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Prologue 

 

Le Wither Boss voyait sa vie décliner. 

Il ne pouvait plus rien faire face à ce 

mage des ténèbres. Il mourût, laissant à 

sa mort une étoile du Nether. 

- Parfait, s'exclama le mage. 

Il prit la direction du portail. Arrivé dans 

l'Overworld, il rejoignit un vaisseau, 

constitué de Netherbricks. 

- Maître, voici la ressource que vous 

m’aviez demandée. 

- C'est bien, Deadlock, répondit le maître. 

Tapi dans l'ombre, ce dernier activa un 

mécanisme, engendrant un bruit strident. 
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À sa gauche sont apparu des Item 

Frame, avec, dans 5 d'entre elles, un 

lingot de fer, un lingot d'or, une poudre de 

redstone, un diamant et un lapis-lazuli. 

Il y inséra dans une sixième case l'étoile 

du Nether fraîchement récupérée. 

- Enfin, plus qu'une et nous pourrons 

lancer le processus. 

Une case était resté vide, celle d'un 

dernier élément. 

- Nous avons déjà récupéré 6 des 7 

ressources primaires : le fer, l'or, la 

redstone, le diamant, le lapis, l'étoile du 

Nether. 

- Et il nous manque plus qu'une 

émeraude, je suppose ? 

- En effet, Deadlock. Je te charge d'y aller 

en chercher une. 

- MAIS ?!? Pourquoi suis-je toujours 

attaché aux tâches triviales ? Sir 

Almekho et Sir Sherekhan sont-ils si 

débordé pour ne pouvoir aller la chercher 

? 

- Silence. Tu es parfait pour ce genre de 

mission. De plus, il ne s'agit pas d'aller 
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miner, j'ai trouvé un temple localisé en 

bord de village. Tu iras chercher les 

émeraudes dedans... 

- Bien... Entendu, Maître... 

Et Deadlock disparu dans un nuage de 

fumée noire. 
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Chapitre I - Le temple 

 

- Ouch ! s'écria Maxx, en se levant. 

Foutue poutre, il faudra que je l'enlève, je 

vais finir par m'exploser le crâne... 

 

Maxx était un adolescent, dans la 

quinzaine. Il était orphelin, ses parents 

étaient morts quelques années plus tôt. Il 

était vêtu d’un T-shirt gris aux bords 

bordeaux, d’un pantalon marron et de 

chaussures en cuir. Il portait aussi un 

foulard gris, autour de sa bouche, car il 
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ne souhaitait pas que l’on voit cette partie 

de son visage. 

 

Soudain, une aurore rouge sombre, 

tachetée de blanc, se mît à apparaître 

autour de lui. 

- Mince... Vite... ma lunette... où est-elle... 

Il mît la main dessus et la mettait sur son 

œil gauche. L’aurore se dissipa. "Ouf, 

pensa-t-il. J'ai failli refaire une crise." 

Depuis qu'il avait appris à maitriser ses 

pulsations combatives, Maxx s'était mis 

en tête de veiller sur un village. 

Aujourd'hui, il manquait d'entraînement à 

l'épée. Il avait pour objectif de s'acheter 

l'épée en diamant qu'il avait vu dans 

l'étagère de l'armurier. Il avait 

économisé, il avait une centaine de 

diamants avec lui. Diamants qu'il avait 

volés dans le passé... 

Il arriva devant le marchand :  

- Bonjour, je viens pour acheter une épée 

en diamant, demanda-t-il en tendant 

sous son nez une poignée de 5 diamants. 

- Non, lui répondit-il. 
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- Quoi non ? 

- Nous n'acceptons pas les payements 

en diamants, seulement en émeraudes. 

- Euh... je n'en ai pas... acceptez-vous 10 

diamants ? 

- Non. 

- 15 diamants ? 

- Toujours non. 

- 50 diamants ? 

- NOOOOOOOON ! EN ÉMERAUDES ! 

VOUS ÊTES BOUCHÉ OU QUOI ? 

NOUS NE RECHERCHONS QUE DES 

ÉMERAUDES !!! 

Il repartit bredouille du stand. 

 

Sur la route, boudant, il repensa à cette 

mésaventure. "Mouais, les diamants sont 

moins rare que les émeraudes... mais 

j'en ai pas, donc..." 

*poc* 

Une pierre atterrit dans son bras.  

- Eh toi, interpella un vieillard. 

- Que ? 

- Viens ici. 
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Maxx s'exécuta. Il entra dans la vielle 

demeure du vieil homme. 

- Tu recherches des émeraudes, n'est-ce 

pas ? 

- Euh... oui, en effet, répondit-il. 

Le vieillard sortit alors une vieille carte 

d'un coffre, et la donna à Maxx. 

- Mon petit, j'étais un aventurier, avant. Il 

y a ce temple, en bordure du village, que 

je n'ai jamais pu visiter, à cause des 

monstres. 

- Et ? 

- On dit qu'il renferme un trésor... 

Maxx prît des mains du vieillard la carte 

et s'en alla en courant. 

- EH NE DIT PAS MERCI ! cria le 

vieillard. 

 

Arrivé au temple, Maxx y entra. Dedans, 

une véritable cacophonie de bruits de 

claquements d'os, de cliquetis de pattes, 

de grognements résonnaient dans un 

labyrinthe humide. Arrivé au bout, un 

pont enjambant de la lave, et au bout, un 

trésor. Il franchit le pont sans courir, 
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craignant d'activer un piège. Finalement, 

il y arriva. 

- Coucou, mon joli trésor, je viens te 

chercher... 

Au moment où il ouvrit le coffre, une 

masse noire tomba sur son couvercle, 

provoquant une onde de choc qui 

repoussa Maxx loin, contre le mur 

opposé à l'autre bout du pont. 

- OUCH ! s'écria-t-il. 

En se relevant, il aperçut un mage, 

enveloppé d'une aura ténébreuse, se 

dissipant quelques secondes plus tard. Il 

était vêtu de vêtements sombres, aux 

bordures dorées. Il portait un capuchon 

avec un diamant. Ses yeux étaient d’un 

bleu sombre et froid comme la nuit. 

- Qui es-tu ? demanda Maxx. 

- Si tu ne me laisses pas les émeraudes, 

considères moi comme la dernière 

personne que tu croiseras de ta vie.  

Et sur ces paroles, le mage s'élança en 

direction de Maxx. Ce dernier sortit son 

arc, et banda une flèche, puis une autre 

et encore une autre. Mais le mage les 
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esquiva toutes et arrivé à hauteur du 

garçon, il lui décrocha un crochet du droit 

rempli de magie noire, faisant 

valser Maxx contre le mur droit  de la 

salle. À peine remis de ses émotions, le 

mage était déjà là. Maxx se protégea 

alors avec ses gants de cuir, revêtu de 

quelques épines métalliques, assez pour 

repousser le mage. Comprenant que son 

arc ne lui serait s'aucune utilité, il sortit 

son épée en fer, et se mit à jouer au corps 

à corps. Le mage, bien que plus puissant, 

se trouva déstabilisé par autant d'agilité 

à l'épée. Il fit quelques sauts en arrière, 

et Maxx fît de même. Profitant de ce 

moment de répit, le mage retrouvait alors 

son aura ténébreuse, et se mit à courir 

encore plus rapidement qu'avant en 

direction de Maxx, ce dernier se défendit 

tant bien que de mal avec son épée en 

fer. Il para alors tous les coups de son 

rival. Finalement, alors que Maxx se 

précipita sur lui pour lui porter un coup 

fatal, le mage, voyant que ce combat 

n'avait plus d'issue pour lui, s'écria : 
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- DISPERSUM ! 

Et dans un nuage de fumée noire, il 

disparut, laissant Maxx, seul, face au 

trésor qu'ils convoitaient tous les deux. 

 

Maxx sortit du temple, les émeraudes à 

la main, mais cependant, le mage était en 

haut du temple. Au lieu de l'attaquer, 

celui-ci pensa : 

- Nous nous reverrons, mon garçon, et 

crois-moi, ce sera dans des 

circonstances différentes. 

Puis, après un court moment, il reprit : 

- Je devrais avertir le Maître, ce garçon 

est un danger potentiel pour notre plan… 

Et il disparut dans un nouveau nuage de 

fumée noire. 
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Chapitre II – Le « Death Tournament » 

 

- NON ! Ce n’est pas assez ! s’exclama 

l’armurier. 

Maxx s’était présenté à nouveau au 

stand du marchand d’armes, ses trois 

émeraudes acquises entre ses mains. 

- Pardon ??? J’ai obtenu ces émeraudes 

au péril de ma vie, alors j’exige de 

pouvoir obtenir l’article ! s’écria Maxx. 

- Le prix est formel, jeune homme. 15 

émeraudes l’épée en diamant. Et 

honnêtement, je me moque que vous 
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auriez pu mourir je-ne-sais-pas-où, ça 

m’aurait fait des vacances… 

- Arnaqueur ! Escroc !  

- Partez d’ici ou bien j’appelle les 

autorités ! 

Plus furieux que jamais, Maxx s’en alla. Il 

était bien décidé à tuer cette personne, 

mais il n’en avait pas envie. « C’est vrai, 

quoi, qui me vendra l’épée après ? ». 

 

Sur son chemin, il réfléchit à un moyen 

de récupérer les émeraudes 

manquantes. Son épée en fer allait 

bientôt céder, il lui fallait avoir soit un 

enchantement de solidité, mais à un prix 

d’XP assez coûteux, soit une épée en 

diamant.  

Soudain, il manqua de se faire renverser 

par deux jeunes garçons. L’un d’eux 

parlait à l’autre : 

- Vite, le tournoi annuel va commencer ! 

Et Maxx tourna sa tête : le Doomship 

Tournament, ce fameux stade, bâti pour 

accueillir les plus grands tournois. 

Chaque année, la cité accueille trop 
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d’habitants. Alors les autorités locales 

organisent le Death Tournament, un 

tournoi où la mort ou la capitulation de 

l’adversaire est requise pour gagner. Ce 

tournoi permettait en quelque sorte de 

faire le ménage, chassant les personnes 

horrifiées d’un tel spectacle ou bien les 

malheureux perdants qui meurent. 

Personne n’aimait faire ce tournoi, 

seulement le regarder. Mais la 

récompense alléchait tout le monde : 

chaque année, les récompenses change. 

L’année précédente, il s’agissait d’une 

dizaine de Notch Apple. Maxx regarda 

alors la récompense : 

- 25 émeraudes ?!? S’exclama-t-il.  

Il savait que s’il perdait un match, sa vie 

serait terminée. Mais il ne pouvait point 

résister à l’appel de ces émeraudes. Il 

regarda alors le nombre de places 

restantes : 1 sur 16. Il avait tout intérêt à 

se dépêcher d’y aller… 

Soudain, un homme cria dans son haut-

parleur :  
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- LAISSEZ PASSER LA STAR DU 

TOURNOI, VAINQUEUR DEPUIS PLUS 

DE 10 ÉDITIONS : LE MAGISTRAL, 

SUBLIME, J’AI NOMMÉ : THEDARK ! 

Thedark était en effet le héros de cette 

ville. De constitution mince, ses cheveux 

étaient noir encre, ses yeux marrons 

terre et il était plutôt confiant. Chaque 

année, il décimait ses adversaires, sans 

leur laisser la moindre chance. Il était 

entouré de six gardes du corps. Avançant 

à grands pas, ils se dirigeaient vers son 

inscription et donc la dernière place de 

libre. Maxx n’avait plus le choix. Il ne 

voulait pas attendre un an de plus pour 

espérer avoir son « précieux ». Il devait 

arriver avant Thedark au Doomship pour 

faire ce tournoi. 

 

Il prit son courage à deux mains, et 

commença, à courir en direction d’un des 

gardes du corps. En une fraction de 

seconde, il sortit son épée, et trancha la 

tête du pauvre garde sans défense. 

Alertés, les autres gardes prirent leurs 
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misérable épées en pierre, et l’un d’eux 

fit signe à Thedark de courir vers l’entrée 

du Doomship. Maxx sortit son arc, tirant 

trois flèches à la suite qui tuèrent trois 

gardes. Le quatrième, encore surpris par 

les flèches, ne vit pas arriver le garçon 

qui lui trancha la gorge. Le dernier se 

précipita sur Maxx. « Trop prévisible », 

pensa-t-il. Il empoigna l’épaule du garde, 

passa par-dessus, et lui planta la pointe 

de son épée dans le dos. Thedark, 

effrayé par ce spectacle, prit peur et 

courut vers le Doomship ; à ses fenêtres, 

les participants ne manquaient pas une 

miette de ce spectacle extérieur 

sanglant. Maxx tira trois nouvelles 

flèches, mais Thedark était rusé, il les 

esquiva. Il arriva à la porte, en se disant 

« Ouf, j’y suis ». Mais soudain, il stoppa 

net sa course, tomba à genoux, et 

regarda sa poitrine : une pointe d’épée y 

figurait désormais. Il sombra désormais 

dans un sommeil profond et éternel, dans 

une mare de sang. Maxx entra à son tour 

dans le Doomship, sous le regard ébahi 
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de tous : ils venaient d’assister à la mort 

de la personne censé être la plus forte ici. 

 

Maxx reprit son épée maculée de sang, 

et la rangea. Il se présenta au comptoir 

d’inscription. Quelle ne fût sa surprise 

d’apprendre que l’inscription coûte trois 

émeraudes !  

- C’est une blague ?!? 

- Non, lui répondit le secrétaire. Trois 

émeraudes l’inscription. 

-  Bon, tant-pis. 

Il prit les trois émeraudes, les posa sur le 

comptoir. Le secrétaire les encaissa, et 

son visage apparu à l’écran géant, où 

tous les concurrents sont recensés. À 

peine a-t-il eu le temps de souffler, que 

les tirages au sort sont effectués. Il 

remporte sans trop de difficultés son 

premier match, tout comme les plus 

talentueux. Chacun a sa personnalité, 

ses talents, ses compétences. Parmi les 

concurrents restants, outre Maxx, on 

remarque qu’il y a encore une fille, et 

même un zombie… 
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Tandis qu’il visualisait son premier 

match, la fille, accompagné d’un garçon, 

l’interpellent : 

- Dis-moi, tu ne serais pas celui qui a tué 

Thedark ? interrogea le garçon. 

- En effet, pourquoi ? demanda à son tour 

Maxx. 

- On peut dire que tu nous en as mis plein 

la vue, c’est quand même pas tous les 

jours que l’on voit ça, expliqua la fille.  

Tous rigolèrent un coup. Puis le garçon 

reprit : 

- Sinon, nous ne nous sommes pas 

présentés ! Moi c’est Swag, mes parents 

me donnaient toujours ce surnom plus 

jeune. Et voici Angel. 

- Enchanté, moi c’est Maxx, répondit-il. 

Swag était plus jeune en apparence que 

Maxx, d’au moins un an. Il avait les 

cheveux bruns, portait toujours un 

casque stéréo sur sa tête. Il avait les 

yeux bleu clair. Il portait une veste noire 

avec un peu de rouge. Angel, quant à 

elle, avait les cheveux violet-rose avec un 
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dégradé, « c’est mon style », disait-elle. 

Elle portait aussi une veste noire, avec 

des bottines de la même couleur. 

 

Alors qu’ils discutaient ensemble, le gong 

retentit pour la deuxième manche. 

- Revoyons-nous en demi-finale ! 

s’exclama Swag. 

- Aucun problème, répondit Maxx. 

Nos trois protagonistes, certes réussirent 

leur match, mais avec plus de difficultés, 

les adversaires étant bien plus coriace 

qu’en manche un. Ils se retrouvèrent 

ensemble au bar du bâtiment, pour 

discuter de cette manche. L’écran géant 

affichait alors les matchs : Angel VS 

Swag. 

- On applique le plan NK, ok ? demanda 

Swag à Angel. 

- Ok, répondit-elle. 

- C’est quoi ce plan ? Questionna Maxx. 

- C’est un plan qui consiste à ne pas se 

tuer. Le plan No Kill. On avait prévu cette 

éventualité, mais pas aussi tôt. 
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Maxx regarda à son tour son match : 

Maxx VS Crux. En voyant son nom et sa 

tête, sa pupille droite se dilata, ne 

laissant entrevoir qu’un petit point rouge 

dans un œil blanc. On pouvait sentir sa 

colère à une dizaine de mètres à la 

ronde. 

- Qu’il y a-t-il ? demanda Swag ? 

- Ce mec… je le connais… répondit 

Maxx. 
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Chapitre III – Un vieil ennemi 

 

Maxx tourna sa tête vers la droite : il le 

vit, Crux. Cet être zombie est l’un des 

seuls de son espèce à avoir une 

conscience humaine. Il est vêtu tel un 

guerrier solitaire, des habits sales, 

déchirés, un pantalon marron sombre. 

Tout comme Maxx, il possède des gants 

épineux. 
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Maxx n’hésita pas une seconde, fonça 

sur le zombie-humain et l’attrapa par le 

col. 

- TOI ! Hurla-t-il, Tu ne mérites même pas 

de vivre ! 

- Et tu hurles pour une bagatelle de 

gamin de 5 ans ? 

- Tu m’as brisé les côtes, défiguré le 

visage, et tu ne trouves que cela à dire ?  

- Mon pauvre, ta mémoire est visiblement 

infaillible. C’est triste pour toi que tu ne te 

souviennes que de cet évènement… 

Maxx, pris de rage, sortit sont épée. 

- TU VAS CREVER AVANT MÊME 

D’AVOIR PU ME COMBATTRE !  

- Pourquoi tant de cris pour une 

technique de fillette ? Questionna le 

zombie, sûr de lui.  

Cette fois, Crux avait réussi à énerver au 

plus profond de lui-même Maxx. Ce 

dernier commençait à rabattre la pointe 

de son épée contre la tête du zombie qu’il 

haïssait tant. Cependant, il ne pût 

achever son action, Swag retenant sn 

bras. Angel était paralysé par la situation. 



P a g e  | 23 
 
- Maxx ! Stop ! cria Swag. Réglez cela 

dans l’arène, mais pas ici. 

Justement, le gong retentit pour la 

première Demi-Finale, opposant Maxx à 

Crux. 

- Toi, je n’aurai aucune pitié…, jura Maxx. 

 

Les deux combattants entrent dans 

l’arène. L’atmosphère est si 

empoisonnée entre les deux ennemis 

qu’elle se ressent partout dans le 

Doomship. Ils prennent place. C’est un 

duel sans issue : celui qui perd mourra. 

Maxx le sait. Il a une revanche à prendre 

sur Crux. Il doit le battre. 

*GONG* 

L’instrument retentit. Maxx dégaine 

immédiatement son arc, mais Crux est 

déjà parti, avec… une épée en diamant. 

Il tire plusieurs flèches, mais Crux les 

pare toutes d’un coup d’épée. Arrivé à la 

hauteur de Maxx, il tente de lui porter un 

coup fatal. Maxx n’a pas le temps de 

dégainer son épée, il se voit donc 

contraint de se défendre avec son arc. Il 
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n’hésite pas à mettre ce dernier en avant. 

Sous la violence de l’impact, ce dernier 

cède. Mais il est désormais en mesure de 

sortir à son tour son épée en fer. Le 

combat est rude. Le zombie, malgré sa 

lenteur, parvient à contrecarrer les coups 

de son rival grâce à sa force. Maxx tente 

le tout pour le tout : il décide alors de se 

jeter directement dans la bataille. Arrivé 

à hauteur de Crux, il glisse sur le sable 

de l’arène, passe en dessous ses 

jambes, et lui porte un coup au dos. Crux, 

malgré la douleur, parvient à rester 

debout, mais Maxx lui agrippe son 

épaule, passe par-dessus et lui enchaîne 

un second coup d’épée. Crux commence 

à prendre conscience que désormais, il 

n’était plus face au faiblard qu’il avait 

connu, et qu’il devrait dégainer le grand 

jeu. Alors que Maxx se prépare encore 

une fois à l’attaquer, il ne bougea plus. 

Maxx était à deux doigts de lui faire 

pénétrer sa lame dans son crâne, quand 

soudain, il prit son épée à deux mains, 

para la pointe de l’épée ennemie, et 
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repoussa Maxx sur plusieurs mètres. Ce 

dernier tenta une nouvelle tentative, mais 

Crux était prêt aussi à en découdre.  

 

Les deux ennemis s’échangent coup 

pour coup, mais Crux, grâce à la 

puissance de son épée en diamant, 

repoussait de plus en plus. Son rival 

commença à fatiguer, il lui décrocha alors 

un crochet, ce dernier vola à cause de la 

puissance de l’impact avec le poing du 

zombie, devenu encore plus puissant. 

Profitant du moment d’impossibilité de 

défense de Maxx, Crux lui délivre un 

puissant coup d’épée en plein ventre. 

Maxx hurla de douleur. Le coup était si 

puissant, qu’il vola littéralement jusqu’à 

que le mur du stade lui stoppe sa course. 

Le choc était si rude que Maxx en tomba 

évanoui. De l’autre côté du stade, Crux 

souriait, comme satisfait.  

 

Dans le bar, Angel et Swag suivent 

horrifié ce combat à sens unique. Crux 

désormais n’avait plus qu’à planter son 
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épée juste dans le cœur de son rival pour 

remporter le combat. Il s’approcha à 

grand pas. Arrivé à hauteur de son 

ennemi, Crux brandit son épée, la pointe 

visant le corps inanimé de Maxx. 

- Tu vois, prononça-t-il, c’est terminé. Tu 

ne seras jamais plus puissant que moi. 

Je serai toujours plus fort que toi. Ce 

n’est pas un microbe qui m’arrivera à la 

cheville. Vois-tu, c’est ton arrogance, et 

ta détermination qui t’ont fait perdre. 

Désormais plus rien ne peut m’arrêter. 

Adieu. 

L’épée descendit dans le ciel, dans un 

sifflement strident. Crux avait gagné… 

 

Soudain, l’épée s’arrêta net. Crux 

regarda : Maxx se défendait avec ses 

gants. De toutes ses forces restantes, il 

le repoussa sur plusieurs mètres. Crux 

surpris, lui demanda : 

- C… co… co… comment as-tu pu ?  

Maxx ne l’écoutait pas. Il se mit à 

prononcer des mots. Une aura rouge 



P a g e  | 27 
 
pourpre tachetée de blanc commença à 

prendre forme autour de lui. 

- Ma haine… elle traverse mon corps… 

ma douleur… elle traverse ma chair… 

- Que murmures-tu encore, demanda à 

nouveau Crux. 

Maxx ne l’écoutait plus. Il acheva ses 

paroles. 

- Mon pouvoir… il est scellé… en moi…  

Soudain, il enleva sa lunette. 

- Le temps est venu… Ouvre-toi… ŒIL 

D’HÉROBRINE !!! 

L’aura prit de l’ampleur jusqu’envelopper 

Maxx. On ne distinguait plus qu’un œil 

blanc luisant. Crux, terrifié, prit son épée. 

Mais il était trop tard… 

 

Maxx surgit instantanément devant Crux. 

Celui-ci ne put rien faire. Maxx lui asséna 

un coup d’épée que Crux tenta de parer, 

mais son épée en diamant se brisa 

instantanément. Maxx renchaina d’une 

multitude de coups tous les uns plus 

puissants que les autres, Crux n’avait 

plus de voix, il ne pouvait plus hurler, 
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comme si le son de da voix avait été 

aspiré. La puissance des coups de Maxx 

l’envoya valser contre le mur opposé. Il 

reprit ses esprits, mais pas assez vite. 

Maxx était devant lui, et asséna le coup 

fatal. Aucun son ne sortit de la bouche de 

Crux. Le sang coulait à flots, dans une 

ambiance de mort. Maxx ne ressentait 

plus rien. Il avait achevé sa cible. Crux 

était mort. Mais la rage de Maxx n'était 

pas apaisée pour autant. Il récupéra alors 

sa lunette, et la renfila sur son œil blanc. 

L’aura avait disparu, et Maxx se sentit 

apaisé désormais. Sur l’écran géant, on 

pouvait lire « Maxx WIN ». 
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Chapitre IV - L’instinct de combat  

  

Maxx rentra enfin dans le bar, 

visiblement exténué de son match. Swag 

n’hésita pas une seconde et lui 

demanda : 

- C’était quoi ça ??? 

Mais Maxx n’eut à peine le temps de 

prononcer un qu’il tomba raide par terre, 

évanoui. 

Quelques minutes plus tard, il reprit ses 

esprits, Swag et Angel s’étant occupé de 

lui. 
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- Ça va ? Questionna Angel. 

- Oui, merci beaucoup, répondit Maxx. 

- C’était quoi, ce pouvoir ? demanda à 

son tour Swag. 

Maxx hésita, puis finalement, accepta de 

discuter. 

 

- Ce pouvoir se nomme l’Œil  

d’Hérobrine. C’est un pouvoir que j’ai eu 

tout petit… 

- Tu as rencontré Hérobrine ??? 

Questionna Angel, surprise. 

- Malheureusement oui… 

- C’est génial ce pouvoir ! Pratique pour 

le PvP… renchéri Swag. 

À l’écoute de ces mots, une larme 

dégoulinait le long de la joue de Maxx. 

Swag, le voyant ainsi, sut qu’il avait dit 

quelque chose de mal. Ils prirent avec 

Angel et écoutèrent Maxx. 

 

- Ce pouvoir… c’est le mal. J’étais 

heureux sans ce pouvoir… Jusqu’à qu’un 

jour… je suis tombé sur lui… il m’a 

aveuglé… j’avais mal… je suis rentré trop 
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vite chez moi… avec une telle force, j’ai 

explosé la porte… et j’ai… tué mes 

parents… Je ne ressentais plus rien… je 

voulais voir du sang… j’ai tué mes amis, 

ma ville, mes profs, et tous ceux que je 

connaissais… j’ai mis ma ville natale à 

feu et à sang…Et c’est seulement après 

que j’ai apaisé ma haine… 

Angel et Swag l’écoutaient,  avalant ses 

mots emplis de tristesse et d’horreur. 

- À cause de ce pouvoir, je dois gérer des 

crises de pulsations combatives. Ce 

pouvoir, j’ai du mal à le contrôler, je 

deviens enragé lorsque je l’utilise… et 

cela me demande tant d’énergie que j’en 

tombe généralement évanoui. 

 

Swag était hébété à la suite de ce 

discours. Angel était ému. Une main vint 

se poser sur l’épaule de Maxx. 

- Pardon. Et ne t’en fais pas, on sera là 

pour t’aider. Raisonna Swag. 

 

Le gong retentit pour accueillir la 

deuxième Demi-Finale. Angel et Swag 
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laissèrent Maxx seul dans le bar. Une fois 

dans l’arène, ils prirent leurs places. Une 

dernière fois, Swag demanda à Angel :  

- Plan NK ok? 

- Ok!  

*GONG* 

La deuxième Demi-Finale commença 

enfin. Les deux amis prirent leurs épées 

en fer et se jetèrent dans la bataille sans 

attendre. Le premier choc entre les 

épées faisait jaillir des étincelles, et dans 

un bruit strident, ils s’écartèrent pour 

laisser place à un deuxième assaut. Mais 

Angel était plus rusée, au lieu de lancer 

directement un coup d’épée, elle 

contourna Swag par la gauche, et 

s’apprêta à lui donner un coup ; ce 

dernier faillit faire mouche, mais Swag 

était vigilant, il se retourna au dernier 

moment pour pouvoir parer. Et à 

nouveau, une pluie d’étincelle jaillit du 

contact. Ils s’écartèrent à nouveau. 

Visiblement, le public était enflammé par 

l’ambiance mise par ce combat. 



P a g e  | 33 
 
- Et si on leurs offrait encore plus de 

spectacle ? demanda soudain Swag. 

- Tu veux dire… l’instinct combatif ? 

Questionna Angel. 

- Exactement. 

D’un accord de tête, ils prirent leurs 

épées à deux mains, la pointe tendant 

vers le bas. Ils se concentrèrent de toutes 

leurs forces et prononcèrent ensemble : 

- Que toutes les connections soient 

opérationnelles. Donnez-nous le pouvoir 

de l’anticipation, de la stratégie, de la 

réaction… Que l’Instinct de Combat nous 

vient !!! 

Soudain, après avoir prononcé ces 

paroles, une aura blanche enveloppa 

Angel et Swag. Les deux protagonistes 

étaient prêts à continuer le combat. 

Angel se rua sur Swag, mais ce dernier, 

au moment où elle arriva devant elle, se 

préparait à lui donner un coup d’épée. 

Angel ayant anticipé la manœuvre, se 

glissa sur le coté, mais Swag aussi avait 

prévu, li planta son épée juste devant 

elle. Angel sauta, passa par-dessus son 
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compatriote, mais ce dernier était déjà en 

mesure de parer son coup. Le public 

devint euphorique à l’idée de ce match, 

dans lequel la stratégie impossible à 

contrer sera déterminante. 

Angel le savait, alors tout de suite elle se 

mit à tourner autour de Swag. Ce dernier, 

un peu déboussolé, ne vit pas arriver 

Angel pour lui porter un coup, mais il 

parvint à la bloquer avec sa lame. 

Cependant, à peine la pointe ait touchée 

l’épée ennemie, Angel se dégageai et 

retenta une nouvelle tentative, mais 

Swag avait compris son petit jeu, et 

c’était désormais un jeu de course 

poursuite qui démarrait. Angel fit soudain 

une manœuvre brusque, elle s’arrêta, 

Swag n’ayant pas pu prévoir ce coup-là, 

et lui donna un coup d’épée si brusque et 

si violent que même si Swag a pu contrer, 

son épée valsa dans les airs et tomba 

dans le sable, le laissant sans défense. 

Alors il s’empressa de courir récupérer 

son épée, mais Angel savait que si elle la 

récupérait avant lui, elle gagnerait, en 
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appliquant le plan. Ils se ruèrent tous les 

deux sur l’épée, mais Angel fit là encore 

usage de sa ruse : elle lança son épée en 

direction de celle de Swag, plantée, pour 

la déloger de son emplacement, et la 

récupérer. Elle applique alors cette 

stratégie, par chance, son épée revint tel 

un boomerang sur elle, et finit par 

prendre l’épée de son compatriote. 

Voyant que désormais, la partie était 

terminée, et qu’ils avaient appliqué leur 

plan, Swag, déçu, déclara :  

- Ok… t’as gagné… je capitule. 

Le public était euphorique ! Pour la 

première fois depuis dix ans, un 

adversaire capitule, et la demande est 

acceptée.  

 

De retour dans le bar, Maxx félicita les 

deux combattants, et leur demanda : 

- Vous m’avez bien caché aussi, votre 

pouvoir ! Vous l’avez eu comment ? 

- Ah ! Bah enfaite on l’a appris, répondit 

Swag. 
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Un éclat de rire général se fit entendre, 

puis Swag repris : 

- Tu sais, désormais tout le monde peut 

apprendre un pouvoir, mais c’est très 

compliqué et ce n’est pas à la portée de 

tout le monde ; la preuve, l’Instinct de 

Combat est parmi les dix pouvoirs les 

plus compliqués à apprendre, du fait que 

l’art de la prédilection, de l’anticipation et 

de la réaction sont des arts vraiment 

difficiles…  

Profitant de leur moment de répit dans le 

bar, ils échangèrent, discutèrent… Puis 

enfin, une annonce apparut sur l’écran 

géant : le match de la Finale se déroulera 

dans 30 minutes, au coucher du soleil. 

Sur l’écran, on pouvait lire Angel VS 

Maxx, en gros, avec leurs têtes affichées 

au-dessus de leurs noms. 
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Chapitre V – Le retour des ténèbres 

 

Angel et Maxx se regardaient dans les 

yeux. 

- Tu parais sceptique, demanda Angel à 

Maxx 

- Oui… je sais… 

- C’est la finale qui te stresse ? 

- Non, c’est juste que… 

- Que tu ne veux pas me blesser ? 

- Oui, mais… 

- Qui a dit que nous devions nous faire 

mal ? 
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- Personne… pourquoi ? 

- Le plan NK, tu l’as bien vu ? 

- Oui et ? 

- Appliquons-le pour toi, car désormais, 

tu es notre allié. Tu nous as prouvé tes 

valeurs, et nous pensons que… 

- Attends, je t’arrête tout de suite. Je n’ai 

jamais voulu devenir membre de votre 

team ou je ne sais quoi d’autre. J’ai tissé 

des liens bien trop forts avec vous deux 

pour pouvoir m’en débarrasser. Vous 

êtes devenu des amis pour moi, une 

chose que je ne veux plus jamais perdre 

coûte que coûte. 

Angel se tut pendant un moment, puis 

reprit : 

- Je te comprends… moi aussi, pour moi, 

tu es devenu quelqu’un d’important à 

mes yeux… 

- Même chose pour moi, interpella Swag. 

- Mais on veut que tu restes avec nous, 

reprit à nouveau Angel. 

- Je… 
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Maxx ne put finir sa phrase que le gong 

retentit une dernière fois, signe du 

dernier match. 

- Battons-nous, et offrons le plus beau 

spectacle, mais n’utilisons pas nos 

pouvoirs. 

Angel acquiesça d’un hochement de tête. 

 

La tension dans l’arène est palpable. Il 

s’agit du dernier match, celui que Maxx 

doit remporter à tout prix pour son épée, 

sinon il se verrait contraint de renoncer 

au PvP pendant de longs mois, son arc 

n’existant plus désormais. 

Les deux combattants prirent place… 

*GONG* 

Ca y est. Le match est lancé. Les deux 

combattants se ruent vers le centre de 

l’arène, et leurs épées, luisantes à la 

lumière orangée du coucher de soleil, 

s’entrechoquèrent. Un dégagement 

rapide de Maxx lui permit de poser une 

nouvelle tentative en premier, et donc il 

décida de passer sur le côté droit, afin de 

porter un nouveau coup, mais Angel, très 
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rusée, passait par la gauche, et par 

conséquent, les épées 

s’entrechoquèrent à nouveau, dans un 

grincement de métal. Un nouveau 

dégagement, et désormais ils étaient 

lancés dans la bataille. Maxx se rua à 

nouveau sur Angel, cette dernière prête 

à l’accueillir, mais son adversaire, une 

fois arrivé à sa hauteur, s’agrippa à son 

épaule, passa par-dessus, et désormais 

pouvait lui porter un coup. Cela aurait pu 

se terminer vite si Angel n’avait pas 

étudiée la manière de se battre de son 

rival, et d’un coup sec, bloqua la pointe 

de Maxx. Mais ce dernier décida de 

passer par en dessous, Angel étant 

restée dans sa position, et put enfin lui 

porter un coup. Angel recula, Maxx aussi, 

et tous deux prirent un moment de répit. 

- Pardon, je ne t’ai pas fait trop mal ? 

demanda Maxx. 

- Non c’est bon ! Par contre tu te 

débrouilles bie… 

Mais Angel ne put achever sa phrase : 

quelque chose venait de pénétrer dans 
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son corps. Elle tomba à genoux, se 

maintenant la tête comme si elle était 

victime de maux. 

Maxx courut pour aller voir si tout allait 

bien, mais soudain, une aura ténébreuse 

émana de la fille, et celle-ci créa une 

onde de choc, qui repoussa Maxx au loin. 

Cette fois, cela ne faisait plus aucun 

doute, le mage était de retour.  

Angel parvint à se relever, mais ce n’était 

plus son corps, désormais, des yeux 

bleus nuit avaient pris la place de ceux 

de couleur bleu clair. 

- Enfin nous nous retrouvons, gamin, dit 

le mage via le corps d’Angel.  

- Que me veux-tu encore ? demanda 

Maxx. 

- Pardon, je ne me suis pas présenté. Je 

me nomme Deadlock, l’un des deux 

Généraux du futur maître de ce monde. 

Je viens récupérer ce que tu m’as volé au 

temple, afin de pouvoir compléter la 

machine et lancer le projet. 

- Relâche Angel maintenant !  

- Il va falloir que tu m’affrontes… 
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Maxx ne savait plus quoi faire : pour 

qu’Angel soit à nouveau libre, il fallait 

extraire Deadlock de son corps, mais 

cela la blesserait… 

- Désolé, Angel. Je fais ça pour te 

sauver… 

Effrayés par la situation, les spectateurs 

quittèrent le stade. 

Maxx n’hésita plus, et se rua sur 

Deadlock. Ce dernier, maniant 

désormais le corps d’Angel, maniait 

aussi son épée. Les deux rivaux 

s’élancèrent dans un féroce combat, et 

Maxx allait avoir besoin de tout son sens 

stratégique pour gagner. Il effectua donc 

une glissade par en-dessous, avant de 

se placer dans le dos, et de porter un 

coup : comme il le craignait, non 

seulement Deadlock est affecté, mais 

Angel aussi. Deadlock se lança à son 

tour dans la bataille, et emplit son épée 

de magie noire. Le coup porté était si 

puissant que Maxx glissa sur plusieurs 

mètres. Cela ne suffit pas à faire 

abandonner Maxx : il se précipita à 
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nouveau sur le mage et, arrivé à sa 

hauteur, fit un saut, prit appui sur les 

épaules de Deadlock puis exécuta une 

magnifique vrille avant d’atterrir sir le sol 

et de donner un nouveau coup dans le 

dos. Son ennemi se retourna, et manqua 

de lui donner un coup d’épée dans la 

joue, Maxx s’étant baissé au dernier 

moment, cela lui permit de porter un coup 

à la jambe. Deadlock s’affaissa de 

douleur, et comprit : 

- Mince, ce gamin a bien trop de 

ressources, je ne peux pas me battre 

avec ce corps… 

Alors que Maxx lui portait un coup, il se 

laissa faire, exposant le cœur d’Angel à 

la pointe métallique qui s’approchait de 

lui. Maxx vit ce qu’il voulait qu’il fasse, et, 

au dernier moment, dévia sa pointe vers 

le flanc droit : la lame transperça la chair 

de sa compatriote, expulsant par la 

même occasion le mage. Ce dernier 

s’évapora sous forme de fumée noire, 

tout en disant : 
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- Tu ne t’en sortiras pas comme ça, 

gamin. 

Angel, quant à elle, gisait sur le sol de 

l’arène, le flanc salement entaillé, une 

longue trace de sang dans le sable, 

émanant de sa blessure laissant couler 

encore le liquide vital. 

- ANGEL !!! s’écria Maxx. QUE 

QUELQU’UN APPORTE UNE 

ASSISTANCE MÉDICALE 

D’URGENCE !!! 

En moins de cinq minutes, une 

ambulance était là. Ils prirent en charge 

le corps inanimé vers le centre 

d’urgence. 

- Reste en vie… Angel… supplia Maxx. 

Le gong et le feu d’artifice final vinrent 

couronner le tournoi : Maxx était 

désormais le vainqueur du Death 

Tournament, mais cette victoire avait un 

goût amer. Il ne pouvait pas l’accepter. 
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Chapitre VI – Le projet 

 

Maxx sortit de l’arène, avec une bourse 

de 25 émeraudes, comme convenu. Mais 

il était triste et honteux d’avoir dû les 

obtenir en blessant une camarade. Il 

pensa sur le coup avoir joué les égoïstes, 

mais que ce serait-il passé si Deadlock 

avait pris les émeraudes ? Il ne put y 

réfléchir, quelqu’un venait de lui attraper 

le col et de le plaquer contre le mur du 

stade : c’était Swag, et il était furieux. 
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- POURQUOI TU L’AS BLESSÉE ??? 

hurla-t-il. 

- Je n’ai fait que la sauver… 

- LA SAUVER DE QUOI ??? VOUS 

AVIEZ COUCLU UN ACCORD !!! 

Maxx repoussa l’étreinte de Swag en le 

poussant. 

- Elle était contrôlée par un mage !!! Ce 

mage, Deadlock, je le connais, je l’ai 

affronté au temple, et lui et son 

organisation, ils nous veulent de tout, 

sauf du bien… 

 

Des cris émanaient de la rue. Swag et 

Maxx sortirent du Doomship : dehors, les 

habitants étaient effrayés. Maxx leva les 

yeux : le ciel était devenu pourpre. 

- Oh oh… ce n’est pas normal ça… 

 

Un bruit assourdissant se fit soudain 

entendre : une faille spatiale fit son 

apparition dans le ciel, et un immense 

vaisseau en sortit ; Maxx, l’œil attentif, vit 

l’ombre de Deadlock voler jusqu’à la 

structure volante. 
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- Swag ! Il faut le suivre !  S’exclama 

Maxx. 

- Mais ton épée est morte, comment fera-

t-on si on doit combattre ? Et comment 

allons-nous monter sur ce vaisseau ? En 

volant ? 

Maxx, après un court instant, courra vers 

l’armurier et prit l’épée en diamant. Il se 

rappela qu’un stand d’alchimiste ne se 

trouvait pas loin, il s’y rendit et dégota par 

chance deux potions de sauts améliorés. 

Il courut à nouveau vers Swag, et lui 

lança une potion tout en lui disant : 

- Bois-la, et vite !  

Swag s’exécuta. Il se sentit léger comme 

une plume. Maintenant, il fallait rejoindre 

le vaisseau. Le duo effectua un saut, et 

grâce à la potion, ils atteignirent le pont 

extérieur. 

 

Ils rentrèrent dedans, et commencèrent à 

explorer les lieux. Tout en prenant des 

notes, ils continuèrent à avancer dans le 

lieu lugubre. Tout était en briques du 

Nether. À force d’avancer, ils finirent par 
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atteindre un couloir, dans lequel du bruit 

était présent. Maxx avança  pour jeter un 

œil dans la pièce jouxtant ce couloir : 

c’était une salle commune, et 

visiblement, toute l’armée était ici… 

- On est mal… annonça Maxx à Swag. 

 

Dans la pièce, ils étaient quelques-uns à 

se restaurer, à parler, à jouer aux 

cartes... 

Certains étaient humains, d’autres 

cachaient leur identité. Parmi eux, on 

retrouvait un nécromancien, sa tête 

squelettique recouverte d’une capuche 

faisait froid dans le dos. Il vit aussi un 

homme poilu, noir, seul sa face était 

dénudé. Il avait les yeux rouges, comme 

Maxx. Il y avait aussi un homme, portant 

une couronne, tel un prince. Il faisait 

plutôt jeune. Enfin, au sommet de la 

salle, sur un trône, on put voir un homme. 

Il était presque comme Deadlock, mais il 

avait des vêtements sombres, sans 

bords dorés. Plus des vêtements de 

guerrier. Ses yeux étaient rouge pur. 
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Maxx s’étonnait de voir que Deadlock 

n’était pas présent. Mais Swag 

l’interpella : 

- Maxx ! Viens voir ! 

Ce dernier s’exécuta. Il arriva dans la 

salle où se trouvait Swag, une salle de 

réunion. Son ami se tenait à côté d’un 

panneau blanc où étaient inscrites des 

instructions. 

- Voilà ce qu’ils projettent de faire. 

Maxx analysa : le projet est un trou de 

ver, qui s’ouvrirait au niveau de la 

ceinture d’astéroïdes et au niveau de la 

Terre. En absorbant des astéroïdes dans 

le trou, ces derniers se retrouveront 

téléportés vers la Terre, la détruisant. Les 

morceaux éparpillés se fusionneront 

avec ce qu’il restera de la planète, afin de 

créer un nouvel univers, que leur Maître 

dirigera d’une main de fer. Pour faire 

fonctionner l’appareil permettant de créer 

le trou de ver, il faut les sept ressources 

primaires du monde. 

Maxx regarda à nouveau le projet, puis 

donna son point de vue :  
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- Il va falloir réunir une armée, car là, 

dans peu de temps, ils auront réussi, et 

le monde sera détruit. Ces gars-là ne 

seront pas simples à battre, je pense que 

nous devons nous attendre à une grande 

bataille pour la survie de l’humanité.  

 

Ils furent interrompus par une voix :  

- Je ne vous gêne pas trop, j’espère ? 

Ils se retournèrent, et virent le 

nécromancien, entouré des autres 

membres du vaisseau. Seul l’homme-

mage était manquant. 

- Et si vous quittiez le bateau ? Ce serait 

une bonne idée, continua-t-il. 

Il activa un mécanisme. Soudain, sous 

les pieds de Swag et de Maxx, une 

trappe s’ouvrit. Les deux amis arrivent à 

s’agripper au rebord, mais 

malheureusement, le prince et l’homme 

poilu étaient présents au-dessus d’eux.  

- Patcyr, Come, je vous laisse nous 

débarrasser de ces deux intrus. 

- Pas de soucis, Mika, répondit Come. 
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Les deux sbires écrabouillèrent les 

pauvres mains désormais exposés de 

Swag et Maxx. Mais ce dernier, grâce à 

ses gants, put résister un bon bout de 

temps. Mais Swag finit par lâcher prise, 

et tomba dans le vide. 

- SWAAAAAAAAAG !!! s’écria-t-il.  

Laissant les sbires seuls, il lâcha prise à 

son tour, et fonça en direction de son 

ami. Ils se tinrent la main et Maxx 

prononça : 

- Faites en sorte qu’on reste en vie. 

Leur chute dura une bon bout de temps, 

puis ils finirent par toucher le sol. Ce 

dernier était constitué d’une épaisse 

couche de neige qui amortit leur chute. Ils 

avaient froid, car ils n’étaient pas 

habitués à ce climat.  

- Où sommes-nous ? demanda Maxx… 
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Chapitre VII - La team d’élite 

 

Swag et Maxx se trouvaient désormais 

livrés à leur sort, dans une vaste étendue 

de neige. La météo n’arrangeait pas les 

choses : il neigeait, et un brouillard s’était 

formé. Ils ne savaient pas où aller.  

Soudain, Swag s’effondra, mort de 

fatigue. 

- Tiens… bon… haleta Maxx, dans un 

souffle glacé. 

- Je… n’en peux… plus… souffla à son 

tour Swag. 

Maxx posa genou à terre : le froid les 

avait engourdis, et désormais, sans 
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aucune force, ils ne pouvaient plus 

marcher. Il tenta désespérément un 

appel à l’aide :  

- AU… SECOURS… cria-t-il de sa voix 

abimée. 

Personne. Il le savait. Désormais, il 

devait vivre ses dernières minutes, dans 

le froid de cette plaine. Il est vaincu. 

Mais soudain, il distingua une ombre, 

dans le brouillard, se rapprochant de plus 

en plus d’eux… 

- Aidez… nous… s’il… vous… plaît… 

haleta-t-il une dernière fois. 

La personne se trouvait désormais 

devant eux, mais Maxx ne put la voir ; il 

s’était endormi. 

- Ahhhhhh ! S’écria-t-il. 

Il se réveilla, croyant qu’il faisait un 

cauchemar. Son cœur battait à plus de 

cent à l’heure. Puis il reprit son calme, et 

regarda autour de lui : des blocs de glace 

formaient l’endroit où il se trouvait. Par 

terre, deux autres couchettes, les mêmes 

que celle dans laquelle il était. Un garçon, 

alerté par ses cris, survint : 
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- Ça va ? 

- Oui, oui… merci. 

Il reprit calmement ses esprits, puis 

demanda : 

- Où est Swag ? 

- Swag ? Le garçon avec toi ? Suis-moi, 

il est dans la cuisine, en train de manger. 

Maxx suivit le garçon. Il était assez jeune, 

un peu comme Swag. Il était vêtu d’un 

tissu noir et rouge piqué de fils dorés, tels 

les ninjas orientaux. Comme eux, il 

camouflait sa tête, ne laissant entrevoir 

que ses yeux verts jade.  

- Au fait, je m’appelle Glacing. 

Glacing amena Maxx dans la cuisine, où 

il retrouva Swag. Après s’être installé et 

restauré, Glacing leur expliqua : 

- Dites-donc, vous avez eu de la chance 

que je sois arrivé ! La plus part du temps, 

les mecs qui se baladent ici meurent de 

sommeil ou de froid. 

Maxx et Swag encaissèrent les paroles, 

réalisant qu’ils auraient pu y laisser leur 

peau. 
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- Mais, dites-moi… comment vous-êtes-

vous retrouvé ici, en plein milieu de la 

plaine ? 

Maxx prit une inspiration, et expliqua. 

- En fait, nous sommes originaires de… 

- De Alysia, je le sais… continue, je 

t’expliquerai tout. 

Maxx reprit : 

- Après la fin du tournoi du Death 

Tournament, un vaisseau est apparu, et 

nous y sommes rentrés dedans : c’est 

une organisation secrète et nous 

connaissons leurs projets. Ils veulent 

créer un trou de ver entre la Terre et la 

ceinture d’astéroïdes, afin d’en aspirer et 

de les bombarder sur notre planète. La 

collision créera des débris qui 

fusionneront afin de recréer un monde 

que leur Maître dirigera d’une main de 

fer. 

 

Glacing, après un court moment de 

réflexion, s’exprima : 

- Je vois… cette menace est sérieuse. 

Maxx. Je te connais car je suis aussi un 
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vainqueur du Death Tournament, dans 

ma ville : Glacia. En fait, toutes les villes 

possèdent un Death Tournament. 

Chaque année, je collectionne les 

magazines des résultats de la finale de 

chaque ville. Je pense que si nous 

réunissions les vainqueurs des grandes 

villes, on pourrait monter un team d’élite, 

pour les combattre. 

- Ok, répondit Maxx. Peux-tu te charger 

de nous faire une liste ? Avec Swag, on 

connaît bien leur vaisseau, on va 

s’organiser pour créer un plan d’action. 

Chacun se mit au travail. Glacing fouilla 

dans les magazines, afin de déterminer 

un profil de chacun des membres du 

team, afin de mieux les connaitre, tandis 

que Maxx et Swag se penchèrent sur le 

plan d’action dans le vaisseau. 

 

- Enfin, c’est bon ! s’exclama Glacing. 

Tous se réunissaient afin de découvrir les 

membres : 

- Je vais vous les présenter un par un : 
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 Antlilas, vainqueur du DT (Death 

Tournament), d’Aquapolis, il n’est pas 

réellement humain, son corps est 

capable d’absorber les coups, mais est 

sensible à l’eau. 

 Zoukemon, vainqueur d’un DT 

organisé dans La Jungle, très agile, il a 

de bonnes compétences en mécanique. 

 Félioxo, vainqueur du DT 

d’Urbanis, un bon citadin qui est assez 

puissant et qui a de bonnes compétences 

dans l’art de manier l’épée. 

 Bodoo, vainqueur du DT 

d’Imaginati, il a toujours d’excellents 

plans d’actions, de stratégie. 

 Amloony, vainqueur d’un DT 

organisé en banlieue, il est très jeune, et 

il possède d’excellentes aptitudes. Il n’a 

peur d’aucun monstre, donc si nous 

tombons sur une armée de mobs, pas de 

soucis. 

 Et enfin, Marius, vainqueur du DT 

des Druides, ce mec est un druide-

guerrier, excelle dans l’art des potions, 

parfait pour le combat. 
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Nous trois formerons le groupe de tête de 

l’équipe. 

 

Maxx et Swag acquiescèrent d’un 

hochement de tête. Ils étaient prêts, ils 

pouvaient repartir, à la recherche des 

gagnants des DT afin de constituer le 

team d’élite.  

Grimpant des montagnes, traversant des 

jungles, parcourant des villes, marchant 

des kilomètres, le team parvint à se 

constituer, en expliquant la situation et en 

convainquant. Au bout de quelques 

heures, le team était fin prêt, leur QG se 

trouvant dans un désert, sous une tente.  
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Chapitre VIII : Préparatifs au combat 

final 

 

Dans le désert, il faisait désormais nuit 

noir. Seule une lumière émanait d’une 

grande tente. À l’intérieur, ils étaient tous 

là : Antlilas, Marius, Félioxo, Zoukemon, 

Amloony, Bodoo, Glacing, Swag et 

Maxx. Tous étaient réunis autour d’une 

grande table. Désormais, la priorité était 

sur la mise en place d’un plan. 

- Voici les plans du bateau, expliqua 

Maxx en déroulant un parchemin. 

Tous observèrent le papier, puis Bodoo 

s’exprima : 
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- C’est un vaisseau complexe. Or si nous 

restons groupés, et que nous te suivions, 

toi et Swag, on peut les surprendre. 

Tous regardèrent Bodoo, envieux. 

- Comment comptes-tu t’y prendre ? 

demanda Swag. 

- C’est simple, si quelqu’un se place en 

tête de liste parmi nous, et sert d’appât, il 

sera seul au début, et nos ennemis ne 

nous verrons pas arriver tous en même 

temps. Par conséquent, ils auront l’effet 

de surprise, et croyez-moi, il y a 80 % de 

chance qu’ils ne puissent pas contre 

attaquer dans les cinq secondes qui 

viennent, suffisant pour les blesser via un 

coup d’épée. 

Un silence se fit entendre. Puis Maxx 

repris la parole : 

- Ton plan est excellent, mais l’ennemi à 

qui nous allons avoir à faire sera plus 

coriace que cela. Je ne crains que l’un 

d’entre eux ait le temps de contrer l’un de 

nous… 

- Combien sont-ils dans le bateau ?  
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- Voyons, ils étaient cinq, Deadlock, l’un 

des deux Généraux, donc il y en aura un 

autre, puis le Maître, normalement ils 

seront huit, mais ce n’est qu’une 

estimation. 

- Nous sommes plus, et si nous nous 

préparons comme il faut, on peut réussir 

à les battre. 

Un nouveau silence se fit entendre. Puis 

Maxx prit les choses en main. 

- Ok, maintenant qu’on a un plan d’action, 

il nous faut une préparation. Nous allons 

devoir préparer des armures, des épées, 

des potions. Il nous faudra au moins un 

plastron chacun, une épée neuve, et des 

potions de vitesse et de force… 

- Je fais les potions, s’exclama Marius. Je 

suis druide donc je peux les faire sans 

aucun problème. J’ai besoin de deux 

personnes pour aller dans le Nether 

chercher deux bâtons de Blaze et des 

verrues du Nether. 

- Je viens avec toi Marius, clama 

Amloony. J’ai une grande expérience sur 
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les mobs, donc ce sera bon pour moi 

pour tuer les Blazes sans dommage. 

- Pour moi, la récolte des verrues, je veux 

bien, expliqua à son tour Zoukemon. 

Comme je récolte des fèves de cacao 

chez moi, dans La Jungle, j’ai des 

connaissances en culture. 

- Ok, pendant ce temps, le reste du 

groupe et moi-même allons miner. Il nous 

faudra beaucoup, beaucoup de fer. 

- Moi je veux bien vous servir d’homme 

d’entrainement, proclama Antlilas. 

- Tu es sûr ? 

- Oui, je peux encaisser plusieurs coups 

sans broncher. Donc ce ne sera pas un 

problème. 

 

Chacun partait alors dans sa direction : 

Marius, Zoukemon et Amloony se 

dirigeaient vers le Nether ; Félioxo, 

Bodoo, Glacing, Swag et Maxx partirent 

miner le fer, tandis qu’Antlilas se 

préoccupa à la construction d’une salle 

d’entrainement. Une heure plus tard, le 

groupe de Marius revint, avec les 
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ingrédients nécessaires. Amloony et 

Zoukemon laissèrent Marius s’occuper 

de la préparation des potions, et allèrent 

aider Antlilas. Marius était doué : en 

moins d’un quart d’heure, les potions 

étaient déjà infusées, et le groupe des 

mineurs rentra. Ils disposèrent au moins 

huit fours et y enfournèrent au total 

quatre-vingt-dix-huit minerais de fer ; 

Maxx ayant demandé à faire un plastron 

et une épée en plus par mesure de 

sécurité, et a bien précisé qu’il possédait 

déjà une épée en diamant. 

 

Toute la matinée, chacun était au travail. 

Les marteaux cognèrent sans cesse sur 

les enclumes, les fours dégageaient une 

chaleur intense. Il fallait faire les 

plastrons sur mesure, afin que tout le 

monde soit dans les meilleures 

conditions de combat pour la grande 

bataille. Ceux qui avaient déjà un 

plastron de prêt étaient partis s’entrainer 

avec Antlilas. Vers midi, chacun avait son 

plastron et ses deux potions ainsi qu’une 
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nouvelle épée. Il était temps de faire un 

récapitulatif. 

Tous se retrouvèrent autour de la table, 

et Maxx ouvrit les hostilités : 

- Maintenant que nous sommes prêts, 

nous allons devoir nous diriger ver Alysia. 

En effet, c’est la plus grande ville 

commerçante de tout le pays, donc là où 

les émeraudes coulent à flots. Il est fort 

probable qu’ils se dirigent là-bas, donc 

nous devons nous y rendre au plus vite.  

Zoukemon prit la parole : 

- J’ai préparé des rations de survie, car le 

voyage jusqu’à Alysia sera long, au 

moins quatre heures de marche. Donc on 

aura des pauses à intervalles régulières. 

Marius se présenta à son tour, devant un 

tableau blanc : 

- Il faut que je vous mette en garde face 

aux potions : ce ne sont pas les potions 

que vous vous préparez tous les jours, 

ici, elles sont nées d’un druide confirmé, 

donc elles seront plus puissantes que les 

potions de niveau II. Pensez à les utiliser 

au bon moment, mais SURTOUT : ne 
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buvez jamais les deux en même temps. 

Vous risqueriez d’en mourir tant les effets 

cumulés seront trop puissant et 

incontrôlables.  

Tous acquiescèrent d’un hochement de 

tête, puis repartirent se préparer pour 

partir vers Alysia.  

- Tant de bons souvenirs, souffla Maxx à 

Swag. 

Ils furent interrompus par Antlilas : 

- Maxx, Swag, une personne inconnue 

souhaiterait vous voir en salle 

d’entrainement. 

Ils le suivirent. Dans la salle, une 

personne avec un vêtement marron et à 

capuche se tenait devant eux. Une voix 

familière, de fille, s’exprima : 

- Swag… Maxx… je vous retrouve… 

Et la personne se jeta sur eux, par la 

même occasion en enlevant sa capuche : 

c’était Angel. 

- ANGEL ! s’écrièrent Swag et Maxx. 

- Oui c’est moi, répondit-elle avec les 

larmes aux yeux. 
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Tandis que Swag réconforta son amie, 

Maxx expliqua à Antlilas qui était-elle. 

Puis quelques secondes plus tard, Maxx 

reprit la parole : 

- Angel, je suis désolé de te solliciter 

comme cela alors que tu viens de sortir 

de l’hôpital, mais tu nous raconteras 

comment tu nous as retrouvés plus tard. 

Le monde court un grave danger, et nous 

avons besoin de toi pour combattre la 

menace qui pèse sur la Terre. Acceptes-

tu de nous rejoindre ? 

- Si c’est pour le bien de la planète, alors 

je ne refuse pas. 

Max prit le dernier plastron et la dernière 

épée, et les donna à Angel. Il fit la 

présentation de leur nouvelle alliée à 

tous, puis Marius l’initia sur les potions et 

les lui donna, comme Zoukemon qui lui 

donna sa ration de survie. 

 

Désormais tout était prêt. Ils se dirigèrent 

à grands pas vers la ville d’Alysia. 

Traversant les forêts, grimpant les 

montagnes, sinuant entre les vallées, ils 
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finirent par arriver à la dernière étape du 

voyage : la forêt d’Alysia. 
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Chapitre IX : Invasion 

 

Le chemin vers Alysia était maintenant 

simple, il s’agissait d’un sentier pavé à 

travers la forêt. Mais tous étaient un peu 

épuisé du voyage, alors ils prirent une 

dernière pause. 

- J’en ai marre, s’exclama Félioxo. Plus 

de trois heures qu’on est en train de 

marcher, et rien. Maxx tu es sûr que c’est 

ici qu’ils doivent apparaître ? 

- Normalement oui… 

- Moi je reviens je vais me défouler, 

déclara Amloony. 
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Il s’enfonça dans la forêt, et quelques 

instants plus tard, un Enderman mourût. 

- Pas mal sa manière de se défouler, 

s’esclaffa Bodoo. 

Tous rigolèrent, sauf Félioxo, au bord des 

nerfs. Soudain, il se leva, et prit la 

direction opposée à Alysia. 

- Où vas-tu ? demanda Maxx. 

- Je rentre. J’en ai marre d’attendre. 

- Quoi ?? Tu ne peux pas faire ça ! Le 

monde court un danger. 

- Mais oui c’est ç… 

Soudain, un bruit assourdissant se fit 

entendre, comme si une faille dans 

l’espace venait de s’ouvrir. 

- Oh mince… les voilà… 

Un énorme vaisseau constitué de 

Netherbricks venait d’apparaître.  

- Génial, s’exclama Félioxo. Et comment 

comptes-tu grimper ? En volant ? 

Soudain, Amloony sortit en courant, 

hurlant à plein poumons : 

- DONNEZ-VOUS LA MAIN PUIS 

ACCROCHEZ VOUS À MOI ! VITE ! 



P a g e  | 70 
 
Dans l’incompréhension générale, 

personne ne comprit pourquoi Amloony 

voulait que l’on exécute, mais Maxx leva 

la tête, et vit une Enderpearl retomber sur 

le pont du vaisseau. 

- VITE ! TENONS-NOUS LA MAIN ! IL A 

LANCÉ UNE ENDERPEARL ! 

Comprenant la situation, tous 

s’exécutèrent. Maxx donna la main à 

Amloony, et dans un nuage de particules 

violettes, ils disparurent : ils étaient 

désormais sur le bateau. 

 

- Ok… maintenant plus un bruit et suivez-

moi. 

Ils entrèrent dans le vaisseau. Grâce à sa 

carte, Maxx pût retrouver le couloir 

menant à la grande salle. Ils étaient tous 

là, ils jouaient aux cartes, sauf un, 

l’homme-mage, restant assis. 

- À mon signal, on charge tous. 

 

Maxx s’avança lentement vers la salle. Il 

pût entendre les conversations : 
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- Hey Snackro ! Allez viens jouer aux 

cartes, dit Mika en s’adressant à 

l’homme-mage. 

- Mhhh… non merci, je ne m’intéresse 

pas à vos jeux débiles sans 

importances… 

- C’est parce qu’on ta dépouillé de tout 

ton or la dernière fois ? Questionna 

Come. 

- ASSEZ ! Vous êtes juste chanceux ! 

Puis, après un court instant, il vit, dans le 

couloir, une lumière verte. 

- C’est quoi ça encore ?  

- De quoi ?  

- Cette lumière verte… 

- Une nouvelle lampe disco ! 

Fou rire général dans la salle… Maxx 

s’approcha de plus en plus de l’entrée. 

- Bonjour messieurs, nous sommes 

venus vous rendre des comptes. 

Maxx s’engouffra dans la salle : la guerre 

était cette fois déclarée. Comme prévu, 

les sbires étaient surpris par l’arrivée 

soudaine de toute une équipe. Ne 

pouvant rien faire, Snackro révéla sa 
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véritable forme : enlevant sa capuche, il 

dévoile sa tête d’Enderman, et, de ses 

mains, il créa un sort, téléportant tout le 

monde hors de la salle. 

 

Ils se trouvaient désormais dans une 

autre dimension, au ciel pourpre. Le 

combat continua. Maxx se rua sans 

hésiter sur Snackro, Angel, Antlilas et 

Swag se jetèrent sur Mika, Félioxo, 

Glacing et Marius sur Come, et enfin 

Bodoo, Zoukemon et Amloony sur 

Patcyr. 

 

Dans tous les coins, le combat faisait 

rage : Maxx ne put toucher Snackro, ce 

dernier se téléportant au dernier moment 

avant de recevoir un coup d’épée. Mika, 

grâce à sa magie de dispersion, 

dissolvait  son corps avant de le 

reconstituer, et Come et Patcyr étaient 

bon en combat. Soudain, alors que Maxx 

portait une attaque à bout portant, 

Snackro s’écria :  

- EXPLOSUM ! 
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Devant chaque personne, une petite 

boule apparut, puis explosa. Chacun 

regagna son camp. Puis Mika demanda : 

- SNACKRO ! Il faut que tu l’utilises si tu 

veux qu’on en finisse au plus vite, clama 

Mika. 

 

Snackro prit alors une grande inspiration, 

et mit un genou à terre. Une rune 

circulaire apparut alors, et se transforma 

en une véritable onde de choc. Si 

certains purent se maintenir, Félioxo et 

Marius, eux, étaient à la limite de tomber, 

leurs mains s’agrippèrent au rebord du 

pont et leurs pieds pendirent dans le vide. 

Mais ils n’étaient pas au bout de leurs 

peines : Mika, Come et Patcyr devinent 

soudainement grands tels des géants. Et 

le cauchemar commença. Félioxo et 

Marius n’eurent le temps de remonter à 

bord que Come était devant eux, et leur 

écrabouilla les mains. Tous deux 

lâchèrent prise et tombèrent dans le vide 

profond. Zoukemon, alors qu’il observa 

ses deux compagnons sombrer, ne put 
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apercevoir le coup de pied de Patcyr qui 

le fouetta de plein fouet, ramassant par la 

même occasion Bodoo et Amloony, et les 

expulsa avec une violence hors du 

commun du navire. Antlilas lui, ne put 

contrer Mika qui s’était désassemblé puis 

réassemblé derrière lui… 

Angel, Glacing, Swag et Maxx étaient 

désormais seuls, encerclés par trois 

géants. 

 

Mais Maxx fit preuve à nouveau de son 

courage et prit son épée à deux mains : il 

passa entre les jambes de Mika, et courût 

vers Snackro, afin de rompre le sortilège. 

Ce dernier le vit arriver, mais ne put 

garder sa concentration, et par 

conséquent, le sortilège se rompit. 

 

Les trois géants reprirent leurs tailles. 

Angel, Swag et Glacing pouvaient 

désormais tirer parti de cette situation 

avantageuse. Angel demanda :  

-Tenez-vous à moi, Swag et Glacing.  
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Ils s’exécutèrent. Angel prit son épée à 

deux mains, puis la pointa vers le bas, et 

prononça ces paroles : 

- Que toutes les connections soient 

opérationnelles. Donnez-nous le pouvoir 

de l’anticipation, de la stratégie, de la 

réaction… Que l’Instinct de Combat nous 

vient !!! 

Et une aura blanche enveloppa le trio : 

l’Instinct de Combat était prête… 

Swag se rua sur Come, ce dernier 

l’attendait, mais ne put prédire ce que 

son rival avait en tête. Ce dernier passa 

en dessous de son ennemi et lui porta un 

coup, Come se retourna, mais Swag 

n’était plus devant lui : il se trouvait au-

dessus, et sa lame, tombant comme un 

couperet, le trancha en deux. Ce ne fut 

pas très beau à voir… 

Angel se rua sur Patcyr, et lança son 

épée. Patcyr la bloqua, mais il n’avait pas 

pensé que l’épée reviendrait vers Angel 

et que cette dernière se pointerait juste 

devant lui. Sous la puissance de l’impact, 

ses deux bras se coupèrent 



P a g e  | 76 
 
instantanément, et il ne put se défendre 

de la pointe de l’épée qui transperça son 

cœur. 

Glacing quant à lui, se rua sur Mika, et 

malgré que ce dernier puisse 

s’assembler et se désassembler, il 

réussit à trouver le point précis où il 

apparaitra, et put placer son épée. Mika, 

en pleine reconstitution, ne put éviter ce 

qui l’attendait : il se retrouva avec une 

épée dans le corps, que Glacing extrayait 

dans une magnifique éclaboussure de 

sang. Désormais, Il ne restait plus que 

Maxx et Snackro qui s’affrontaient…. 

 

Lancés dans une course poursuite le 

long du bateau, Snackro lança des 

explosions que Maxx peina à éviter, mais 

il en tira parti, et au moment où une 

explosion devait avoir lieu, il sauta, et fit 

un bond énorme, ce qui lui permit 

d’abaisser la lame de son épée comme 

un couperet. Mais Snackro se téléporta 

derrière lui, et tenta de lui donner un coup 

dans la colonne vertébrale. Maxx, ayant 



P a g e  | 77 
 
prévu le coup, se retourna, et bloqua le 

coup, Snackro effectua une nouvelle 

téléportation, mais un peu trop tard : au 

moment où il commença à réapparaître 

derrière Maxx, ce dernier était en train 

d’effectuer une retournée, la lame à 

hauteur du flanc. Snackro ne put éviter le 

coup : il eut fini sa téléportation que, dans 

une explosion de sang, l’épée trancha le 

flanc droit du mage, et ce dernier tomba 

à terre. 

- Raaaaaah… souffla-t-il dans un dernier 

soupir… pourquoi ? Pourquoi avons-

nous perdu ? Ces gamins… seraient-ils 

plus forts que tu ne nous l’avais décrit, 

Deadlock ? 

En entendant ces mots, Maxx se rua sur 

Snackro. 

- Maintenant tu vas causer, mon gaillard. 

Tu es qui ? Et on est où ? 

Snackro, se voyant dans l’impossibilité 

de se téléporter du fait de sa blessure, 

n’eut d’autre choix que de répondre. 

- Nous sommes ici dans la dimension des 

ténèbres, créée par le Seigneur des 
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Ténèbres, aussi appelé : Lord of 

Darkness. C’est aussi notre maître… 

Cette dimension a été créée pour nous 

régénérer, mais malheureusement, vous 

bloquez cette capacité. En revanche, 

lorsque des humains non-adeptes du 

Seigneur se trouvent ici, ils sont plus 

vulnérables à la mort… 

Snackro esquissa un sourire sadique, 

puis prononça : 

- Gnéhéhé… vous vous êtes engagés 

dans un cauchemar qui finira ici… vous 

ne ressortirez pas vivant d’ici, du moins 

tant qu’il sera encore là… 

- De qui parles-tu ? demanda Maxx. 

Mais il ne pût obtenir de réponses : 

Snackro venait de mourir de ses 

blessures. 
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Chapitre X : La fin d’une rivalité 

 

Ils entrèrent tous les quatre dans le 

vaisseau, mais il avait quelque chose de 

différent : 

- Ce n’est pas le même ! S’exclama 

Maxx. 

- Comment ça ? demanda Glacing. 

- Le plan ne concorde plus avec ce 

vaisseau… il faut qu’on trouve un moyen 

de sortir de cette dimension. 

- Ok… je vous propose un truc. On se 

sépare, et dès que l’on trouve quelque 

chose pour sortir d’ici, on s’appelle. 
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- Oui mais Snackro nous a mis en garde 

face à une personne qui reste ici… 

rappela Angel. 

- En effet. Si quelqu’un peut s’en charger, 

ce sera parfait. 

Ils se séparèrent et partirent à la 

recherche d’indices. 

 

Une quinzaine de minutes plus tard, 

Maxx entra dans un couloir, menant à 

une pièce. Au bout, une bifurcation. 

- C’est là-bas, pensa-t-il… 

Il courut, et au moment où il atteignit la 

bifurcation, Angel surgit à gauche, et 

Swag à droite. Les trois amis 

s’entrechoquèrent. Ils se gardèrent 

pourtant de crier, ils virent une ombre 

dans la pièce. 

- Ok, on se l’affronte à trois, il ne pourra 

pas nous résister, chuchota Maxx à ses 

deux acolytes. 

En entrant dans la pièce, quelle ne fut sa 

surprise de voir Deadlock, qui les 

attendait tranquillement, avec un bureau, 

et une caméra de surveillance… 
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- Je vous souhaite la bienvenue ici, 

ironisa le mage. J’espère que vous avez 

passé un bon séjour ici, dans notre 

vaisseau secondaire, car l’aventure va 

s’arrêter pour vous ici et maintenant. 

Angel, Maxx et Swag se préparèrent à 

combattre le mage. Mais ce dernier leur 

répondit :  

- Dites donc, vous avez bien du courage 

de vouloir m’affronter à trois contre un. Je 

vous en remercie, mais ici une personne 

m’intéresse, et cette personne… C’EST 

TOI ! S’exclama-t-il en pointant du doigt 

Maxx. 

Puis il écarta ses bras en pointant ses 

mains vers Angel et Swag, puis referma 

ses poings. Soudain, deux arceaux 

métalliques piégèrent les deux amis, puis 

Deadlock les repoussa contre le mur 

opposé. Ils étaient bloqués. 

- SWAG ! ANGEL ! s’écria Maxx.  

- Laisse les, interpella son rival. Si tu les 

veux à nouveau libre, il va te falloir me 
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combattre. Et cette fois-ci, nous allons 

enfin pouvoir régler nos comptes… 

Regardant ses amis se débattre 

vainement, Maxx comprit que leur sort 

reposait sur ses épaules. Il voulait régler 

ses comptes avec Deadlock, mais pas 

dans ces conditions. 

- Tu m’as échappé au Temple, tu as fui 

encore au Doomship… désormais, je ne 

raterai pas cette chance de t’exploser et 

te détruire comme je l’ai fait avec ton pote 

Snackro. 

- Tiens donc, vous avez réussi à battre 

Snackro… ne t’inquiète pas, par rapport 

à lui, je suis bien plus fort, ce ne sera 

qu’une question de temps avant que je 

ne creuse votre tombe, à toi et tes amis ! 

 

Maxx ne prit plus un instant, et se rua sur 

Deadlock tout en sortant son épée en 

diamant. Deadlock joignit ses deux 

mains, et prononça une formule : 

- CREATUM : ÉPÉÜS 

 De ses mains jaillirent alors une épée 

créée de matière noire. Le combat 
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s’annonçait être rude : Deadlock se rua à 

son tour sur son rival, et le choc des deux 

épées lui donna l’avantage, Maxx fut 

repoussé par la violence de l’impact. 

Mais ce n’était pas encore fini : son 

adversaire se présenta encore à 

nouveau devant lui, et lui porta un coup 

qu’il put contrer. Mais il se retrouva le dos 

au mur, et le prochain coup allait le 

blesser. 

 

Mais il trouva encore des ressources et 

sauta du plus haut qu’il put, avant de faire 

un salto et d’atterrir derrière Deadlock. Il 

lui porta un coup, puis son rival se 

retourna, et manqua de lui trancher la 

gorge. Il lui porta un coup à son tour au 

niveau du pied, mais Deadlock sauta à 

son tour, s’éloigna de Maxx avant de 

prononcer une formule : 

- CREATUM : ARCEÜS 

Un arc apparût, et sembla posséder un 

enchantement Infinité. Deadlock prit 

alors un malin plaisir à bander une flèche, 

puis commença à les enchainer. Maxx 
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commença à les esquiver, en les parant 

avec son épée, puis finalement arriva à 

hauteur de son rival et lui décrocha un 

violent coup d’épée qui le fit valser à 

travers la salle.  

- Ah ok ! Tu veux jouer ??? On va jouer, 

gamin, mais tu vas CREVER !!! 

Deadlock prit alors une posture étrange, 

et l’aura ténébreuse prit place… 

 

Il se rua à une vitesse sans précédent sur 

Maxx, si bien qu’il ne put le voir arriver. Il 

lui décrocha un violent punch dans le 

ventre, et Maxx sentit la douleur traverser 

son corps entier. Le coup le fit valser, 

mais Deadlock n’était pas satisfait. Il 

revint à la charge, et tel un boxeur, 

enchaina uppercuts, crochets, punchs, 

dans le ventre, les joues, les cotes. Enfin, 

il prit la tête de Maxx, et lui fit manger le 

sol, en le faisant glisser sur quasiment 

toute la longueur de la pièce, avant 

d’achever sur un uppercut dans 

l’estomac et de le projeter sur le mur. Il 
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tomba inanimé aux pieds d’Angel et 

Swag, spectateurs du massacre. 

- Maxx ! MAXX !!! hurla Swag dans le but 

de faire réveiller son ami. 

 

Deadlock s’approcha de son adversaire, 

et fouilla ses poches : la bourse 

d’émeraudes qu’il convoitait tant était 

désormais entre ses mains. 

- Je te remercie pour ce cadeau, très 

cher, lui dit-il dans un sourire sadique. 

 

Il créa un portail dimensionnel à côté de 

lui, puis y mit les émeraudes dedans. 

- Ca, c’est pour le Maître. 

- Tu n’as pas le droit de lui faire ça ! 

Rends-lui son bien ! s’écria Swag. 

- Grande gueule mais aussi grande 

insolence. 

Il plaqua la tête de Swag contre le mur, 

prit son épée, et s’écria : 

- JE VOUS AVAIS DIT QUE JE 

CREUSERAI VOTRE TOMBE ICI ! 

HAHAHA ! MAINTENANT, TOI, TON 



P a g e  | 86 
 
COPAIN ET TA COPINE ALLEZ 

CREVER ICI !!! 

 

Son épée tomba au sol : il l’avait lâché, 

dans un hurlement de douleur. Cette 

douleur provint de son estomac : la tête 

de Maxx, protégée par son foulard 

quasiment déchiqueté, venait de 

s’enfoncer dans son corps. Ce dernier 

courra le long de la pièce, tout en 

enfonçant son crâne contre le ventre de 

son ennemi, avant d’arriver au bout de la 

pièce : le choc fut si violent que la 

colonne vertébrale de Deadlock se brisa 

instantanément, tandis que Maxx sortit 

indemne. 

- Comment as-tu pu ? demanda-t-il dans 

un soupir de douleur ? 

- C’est simple : mon bandeau est fait de 

nylon… tu sais, c’est résistant le nylon… 

Du coup, avant que tu ne m’attaques, j’ai 

camouflé ma tête de mon bandeau. 

Maxx prit son épée, puis la pointa en 

direction du cœur de Deadlock. 

- Pour toi, désormais, c’est Game Over.  
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L’épée tomba dans un sifflement strident, 

avant d’entendre un « splocth » : du sang 

dégoulinait de la poitrine. Deadlock 

venait de sombrer à son tour. 

 

Swag et Angel furent libérés de l’emprise 

du mage. Désormais, il leur fallait 

retrouver Glacing. Avant de quitter la 

pièce, Maxx prit l’améthyste qui se 

trouvait sur le front de Deadlock, « en 

guise de dédommagement ». 
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Chapitre XI : Le sacrifice 

 

- Glacing ??? Où es-tu ??? cria Maxx 

dans les couloirs lugubres du vaisseau. 

- Là-bas !!! Cria à son tour Glacing, sa 

voix provenant du couloir droit. Venez 

vite, j’ai trouvé comment sortir ! 

Le trio se rua en direction de la voix, puis 

finalement trouva une pièce dans 

laquelle était leur ami. 

- Pour sortir d’ici, il faut une améthyste… 

- J’en ai une ! On a retrouvé Deadlock et 

on lui a pris la sienne. De plus, on sait 

désormais que leur Maître se trouve dans 

notre dimension. 
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- Bien. Alors tends-la devant toi. 

Maxx s’exécuta. Glacing prononça une 

formule : 

- DIMENSIO ! 

Un portail dimensionnel se matérialisa, 

assez grand pour permettre à tout le 

monde de rentrer dedans. 

Avant de s’engouffrer dedans, Maxx 

regarda derrière lui, pensant à tous ses 

compagnons, morts ici. 

Malheureusement, ils ne pouvaient plus 

faire machine arrière : le destin de leur 

planète se jouait maintenant. 

Et, dans un dernier moment de répit, ils 

traversèrent tous les quatre le portail. 

 

De nouveau dans le vaisseau, ils 

réapparurent dans le bar où étaient 

Snackro et ses acolytes avant de les 

combattre. Un escalier se trouvait 

derrière le trône de Snackro. D’un accord 

commun, ils s’engouffrèrent dedans. 

Grimpant les nombreuses marches, ils 

finirent par arriver dans une pièce, et en 

face, un ultime escalier. 
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- Je crois bien que nous sommes arrivés, 

estima Maxx. 

Tous les quatre se préparèrent à 

avancer, mais ils furent interrompus dans 

leur action par deux hommes qui 

venaient d’apparaître de nulle part. 

L’un était plutôt vieux, il avait les cheveux 

et la barbe grisâtre, les yeux bleus nuit, 

et portait une tunique de cuir avec une 

ceinture ornée d’un jade. Son 

compagnon n’était pas humain, il était 

semblable à un blaze, mais humain. Ses 

yeux luisaient d’un blanc étincelant, et 

son corps dégageait une température 

infernale. 

Le vieux barbu commença à prendre la 

parole : 

- Dites donc, vous, vous croyez aller où 

comme ça ? 

- Argh, on ne nous avait pas prévenu qu’il 

restait des sbires ici, se plaignit Glacing. 

- Nous, des sbires ? Demanda l’homme-

blaze. C’est une insulte de mal juger les 

deux bras de G… 
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- Hep hep hep… grogna le barbu, je te 

rappelle que nous ne devons en aucun 

cas prononcer le nom du maître, 

Sherekhan. 

- Euh… oui, pardon, j’avais oublié, 

Almekho, répondit ce dernier. 

Almekho reprit : 

- Pour en revenir à nos affaires, vous êtes 

ici face à nous, et notre très cher Maître 

ne souhaite pas être dérangé pour le 

moment, si vous voulez bien revenir plus 

tard, ce serait parfait… 

- Ne nous prenez pas pour des guignols ! 

s’exclama Maxx. On est venu ici pour 

régler votre compte, et ce n’est pas vous 

qui allez nous arrêter dans notre quête. 

Un silence de mort se fit entendre. 

- Très bien, reprit Almekho. Nous vous 

avons laissé une chance de vous en 

sortir vivants, mais puisque vous 

cherchez la mort, nous allons en finir 

avec vous, petits parasites que vous 

êtes. 
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Une aura de feu prit place autour de 

Sherekhan, tandis qu’une aura de 

couleur violette sombre entoura 

Almekho. Maxx, Angel, Swag et Glacing 

se tinrent prêts au combat. 

- FIREBALL ! 

Sherekhan ouvrit les hostilités en visant 

Glacing d’une boule de feu. Ce dernier 

l’esquiva, et avec l’aide d’Angel, se 

ruèrent sur l’homme-blaze. Almekho, tout 

en visant Angel, prononça : 

- ERADIQUUM ! 

Une boule constituée de matière violette 

se rua sur la fille sans défense, mais elle 

fut coupée en deux par l’épée de Maxx. 

Avec Swag, ce dernier se rua sur le 

barbu mage.  

 

Les combats furent intenses : chacun ne 

voulait pas céder, on pourrait penser 

qu’ils sont de niveaux égaux. Mais 

finalement, Almekho demanda à 

Sherekhan : 

- Et si on augmentait encore un peu le 

niveau ? 
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Sherekhan acquiesça d’un hochement 

de tête. Alors Almekho prononça une 

nouvelle formule : 

- AGRIPIO ! 

De ses mains jaillirent alors des 

particules violettes, ces dernières 

attirèrent Maxx et Swag vers ses mains. 

Une fois qu’il put les attraper, il les projeta 

violement contre le mur. Sherekhan 

réussit à légèrement éblouir Glacing et 

Angel, et tira une boule de feu en 

direction de la fille. 

 

Au moment où cette dernière se rendit 

compte du danger, il était trop tard : la 

boule fondait inexorablement sur elle. 

Soudain, Swag se mit en avant pour la 

protéger, et, en exposant son corps, il 

cria à Angel : 

- ÉCARTE-TOI !!! VITE !!! 

Par instinct, Angel s’écarta, et assista, 

horrifiée, à la scène : le contact avec la 

boule de feu projeta violement Swag 

contre le mur, sa tête heurta avec force 

les briques. Il tomba inconscient, un 
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énorme trou dans son plastron laissa voir 

un peu de sa peau brulée. 

Angel fut envahie d’une tristesse 

profonde, les larmes aux yeux, elle 

s’écria, pour tenter de ranimer son ami : 

- SWAG !!! SWAAAAAG !!! RÉPOND 

MOI !!! JE T’EN PRIE, NE MEURS 

PAS !!! 

Swag ne répondit pas. 

Angel pleura le corps de son ami, Glacing 

tenta désespérément de la consoler. 

Almekho et Sherekhan regardèrent cette 

scène, et ils semblèrent satisfaits. 

Maxx fut empli d’une rage indescriptible. 

Il se retourna, plus énervé que jamais. 

- Vous avez commis trop de crimes 

aujourd’hui… VOUS ALLEZ PAYER 

POUR CHACUN D’EUX ! VOUS ALLEZ 

SOUFFRIR !!! 

 

Il sortit les deux potions, celle de force et 

de vitesse, que Marius lui avait confiés, 

puis les ouvrit. 

Angel, assistant à l’action de son 

compatriote, et se rappelant du cours sur 
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les potions de leur ami druide, comprit ce 

qu’il voulait faire. Dans la crainte de 

perdre un autre ami, elle s’écria : 

- NOOOOON ! NE FAIS PAS CA ! 

STOOOOOOOP !!! 

Maxx ne l’écouta point. Il but les deux 

potions l’une à la suite de l’autre. Il tenta 

de garder son calme, mais les effets 

combinés prirent le dessus sur lui. Il se 

maintient la tête, tentant tout pour garder 

son corps entre ses mains, puis 

finalement, en regardant les deux 

ennemis d’un œil extrêmement noir, il 

s’écria : 

- ALLEZ EN ENFER !!! 

Il se rua sur Sherekahn, et ce dernier fut 

tellement surpris de la rapidité à laquelle 

Maxx était venu sur lui qu’il ne put réagir. 

Ce dernier enchaina multiples coups 

d’épées : Sherekhan hurlait de douleur, 

comme si on l’avait carbonisé. 

Finalement, après avoir traversé toute la 

pièce en pleine souffrance, il se vit porter 

le coup de grâce par son ennemi. Une 

mare de sang se forma. 
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- Sherekhan !!! s’écria Amekho. 

Mais il ne put se concentrer sur son ami, 

Angel et Glacing étaient revenus sur lui. 

Ils avaient bu leur potion de force. Mais 

malgré cela, Almekho, alors qu’ils 

créaient une attaque combinée à bout 

portant, sépara les deux compagnons. 

Mais ces derniers esquissèrent un 

sourire : Maxx était derrière, et Almekho 

ne put contrer la manœuvre : la pointe 

s’enfonça dans son corps, ce dernier 

évacuant de nombreuses particules de 

magie violâtre. La pièce sentait la mort et 

le sang. Maxx ne ressentit plus qu’une 

chose : de la tristesse, pour son ami 

Swag. 
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Chapitre XII – The Lord Of Darkness 

 

- Maxx!!! Maxx !!! Cria la voix apeurée 

d’Angel. 

 Après le combat, Maxx s’était évanoui, à 

cause de l’effet des potions. Il rouvrit les 

yeux, et vit le visage d’Angel en sanglots. 

 - Dieu merci ! Tu n’es pas mort, soupira-

t-elle en se jetant dans ses bras. 

 Le mot « mort » résonna dans le crâne 

de Maxx. Il tourna sa tête, et vit Glacing, 

en train de soigner le corps de Swag, 

inanimé, par terre. 

 - Et Swag ? Est-il… mort ?, demanda en 

bégayant Maxx. 
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 Glacing lui répondit : 

 - Heureusement, non. Cependant, son 

système immunitaire est endommagé, il 

faut sortir d’ici et l’emmener aux 

urgences le plus vite possible. 

 Maxx tourna sa tête ver l’ultime escalier 

: il les conduirait vers le Maître, dont ils 

ne savaient rien. 

 En pointant du doigt l’ouverture, il 

annonça : 

 - Maintenant, on doit avancer.  

 Maxx et Angel s’engouffrèrent dans les 

escaliers sombres, Glacing les suivirent, 

portant sur son dos le corps de Swag. 

 Arrivé à mi-parcours, un « clic » se fit 

entendre. 

 - C’était quoi, ça ? Demanda Glacing, 

inquiet. 

 - Je ne sais pas, ça venait d’en bas. 

 Soudain, des murs jaillirent des deux 

côtés, séparant Maxx de ses 

compagnons. 

 Le mur se referma, laissant Maxx seul 

face à la montée. 
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 - Maxx !! Tu vas bien ? demanda la voix 

d’Angel à travers le mur. 

 - Oui. Occupez-vous de Swag, je monte. 

 - Non, on te rejoint. Continue d’avancer. 

 Ils commencèrent, avec Glacing, à 

creuser avec leurs épées dans le mur 

afin de pouvoir créer une ouverture. 

Maxx monta seul les dernières marches. 

 Il atteignit une imposante porte en 

chêne. D’un violent coup de pied, il 

l’ouvrit. 

 

Il entra dans la salle. Le soleil commença 

à se coucher, et le vaisseau se trouvait 

au-dessus d’Alysia. Il vit aussi un mur, 

sur lequel se trouvait des Item Frames, 

dans lesquelles se trouvaient, de gauche 

à droite : un lingot de fer, puis d’or, une 

poudre de redstone, un morceau de 

lapis-lazuli, un diamant, une Étoile du 

Nether et enfin, un diamant. Tous étaient 

reliés à une machine, avec un tableau de 

bord indiquant le pourcentage de 

chargement actuel : la machine était déjà 

chargée à 50%. Et aux commandes de 
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cet appareil, un homme, vêtu tel un 

employé de bureau, avec sa cravate 

bleue. Il avait les cheveux et la 

moustache pourpre, son œil était d’un 

bleu turquoise glaçant, et il portait un 

monocle sur son œil droit. 

 En voyant Maxx, il descendit de son 

trône, et en bon courtois, se présenta :  

 - Bienvenue dans le vaisseau, jeune 

étranger. Tu arrives légèrement trop tard. 

 - Ne me prends pas pour un gamin, ok ? 

 - Jeune insouciant… Au lieu de 

t’énerver, installe-toi ici et assiste au 

spectacle qui va bientôt se dérouler sous 

nos yeux ébahis.  

 - Je n’ai NULLEMENT envie d’assister à 

la fin du monde. OK ? 

 Ces mots résonèrent dans la salle. 

Finalement, le Maître reprit un ton bien 

plus grave, et se remit à parler : 

 - Parti… C’est ce que j’ai fait il y a des 

années de cela. Je suis parti de chez moi 

accomplir mes projets. C’est pour cela 

que l’on m’appelle ainsi : Gone.  
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 Soufflant un peu ce surnom, Gone reprit 

: 

 - Vois-tu, j’ai recruté une armée, prête à 

me servir. Et vous, bandes de gamins 

que vous êtes, vous venez tout mettre en 

travers, et enrayer cette belle mécanique 

que j’ai mise au point ! 

 Puis, il souffla à nouveau, et reprit, de 

son ton le plus grave : 

 - Vous, les enfants, ne pouvez point 

comprendre les projets des adultes. Ce 

monde est gouverné par une démocratie 

actuelle déplorable ! Il n’y a point besoin 

d’un président, d’un roi par pays. Ce 

monde n’a besoin que d’un souverain 

ABSOLU… et je suis prêt à tout, pour 

leurs faires ouvrir les yeux.  

 Il se retourna, et se mit définitivement 

face à face avec Maxx. 

 Ce dernier, avalant les paroles 

prononcées, répliqua : 

 - Que vous soyez adulte, enfant, 

adolescent ou je ne sais quoi d’autre, je 

m’en contrefiche. Vous commettez des 

crimes impardonnables pour parvenir à 
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vos fins ! Sachez une chose, Gone : vous 

allez payer pour ce que vous avez fait 

aujourd’hui ! 

 

Gone avala à son tour. Il était plus que 

sérieux. Une aura bleu claire, comme son 

œil apparut autour de lui. L’air sembla 

vibrer autour de lui, affirmant la présence 

d’un immense pouvoir. 

 - Très bien, reprit-t-il. Désormais, je vais 

te montrer que tu n’as point raison. Seul 

quelqu’un de plus fort et déterminé peut 

diriger ce monde. Tu seras le premier à 

en payer les frais… 

 De ses mains, il fit apparaître un plastron 

et une épée en diamant. Il enfila le 

plastron, et prit son monocle. 

 - Sache que je t’ai laissé une chance de 

t’en sortir, et que tu l’as usée. 

 Maxx vit le geste de Gone. Cette aura, 

ce mouvement… cette fois, il n’y avait 

plus de doutes possibles. Gone, dans un 

profond soupir, enleva son monocle, 

laissant entrevoir son œil blanc, et 

prononça :  
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 - Le temps est venu… Ouvre-toi, ŒIL 

D’HÉROBRINE !!! 

L’aura bleue enveloppa l’homme, et un 

œil blanc luisant était à peine visible. 

Cette fois, Maxx allait devoir faire preuve 

de tout son courage. Il sortit son épée, et 

attendit le moment fatidique… 

 

Gone surgit de l’aura, mais Maxx, malgré 

la vitesse à laquelle arrivait Gone, arriva 

à le contrer. Mais ce dernier s’écarta, 

tourna à droite, passa dans le dos de 

Maxx et lui porta un coup. Maxx eut à 

peine le temps de se retourner, que Gone 

allait lui porter un coup d’épée. Il 

reconnut cette action, il avait effectué la 

même face à Crux. 

 Gone enchaîna coup sur coup, et Maxx 

sentit la douleur traverser son corps 

entier. Il n’était plus maître de lui-même, 

ses capteurs sensoriels ne répondant 

plus qu’à la douleur. Il n’était que 

spectateur de son massacre. Il ne 

pouvait que voir le sang sortir de ses 

blessures, les coups d’épées virulents 
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qu’il recevait. Au final, Gone décrocha un 

énorme coup d’épée qui fit valser Maxx 

jusqu’au mur : le choc était rude, Maxx en 

tomba évanoui. Ses vêtements étaient 

déchirés par endroits, du sang coulait de 

ses blessures. 

 

Gone semblait satisfait. Dans un sourire, 

il s’exprima :  

 - Malheureux… tu as osé t’attaquer à 

mon pouvoir… tu ne peux rien faire 

désormais. 

 Il regarda son chargement : le trou de 

ver, qui allait relier la ceinture 

d’astéroïdes à l’atmosphère terrestre, 

était prêt à 70%. Il contempla à nouveau 

Alysia. Sa forêt, son lac, le Doomship, 

ses commerçants… tout sera voué à 

disparaître. « De toute façon, je pourrai 

recréer une ville comme celle-ci… », 

Pensa-t-il… 

 Ses pensées furent interrompues par un 

bruit de gravats. Il se retourna, et vit ce 

qu’il crût impossible : Maxx était encore 

vivant, certes il peinait à rester debout, 
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ses bras pendants, sa tête baissée, mais 

il était encore vivant. 

 

- Comment as-tu pu survivre à autant de 

dégâts ? demanda Gone. 

 Maxx n’écoutait plus. Il prit sa lunette de 

sa main gauche. L’aura pourpre tachetée 

de blanc l’entoure. Gone, voyant ce 

spectacle, comprit : 

 - Alors toi aussi, tu es immortel… toi 

aussi tu possèdes ce pouvoir… Allez 

viens, je t’attends. 

 Maxx ne réagissait plus. Il était possédé 

par une rage indescriptible. Il se mit à 

prononcer ses paroles : 

 - Ma haine… elle traverse mon corps… 

ma douleur… elle traverse ma chair… 

mon pouvoir… il est scellé… en moi…  

Gone, assistant à cette scène, se réjouit 

: 

 - Allez… balance tout ce que tu as… tu 

m’amuses… 

 Maxx retira sa lunette. 

 - Le temps est venu… Ouvre-toi, ŒIL D’ 

HÉROBRINE !!! 
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Le nom du démon résonna dans la pièce. 

L’aura prit de l’intensité, ne laissant 

entrevoir l’œil blanc luisant de Maxx. 

Gone se concentra, et fit réapparaître 

son aura. Les deux volutes de lumière 

s’entrechoquèrent, laissant entrevoir une 

gigantesque tempête, laissant place à 

une onde de choc. Les deux combattants 

se regardèrent, les yeux dans les yeux, 

et prononcèrent en même temps : 

 - L’HEURE EST VENUE ! QUE LE 

COMBAT COMMENCE ! 
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Chapitre XIII – Dymétrix  

 

Un vent violent soufflait au-dessus 

d’Alysia. Le ciel était désormais pourpre. 

Le vaisseau était chargé de lumière. À 

l’intérieur, Maxx et Gone se faisaient 

face. L’un combat pour la survie de 

l’humanité, l’autre pour sa destruction. 

- L’HEURE EST VENUE ! QUE LE 

COMBAT COMMENCE !!! 

Les deux combattants s’élancèrent l’un 

sur l’autre. Le premier choc entre les 

deux épées démontra la puissance d’un 

combat entre deux possesseurs d’un Œil 

d’Hérobrine : une immense onde de choc 
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émana du vaisseau, rasant à 80% la forêt 

d’Alysia. Le pire était à l’intérieur du 

vaisseau : des bourrasques de vents et 

d’aura bleue et rouges virevoltaient dans 

tous les sens. Un dégagement rapide de 

Maxx lui permit de lancer sa pointe vers 

le cœur de Gone, mais ce dernier recula, 

et délivra un énorme coup dans le ventre 

de Maxx. Son tee-shirt se déchira, 

laissant entrevoir une coupure, laissant 

couler du sang. Maxx, bien qu’affaibli, 

était toujours aussi en fureur, et décrocha 

un nouveau coup qui atteignit la joue de 

Gone. Ce dernier se retrouva avec une 

entaille à cet endroit-là. Gone voulut 

renchérir, mais Maxx était déjà devant 

lui : il abaissa sa lame, mais son 

adversaire contra le coup. Profitant de la 

pression exercée par son épée sur celle 

de Gone, Maxx sauta, passa par-dessus 

la tête de son adversaire, et lui décrocha 

un coup dans le plastron. Ce dernier 

commença à se détériorer. Gone vit 

l’ampleur des dégâts, et prononça une 

formule :  
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- TORNADO EPEÜS !   

Il se mit à tourner sur lui-même, créant 

une tornade. Maxx se la prit de plein 

fouet, et ses vêtements s’entaillèrent au 

fur et à mesure du temps, à cause de 

l’épée. Il donna un coup de pied 

aléatoirement, puis réussissait à 

s’extraire de la tempête. En se 

retournant, il vit Gone, avec le nez en 

sang. Ce dernier se rua sur lui, et tenta 

de lui décrocher un coup au niveau de la 

joue. Maxx vit le coup et se baissa, et 

décrocha un coup dans la jambe de 

Gone. Du sang coula de cette entaille. 

Pourtant, Gone ne semblait pas affaibli, il 

était encore debout. Profitant d’un 

moment de répit, il en profita pour 

discuter avec son adversaire. 

- Bien, bien… je constate que tu es d’un 

bon niveau… je ne pensais pas que je 

devrais sortir l’artillerie lourde dès 

maintenant… 

Maxx le regarda, mais ne répondit point. 

- En fait, tu ne maitrise pas l’œil 

d’Hérobrine ; c’est lui qui te maitrise. Tu 
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es son sujet, tu ne le contrôles pas. C’est 

triste n’est-ce pas ? 

Maxx, en entendant ces mots, fut pris 

d’une rage intense. Il se rua à toute 

vitesse sur son rival. Pourtant, ce dernier 

était serein.  

- Tu vois, tant que tu ne seras pas maître 

de ton pouvoir, tu ne seras jamais en 

mesure de gagner contre moi. Et je vais 

te le prouver. 

Maxx n’écoutait plus rien. Il était 

concentré sur son action. Gone pointa 

son épée en l’air, et prononça de 

nouvelles paroles. 

- Que la couleur bleu turquoise de mes 

yeux glace le sang de mes ennemis. 

Quelle les gèlent de terreur devant mon 

arme de destruction. Qu’elle les 

soumette à une défaite dans précédent. 

Son épée se mit à briller d’une lueur sans 

précédent. Maxx, ébloui, stoppa net son 

action, ne pouvant écouter les paroles de 

Gone : 

- Viens à moi, épée de la guerre froide : 

EXALIBUS ! 
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L’épée de Gone se mit à changer de 

couleur pour prendre celle de son œil 

encore coloré. Désormais prêt à passer à 

l’action, il se rua sur Maxx et lui décrocha 

un coup d’épée. Maxx sentit son corps se 

glacer au contact de l’épée, mais ce 

n’était qu’une illusion. Gone enchaina les 

coups, Maxx était frigorifié, son corps 

abandonnant sa teinte beige pour virer 

au blanc. Gone n’en avait pas fini : 

- Ce n’était qu’un avant-goût de ta 

défaite, insolent ! Laisse-moi te délivrer le 

plat principal !  

Gone décrivit alors un arc de cercle avec 

son épée : une onde de choc de couleur 

bleu claire se forma et fonça sur Maxx ; 

ce dernier reçut le coup en plein 

estomac. Gone enchaina les coups dans 

le vide, démultipliant les ondes dansant 

dans l’air de la pièce. Maxx se concentra, 

et son aura prit à nouveau de l’ampleur : 

il était encore plus enragé. Avec son 

épée, il contra tant bien que de mal les 

ondes. Mais il ne put voir arriver son 

adversaire en face de lui, et ce dernier 



P a g e  | 112 
 
prit la même posture que tout à l’heure, 

et prononça : 

- TORNADO EPEÜS ! 

À nouveau, une tornade fit apparition 

autour de Gone, mais cette fois-ci, elle 

était de couleur bleu turquoise, et toucha 

directement Maxx. Il ne pouvait que 

sentir la douleur, il ne réagissait plus. Les 

mots prononcés par Gone résonnaient 

encore dans sa tête. La tornade 

terminée, il volait encore dans les airs. 

Gone sauta au-dessus de lui, et 

s’apprêta à lui planter son épée dans le 

cœur. Maxx put dévier le coup sur son 

flac, et dans un éclat de lumière bleue 

turquoise maculée de sang, il tomba à 

terre, au même endroit que la première 

fois. 

Gone posa pied à terre. Il avait enduré du 

précédent affrontement, ses vêtements 

étaient quelques peu déchirés par 

endroits. Mais ce n’était rien par rapport 

à l’état de son adversaire : il avait son 

tee-shirt maculé de sang, entaillé de 

partout, le pantalon déchiré au niveau 



P a g e  | 113 
 
des mollets. Son visage avait une entaille 

à la joue, au même endroit que Gone. 

- je t’avais prévenu… tu ne peux rien 

contre moi… tu te laisses te faire 

submerger par tes émotions, et tu perds 

le contrôle de ton corps. Tu ne maitrises 

qu’une petite épée, c’est bien 

dommage… 

Il retourna vers son poste de travail. Le 

trou de ver se chargeait inexorablement, 

il était prêt à 85%. Gone contempla à 

nouveau Alysia, et ce monde qu’il allait 

faire disparaître. « C’est pour la bonne 

cause… » 

- Alors… c’est comme ça… que ça 

fonctionne… 

Gone se retourna : il n’en crut pas ses 

yeux. Maxx était encore debout.  

- Mais comment ??? Tu es salement 

amoché ! Tu tiens à peine debout ! 

Comment trouves-tu autant de 

ressources en toi pour pouvoir continuer 

à te battre ??? 

- C’est simple… j’ai des amis… une 

ville… un monde à protéger… et je ne 
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peux pas… baisser les bras… pas 

maintenant… 

Gone resta ébahi par la capacité 

d’endurance de son adversaire. Maxx 

reprit : 

- Tu dis que… je ne dois pas laisser… me 

faire submerger… par mes émotions… 

hein ? Alors laisse-moi… te montrer… 

mes limites… 

Il se concentra. L’aura pourpre qui 

l’entourait se dissipa petit à petit afin de 

revenir vers son propriétaire. Gone, 

surpris par la manœuvre, demanda : 

- Attends… comment as-tu pu te libérer 

de l’emprise de ta rage comme ça ? 

- C’est simple, répondit Maxx. J’ai 

converti ma rage en un ennemi, et je l’ai 

fixé sur toi. Désormais, je combats ma 

rage, et elle prend ta forme. 

Gone ne comprit plus rien. Il était perdu. 

- Maintenant… laisse-moi ouvrir les 

portes de mon pouvoir ! 

Il pointa son épée vers le ciel. Il se 

concentra de toutes ses forces. Sa tête 

pencha vers le bas. 
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- Que la couleur rouge de mes yeux 

terrorise mes ennemis. Qu’elle les 

plonges dans une terreur infinie. Qu’elle 

convertisse leur sang en une nourriture 

exquise pour moi. 

Une nouvelle aura s’esquissa autour du 

garçon, mais celle-ci était de la couleur 

de ses yeux. Elle n’était plus pourpre 

tachetée de blanc : désormais, Maxx 

maitrisait son pouvoir. 

- Viens à moi, épée des guerriers 

déchus… DYMÉTRIX !!! 

L’aura enveloppa entièrement le garçon, 

puis elle fut absorbée par son épée. 

Cette dernière changea de couleur afin 

d’atteindre un rouge sang pur, comme la 

couleur de l’œil de Maxx. Il releva sa 

tête : son œil rouge brillait. Gone jeta un 

œil aux blessures de son adversaire : 

elles avaient quasiment toutes 

cicatrisées, saut l’entaille au flanc encore 

légèrement ouverte. Maxx était 

désormais fin prêt. 

- Maintenant… l’heure a sonnée… ta 

défaite est venue… tu vas sombrer… 
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Chapitre XIV – L’infinité du pouvoir 

 

L’aura rouge de Maxx prit à nouveau 

place. Son épée avait viré au rouge sang. 

Il l’avait créée, son arme : l’arme qui lui 

permettrait de mettre un terme à ce 

combat. De son coté, Gone se concentra, 

et son aura bleu turquoise réapparut à 

son tour. Les deux volutes prirent du 

volume et finirent par se rencontrer, 

créant rafales de vent et de lumières. Les 

deux combattantes se regardèrent, leur 

œil coloré brillait d’une intensité sans 

pareille. 
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Maxx prit l’initiative et se rua sur Gone, 

avant de décrire un arc vertical avec son 

épée : une onde de choc rouge se rua sur 

l’homme. Ce dernier décrivit un arc 

horizontal avec son épée, une onde de 

choc bleue turquoise vint contrer celle 

ennemie. À nouveau, des rafales de vent 

emplirent la pièce. Maxx surgit de la 

tempête et se retrouva nez à nez avec 

Gone. Il prit son épée à deux mains, et 

s’écria :  

- DOUBLE SLASH ! 

Dans un éclat de lumière intense, il 

dédoubla son épée, et de ses deux 

mains, porta un coup en croix que Gone 

ne put contrer. Il recula sur plusieurs 

mètres, et vit son plastron partir en 

miettes. Il n’avait plus de défense 

possible contre son adversaire. 

 

À son tour, il se jeta sur Maxx, et tenta un 

coup dans la joue de son ennemi. De son 

épée droite, Maxx contra le coup, et de 

son épée gauche, il porta un coup à bout 

portant au niveau de la cheville de son 
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ennemi. Ce dernier s’affaissa de douleur, 

mais parvint à se relever. Maxx se rua sur 

lui, sauta, et à nouveau s’écria :  

- DOUBLE SLASH ! 

Cette fois, il créa une onde de choc en X, 

qui se dirigeait sur Gone. Ce dernier, 

reprenant son souffle, s’écria à son tour : 

- TORNADO EPEÜS ! 

Une tornade se forma à nouveau, et se 

dirigea contre l’onde de choc. Les deux 

attaques s’entrechoquèrent, l’onde de 

choc explosa la tornade, mais cette 

dernière dissipa le X rouge. D’énormes 

rafales se produisirent à nouveau. Maxx 

profita de l’effet de surprise pour reformer 

Dymétrix, puis la tint à deux mains, avant 

de s’écrier : 

- EPEÜS BLAST ! 

Il se dirigea à une vitesse hallucinante 

sur Gone, dans un tourbillon de lumière 

rouge qui l’enveloppa, tel une météorite. 

Gone effectua une roulade sur le côté 

droit,  et vit l’ampleur des dégâts : un 

énorme cratère figurait dans sa salle. 

Des milliers de morceaux de briques 
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volaient dans l’air. Maxx sauta à 

nouveau, au milieu des débris, puis, tel 

un batteur de baseball, envoya les 

morceaux de sol à une vitesse fulgurante 

sur son ennemi. Gone, pour se protéger, 

prononça à nouveau la même formule :  

- TORNADO EPEÜS ! 

Il absorba les morceaux de gravats et les 

expulsa aux quatre coins de la pièce, le 

transformant en une véritable mitraillette. 

Il posa à nouveau pied à terre, et vit Maxx 

pointer son épée à nouveau sur lui. Ce 

dernier prononça à nouveau la formule : 

- EPEÜS BLAST ! 

À nouveau, une lumière rouge 

l’enveloppa, et il se transforma en une 

véritable météorite, fonçant droit sur son 

adversaire. Gone ne remarqua pas 

assez vite l’action de Maxx : même s’il 

pouvait bouger, le rayon de l’explosion 

serait trop grand. Et il n’aurait pas le 

temps et l’énergie de relancer sa tornade. 

Il se vit contraint de devoir se protéger. Il 

prit à son tour son épée à deux mains, et 
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la mit devant soi. Il prononça 

désespérément une nouvelle formule : 

- EPEÜS PROTECIO ! 

Son épée se mit à briller de sa couleur, 

et créa un bouclier translucide. Le 

contact avec l’attaque de Maxx fut rude : 

à nouveau, des bourrasques de vent et 

de lumières se produisirent. Le bouclier 

de Gone semblait parfaitement contrer 

l’attaque de Maxx, mais ce dernier ne 

céda pas, la pointe de son épée plaquée 

contre le bouclier de son ennemi.  

- TU NE GAGNERAS PAS ! MEURS !!! 

GONE !!! 

En prononçant ces paroles, il exerça une 

plus grande pression sur le bouclier, et ce 

que Gone redoutait arriva : son bouclier 

commença à se fissurer, démontrant 

l’instabilité de ce dernier due au manque 

d’énergie de son invocateur. Maxx hurla 

de toutes ses forces afin de faire pénétrer 

l’épée dans le bouclier. Ce dernier se 

fissura de plus en plus… Puis vint le bruit 

du verre brisé… la pointe de Maxx 

s’enfonça inexorablement dans le 
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bouclier. Le contact avec Exalibus 

réduisit cette dernière en poudre de 

diamant. Gone n’avait plus de défense. 

La pointe de Dymétrix s’enfonça dans sa 

chair, la perfora au niveau du thorax, et, 

dans une immense éclaboussure de 

sang, traversa son corps. Maxx extruda 

l’épée du corps de son adversaire, qui 

gisait au sol. Gone était vaincu. 

Maxx reprit sa lunette, la renfila. Il 

ressentit la douleur du combat qu’il venait 

de subir. Gone le regardait, puis 

l’interpella : 

- Gamin… je ne mourrai jamais… comme 

toi… 

Maxx se retourna : 

- Que veux-tu dire, Gone ? 

- Le pouvoir de l’œil d’Hérobrine… offre 

tellement de possibilités… qu’une vie ne 

suffit pas pour tous les connaitre. C’est 

pour cela que ce pouvoir… confère 

l’immortalité… à son possesseur… 

Maxx regarda l’énorme flaque de sang 

émanant de Gone. Ce dernier répondit : 
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- Peu importe la quantité de sang que je 

perds… peu importe le nombre de 

membres détachés de mon corps... je ne 

pourrai jamais mourir… tel est le prix 

pour disposer d’un pouvoir infini… 

Jetant un coup d’œil à son moniteur, il 

s’exclama : 

- Enfin… mon plan est achevé… la fin du 

monde va commencer. 

Des sifflements provenant de l’extérieur 

du bateau attirèrent l’attention de Maxx. 

Ce dernier se rua à la fenêtre. Et il vit le 

cauchemar commencer… 

Dehors, une pluie de petites météorites 

tombait sur Alysia. Petites certes, mais 

assez grandes pour causer 

d’innombrables dégâts : le Doomship vit 

son toit de verre se briser en mille 

morceaux, la forêt d’Alysia prit feu. 

Dehors, des centaines d’habitants fuirent 

la ville. Des dizaines de cadavres 

transpercés par des météorites gisaient 

de part et d’autre de la ville. Maxx vit sa 

maison brûler, les petits commerces 

s’effondrer. Il jeta un œil au moniteur : 95 
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% du trou de ver était prêt, et les petits 

débris commençaient à être rejoints par 

les moyens. Gone, entendant les bruits 

de détresse émanant des rues, esquissa 

un sourire sadique sur son visage, puis 

s’adressa à Maxx : 

- Tu vois… ce n’est que le début… 

attends de voir ce que ça va donner avec 

des météorites de plus de 10 kilomètres 

de long… 

Maxx observa le spectacle atroce qui se 

déroula. Soudain, il eut une illumination : 

le trou de ver tire sa source d’énergie des 

ressources, régulée par le moniteur. S’il 

parvenait à détruire ce dernier, il pourrait 

annuler le processus, et par conséquent, 

stopper la catastrophe. Mais il devait faire 

vite, et il n’avait plus d’arc. Il prit son 

courage à deux mains, et se rua sur la 

machine.   
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Chapitre XV – Pour l’humanité 

 

Maxx se rua sur la machine à grandes 

enjambées, pour atteindre le moniteur. Il 

vit soudain le plafond s’effondrer, et 

recula d’un pas : une grosse météorite 

avait transpercé le vaisseau, créant une 

faille. Il sauta par-dessus cette dernière, 

et atteignit l’autre côté. Soudain, il sentit 

un poids s’accrocher à son pied : c’était 

Gone. 

- Hein ??? S’étonna Maxx. Comment 

peux-tu avoir autant de force pour 

t’accrocher à moi ? 

- Je te l’avais dit… je suis immortel… 
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Gone, dans un sourire sadique, balança 

son corps pendant dans le vide au-

dessus d’Alysia, dans l’espoir de faire 

tomber Maxx. Ce dernier glissa le long du 

sol, puis finit par voir son corps se glisser 

dans la faille : il s’accrocha du mieux qu’il 

put à la paroi, mais Gone faisait pression 

sur sa cheville. Il allait céder. 

- Rejoins-moi en enfer !!! S’exclama 

Gone dans un rire sournois. 

Soudain, la pression exercée sur Maxx 

devenait nulle : Gone avait lâché prise, 

une épée transperçant son corps. Maxx 

remonta à bord, et vit en face, de l’autre 

côté, Angel, et Glacing portant Swag.  

- Comment vous avez fait ? demanda 

Maxx. 

- On a trouvé le corps inanimé d’Almekho 

en bas, et son bras avait activé un 

mécanisme. C’est ce dernier qui nous a 

séparés. 

Regardant l’état de son compatriote, 

Glacing demanda :  

- Ça va ? Rien de cassé ? 
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- Non non… je vous expliquerai tout 

quand on en aura fini avec cette 

machine ! 

Maxx se rua à nouveau sur la machine, 

mais une nouvelle météorite explosa de 

l’autre côté, projetant Angel, Swag et 

Glacing dans la faille. 

- ANGEL ! GLACING ! 

Il se rua vers eux : Angel et Glacing se 

tenaient encore au bord, mais l’explosion 

les avait affaiblis. Swag, inanimé, tombait 

dans le vide. 

- TENEZ BON ! J’ARRIVE ! 

Maxx se rua vers eux pour les aider à 

remonter. Mais Angel lui fit un signe de 

tête de ne pas venir : 

- Maxx… occupe-toi de cette machine… 

le monde est plus important que nous… 

Fais-le… s’il te plait… 

Maxx ne savait plus quoi faire. Le signal 

d’alarme retentit, le trou de ver était 

chargé à 98%. Il fallait agir, mais il 

regarda à nouveau ses compatriotes. 

- Si tu ne peux pas faire un choix, nous 

allons le faire pour toi. 
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Angel et Glacing lâchèrent prise, et se 

laissèrent tomber dans le vide. 

- ANGEL !!! GLACING !!! 

Il était trop tard. Maxx les regarda tomber 

désespérément dans le vide. Il n’en 

pouvait plus. Il était à bout, mentalement 

et physiquement. Le signal d’alarme 

retentit à nouveau : le trou de ver était 

prêt à 99%. Max s’était éloigné du 

moniteur, il n’avait plus le temps. 

 

Il prit alors Dymétrix à deux mains, 

pointant le moniteur, il s’écria de toutes 

ses forces :  

- EPEÜS BLAST !!! 

Il se rua à toute vitesse sur le moniteur. Il 

savait que l’attaque le détruirait, mais est-

ce qu’il le ferait à temps ? Il se rua tel une 

météorite, évitant les gravats. Il enfonça 

la pointe de Dymétrix dans l’écran du 

moniteur. Pendant que ce dernier vola en 

éclat, il eut le temps de lire « 100% », 

avant qu’il ne s’éteigne. Il ne savait pas si 

cela avait marché. Ses pensées furent 

interrompues par une nouvelle météorite 
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qui cette fois-ci explosa entièrement le 

vaisseau. Maxx vola parmi les débris, et 

vit dans le ciel quelque chose : un portail 

vert, qui perdait sa couleur : le trou de ver 

se mourait. Il avait réussi. Il pouvait 

désormais mourir sereinement… il avait 

sauvé le monde du projet de Gone… 

 

*PLOUF* 

Il atterrit dans une mare, à côté de la 

forêt. 

- MAXX !!! 

Angel se rua sur ce dernier, et l’aida à 

sortir de l’eau.  

- Comment avez-vous survécu ? 

- On a atterrit aussi dans cette mare. 

Gone s’y trouve aussi, il est inconscient 

je pense. 

- Et Swag ? 

- Il a été transporté aux urgences, 

répondit Glacing. C’était moins une, 

qu’ils nous avaient dit. 

Soulagé, Maxx expliqua ce qu’il s’était 

passé tout à l’heure, dans le vaisseau, 

son combat avec Gone. 
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Une voix les interrompit : 

- NON !!! CA NE SE PASSERA PAS 

COMME CA !!! 

Gone était debout derrière eux. Il s’écria : 

- JE VAIS TOUS VOUS FAIRE 

DISPARAÎTRE !!! TOI, TES AMIS… ET 

TA VILLE !!! 

Son œil brilla intensément. Maxx 

s’affaissa : 

- Argh… je n’ai plus de forces… 

Les trois amis assistèrent à une scène 

spectaculaire : une lumière blanche prit 

place autour de Gone, expulsant la terre 

et la roche. 

- ŒIL D’HÉROBRINE, SORT DEUX : 

EXPLOSIUM !!! 

La lumière désintégra la matière au fur et 

à mesure de son passage. Elle allait 

atteindre Maxx, quand soudain, Glacing 

s’écria : 

- GLACIATION ! 

Une ligne de glace traversa la lumière, et 

se dirigea sur Gone. La lumière cessa, et 

le corps de Gone était congelé. Maxx se 



P a g e  | 130 
 
retourna, et vit Glacing sur le point de 

s’évanouir, le souffle haletant. 

- Magie de la Glace… utile dans les 

situations complexes… 

Maxx aida Glacing à se maintenir debout, 

puis ce dernier expliqua : 

- La Magie de Glace est très 

consommatrice d’énergie… c’est pour 

cela que je ne l’utilise qu’en cas 

d’urgence… 

 Maxx jeta un œil autour de lui : les 

météorites ne tombaient plus, mais 

Alysia était en feu et détruite…  

- Nous allons aider à reconstruire la 

ville… dit-il. 

- Et si tu as besoin d’un coup de main, je 

suis là, déclara Angel... 

- De même pour moi, annonça Glacing. 

- Nous aussi, s’exclama une voix derrière 

eux. 

Maxx se retourna, et n’en crut pas ses 

yeux : se tenaient devant lui Marius, ainsi 

que tous ses camarades qui étaient 

prétendu morts dans la Dimension des 

ténèbres. 
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- Mais… comment ? 

- Je n’en sais rien… on tombait dans le 

vide avec les autres, puis soudain, une 

lumière nous aveugla, et on était de 

retour dans notre monde. On a spawné à 

côté de la forêt, alors on a essayé de 

vous retrouver… 

Une autre voix s’exprima : 

- Ma dimension des ténèbres… est 

devenue instable… je n’avais plus assez 

d’énergie afin de la maintenir… par 

conséquent vous avez été libéré… 

Maxx vit la glace qui emprisonnait Gone 

en train de fondre. Il expliqua à ses 

compagnons : 

- Voici l’homme derrière toute cette 

menace : Gone. 

Tous le regardèrent d’un œil noir. Puis 

Maxx prit l’initiative, et annonça : 

- Rentrons à Alysia. 

Et tout le monde le suivit, Glacing prit le 

soin d’emmener avec lui Gone. Ce 

dernier lâcha de sa main droite, qui avait 

été libérée de la glace suite à sa fonte, 
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des particules ténébreuses qui 

tombèrent par terre. 
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Épilogue – Nouveau départ 

 

Le groupe entra dans la ville. Un tribunal 

d’urgence a été monté afin de juger Gone 

de ses actes. Ce dernier a été condamné 

à la prison à perpétuité. 

Les travaux de réparation on 

commencés, cela prendra du temps. 

Cependant, il manquait quelqu’un. Maxx, 

Angel et Glacing se ruèrent vers l’hôpital. 

Dans sa chambre, Swag était assis, dans 

un fauteuil roulant. Il regardait le ciel. 

Selon l'infirmière, il ne retrouverait pas 

ses capacités avant quelques mois. 
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Quelques jours plus tard, une fête fut 

organisée. Maxx, Angel, Swag, Glacing 

et le reste du groupe furent accueillis en 

héros. Le maire leur décerna le titre noble 

de héros d’Alysia. La fête dura plusieurs 

jours. 

 

En dehors d’Alysia, près du  lac, des 

particules ténébreuses s’assemblèrent 

afin de créer une masse puis un corps. 

Ce dernier se releva, puis, de sa voix 

ténébreuse, s’exprima : 

- Alors comme ça, maître, vous m’avez 

donné ce corps… 

Il avança à grands pas vers la ville 

d’Alysia. 


