pierre. Ça voulait dire 

que Samaël m’avait trouvé 

depuis longtemps et qu’il 

cherchait à se fiche de moi.  

« C’est pas la peine, je sais 

que tu m’a vu. 
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-et depuis bien longtemps si 

tu veux savoir, depuis bien 

longtemps. 

-Tu as décidé d’être seul ? 

C’est vraiment étonnant 

venant de toi. 

-Je n’ai pas besoin d’une 

armée de ces choses 

sachant ce que tu leur as 

fait tout à l’heure. 

-Ça t’a fait mal hein ? 

-Tu veux que je sois franc ? 

Eh bien, pas du tout. Je 

m’attendais tellement à ce 
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que tu sortes l’artillerie 

lourde. Mais ce que tu ne 

comprends pas, c’est que 

cette force n’apparait que 

lorsque tu es submergé, Si 

je t’ai envoyé cette armée 

c’était pour te tester. 

-Pour tester quoi ? 

-Tu va bientôt le découvrir 

cher ami. » 

Un vortex s’ouvrit et 

quelque chose en sortit. Ce 

n’était pas la personne à 

laquelle je m’attendais. 
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Ce n’était pas Samaël. 

C’était une forme de 

créature à la fois rouge et 

noire. C’était une machine 

synthétique comme moi. 

Et lorsqu’elle prit sa forme 

complète, je me retrouvai 

face à un ennemi qui était 

personne d’autre que mon 

sosie en rouge et noir. En 

haut de sa tête, se trouvait 

un fragment de pierre 

comme ceux qui était sur 

les autres que j’avais trouvé 

dans le domicile d’anima. 
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« Tout ce que tu as fait 

jusqu’à maintenant, je les 

ai notées une à une et je les 

ai configurées dans cette 

chose. Dis bonjour au G-vers 

mon cher ami. » 

La créature commença à 

s’animer. Il commença par 

des coups, légers, sans 

force quelconque, puis. Il 

commença à augmenter en 

force. Et plus il augmentait 

sa force, plus je me sentais 

impuissant. 
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C’est comme si le G-vers me 

volait ma force en 

m’épuisant. 

Puis, il se mit à reculer, 

arrêtant de m’attaquer et à 

charger ses mains 

d’énergie noire. Comme 

j’avais l’habitude de faire. 

Lorsque le rayon d’énergie 

sortit, je parvins à l’esquiver 

juste à temps. 

Voyant que je réussissais à 

esquiver ses attaques à 

distance, le monstre me 
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bondit dessus et me plaqua 

au sol. Il était littéralement 

en train de m’étrangler. 

Je commençai à manquer 

cruellement d’oxygène et 

à me fatiguer de plus en  

plus. Et, l’énergie que 

j’avais retrouvée avant 

coula dans mes veines. 

Comme lors de la guerre 

contre les choses du néant, 

je me mis à m’envoler. Et je 

me mis à générer le rayon le 

plus possible et à le 
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concentrer sur mon 

adversaire. 

G-vers fut repoussé peut-

être, mais pas tué.  J’avais 

beau faire le plus puissant 

de mes coups, G-vers faisait 

un coup plus puissant. Et, il 

me mit au sol de la même 

façon qu’avant, et au lieu 

de me tuer, il 

s’autodétruisit. 

Cette fois, ce fut le diable 

qui apparut. 
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Il apparut sous la forme de 

mon créateur. Il apparut 

sous la forme d’anima. 

« Le combat n’aura pas été 

magnifique. 

-Veut-tu encore te battre 

contre moi ? 

-Tu es impuissant face à moi 

Gribouillon. A quoi bon 

vouloir tenter de me 

vaincre ? 

-J’ai compris quel étais ton 

jeu. 
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- Ah oui ? 

-Lorsque tu as disparu, tu es 

entré en moi car, tu n’as 

pas de corps, tu n’es 

qu’une âme. Une mauvaise 

âme qui vole le cops des 

gens. 

-C’est exactement cela, 

mais à-tu penser à ce qui 

allait se passer si tu me 

tuais ? 

-Non. 

-Tu te tuerais aussi pauvre 

fou. 
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-Je n’ai peut-être pas 

forcément prévu de te tuer. 

-Quoi ? » 

Sans lui répondre, je me mis 

à foncer vers la direction 

d’où j’étais venu.  

« Pauvre idiot, je contrôle 

cet endroit. » 

Aussitôt des « choses » 

sortirent du sol et tentèrent 

de m’attaquer. 

Puis, je me dis en moi. Ce 

n’est que dans ma tête. Et, 
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aussitôt, les choses 

disparurent. 

Je continuai de courir et 

finis par trouver ce que je 

cherchais. Ce n’était pas 

celle d’où j’étais venu mais 

c’était tout de même une 

brèche de sortie. 

Je la traversai et atterrit 

dans un ilot, au milieu de la 

méditerranée, sur une 

falaise. 

Derrière moi, Samaël me 

suivit. 
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« Ne fais pas ce que je 

pense, si tu fais ça, tu vas le 

regretter. 

-Vraiment ? 

-Oh que oui. Ce sera ta plus 

grosse bêtise que tu puisses 

faire de ta vie. 

-Je n’ai pas de vie. 

-C’est ta neuvième vie, tu 

vas en mourir et tu ne 

reviendras pas. 
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-Je ne compte pas sauter de 

la falaise tout seul, je 

compte t’emmener avec. » 

Et, je le prix et l’emporta 

avec moi, sautant de le 

vide. Samaël me frappa 

plusieurs fois, tout en 

tombant. Moi, je me 

concentrai sur l’endroit de 

l’atterrissage.  

Je le mis dans l’océan, et 

l’envoya le plus loin 

possible. Et, moi, je 

remontai sur la plage. 



 165 

Quelque minute plus tard, 

Samaël sortit de l’eau. 

« Je n’aime franchement 

pas du tout tes manières de 

tenter de te débarrasser de 

moi. » 

Je pris le pic que j’avais 

trouvé, et le pointa sur moi. 

« Tu es devenu fou. 

-Je ne suis pas fou, non. Je 

me contente plutôt de 

priver la créature la plus 

mauvaise du monde à la 

population. 
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-Réfléchit un peu, il n’y as 

plus de population. Le seul 

moyen de remettre tout 

comme avant, c’est la 

pierre et tu ne l’as pas. » 

Soudain une autre voix 

apparu. C’était anima : 

« En est tu sûr ? » 

Il sortit la pierre et la mit 

sous son pied 

Samaël cria : 

« Ne fais pas ça, tu le 

regretteras. » 
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Anima me regarda. Il savait 

ce que je devais faire. Et je 

le fis. 

Je plantai le pic dans mon 

corps. Samaël disparut 

alors dans un nuage noir. 

Et je compris alors pourquoi 

j’avais vu la vision. 

La vie de cet homme, 

c’était de ma faute. 

Ma dernière vision fut 

ensuite, anima qui détruisit 

la pierre.  
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Aussitôt, tout redevint 

comme avant. 

J’étais peut être mort, mais 

j’avais accompli ma 

destinée. J’avais tué le 

diable et j’avais sauvé le 

monde. 

Je m’assis et admira la 

plage.  

Anima vint me voir et me 

dit : 

« Au revoir Détective 

Gribouillon. » 
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Et il partit dans les ombres. 
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