Quelques extraits
En cette nuit du 25 septembre 2025, l’homme qui se hâtait sur un sentier des monts
Zagros, à la frontière irano-irakienne, savait qu'aucun retard ne lui serait pardonné. Un
écho fit bondir son pouls : on le suivait, bien sûr ! Malgré son manteau imitant un
lainage grossier, aucune chance de passer pour un autochtone... D'ailleurs les
autochtones ne s'aventuraient pas dans cette zone contrôlée par la faction AlMoumit, « le Donneur de Mort ».
Venus de tous les âges et tous les continents, « Ceux Qui Peuvent » n'avaient
guère que deux choses en commun : une mission extraordinaire, et des
moyens de l'accomplir plus extraordinaires encore. Leurs réunions se
déroulaient en un lieu où nul ne pouvait les surprendre, pour la bonne raison
qu’il n’existait pas.
- Suis-moi, étranger.
Le Haschischin qui venait de parler disparut dans la roche – du moins ce fut
l'impression de Nero Di Pantera. L'autre le poussa dans le dos, et l'Italien se retrouva
en train de cheminer au fond d'une crevasse qui s'enfonçait profondément dans la
montagne. Il devinait des sentinelles postées sur les crêtes, loin au-dessus
d'eux. Enfin les deux Haschischins s'agenouillèrent. En réponse, une petite porte
cuirassée de métal se détacha de la paroi, semblant jaillir de la montagne. En dépit de
son sang-froid, l'Envoyé sentit se pincer sa moelle épinière. Peu d'émissaires
occidentaux étaient parvenus au seuil de la forteresse ; à ce jour, aucun n'avait reparu
vivant.
Les jeunes firent volte-face : le jeu avait disparu. D'un noir inquiétant, l'écran
semblait s'apprêter à vomir une créature d'épouvante. Ils se penchèrent pour
le scruter – et reculèrent d'un bond : un flot écarlate jaillissait, éclaboussant
tout... Élie essuya machinalement son visage. Ce n'était pourtant pas du sang,
virtuel ou non, mais des caractères qui se répandaient par saccades,
envahissant l'espace 3D. Dans un silence de mort, cette armée marchait sur
eux en rangs serrés...
- Fermer la fenêtre active, ordonna Élie d'une voix tremblante.
Mais l'ordi n'obéit pas, comme si une autre volonté avait pris possession de lui.
Une main tendue vers la potiche garnie de vieux parapluies à la pointe redoutable,
Élie se décida à ouvrir en laissant l'entrebâilleur. Sur le paillasson dépolluant, un
pingouin... non, voyons : un très petit homme en redingote noire, soulevant son hautde-forme avec courtoisie. Abasourdie, la petite fille cligna des yeux.
- Pouvons-nous entrer, mademoiselle ? lança le pingouin, tout sourire.

- Voyez-vous, mon enfant, vous êtes quelqu’un d’un peu à part...
Complètement à part, pour tout dire. En fait, vous avez… Vous allez…
- Tu es le Messie, acheva Agatha d’un trait, examinant ses genoux comme
s’ils allaient se changer en smileys pour l'encourager.
- Toute « formule magique » est en vérité une clef capable d'activer des fonctions
cérébrales, dit le Vecteur 1 : celles qui gèrent nos propres ressources, mais aussi
celles qui nous connectent avec les Forces cosmiques. Pareil pour les prières.
- La magie, la prière, ce n'est pas de la science ! protesta la petite fille.
- Et pourtant, voilà plus d'un siècle que tous les services secrets s'intéressent au
paranormal.
De plus en plus délirant. Un château, des Sages, des pouvoirs et des Forces !
Élie se crut projetée au cœur de l’un de ces contes fantastiques de Tolkien,
Rowling ou encore Pullman que ses parents lui racontaient le soir, quand elle
avait l’âge de Philou... Pat était tout aussi sceptique mais ne trouva rien à
objecter, puisque les pouvoirs publics avaient admis officiellement l'existence du
paranormal.
Dans un affreux râpement de pneus, le véhicule dérapa vers l'inévitable. Trop tard...
Trop tard ! Élie entendit un hurlement assourdissant s'évader de sa poitrine. Avec une
lenteur qui lui arracha l'estomac, le nomad car laboura l'accotement, se coucha tel un
buffle blessé, parcourut encore quelques mètres sur son élan et s'arrêta enfin, le capot
au-dessus du vide. Avant même qu'Élie ait eu le temps de respirer, l'ossature du
véhicule fut comme secouée d'un long frisson, et il versa dans le ravin.
Le gémissement de Philou résonnait à travers la nuit. Élisabeth lutta pour se
réveiller, si profondément engluée que l'affolement la submergea... Enfin elle
ouvrit les yeux. Autour d'elle, un champ de ruines s'étendait jusqu'à l'horizon où
flambait l'aurore infernale de gigantesques incendies.
Les visiteurs de la secte Aura devaient montrer patte blanche au physionomiste, un
système de reconnaissance optique qui, prétendait-on, crevait l'œil des indésirables
(nul ne s'était porté volontaire pour vérifier). En vérité, la ruelle n'avait plus rien d'une
voie publique : même les chats ne s'y risquaient pas. Les derniers passants à avoir
commis cette imprudence avaient entendu des plaintes si atroces que, devenus
suicidaires, ils avaient dû être internés.
Sur la vidéo qui tanguait follement, une femme fuyait le long d'une rue
éventrée, serrant contre elle un bébé hurlant de terreur. Un immeuble entier
s'écroula, et ils furent engloutis sous les décombres. Clouée devant le terminal,
Élie haletait, asphyxiée par la violence des images. Son cauchemar, et
maintenant un vrai tremblement de terre ! Existait-il un rapport ?...

Le père Crudel infligeait aux pénitents une séance de fouet aux lanières lestées de
plomb, suivie d'une semaine de jeûne absolu dans un caveau de l'Envers. Il avait
dernièrement appliqué ce traitement à Luigi Cattivo, l'Envoyé Extraordinaire chargé de
tuer le voyant Hupselos. Pensant le vieil homme mort sous ses tortures, Luigi était parti
sans vérifier : cette erreur lui avait valu, dès l'issue de sa « purification », une nouvelle
mission en Grèce dont il n'était jamais revenu.
Ahiyam Benanania s'aventura avec méfiance sur le terre-plein plus désert
qu'une synagogue au Pakistan. À quelques foulées du porche, tous ses poils se
hérissèrent : la porte était grande ouverte. Le tueur était déjà là !
En 1118, neuf seigneurs liés à l'abbaye de Citeaux avaient, sous le contrôle exclusif
du Pape, créé le futur Ordre du Temple, chargé de trouver à Jérusalem un mystérieux
objet sacré qu'il semblait avoir exhumé en 1126 dans le plus grand secret. Volé puis
perdu selon l'Évangile de Nicodème, ardemment quêté par des chevaliers puis
retrouvé par un être pur et conservé en Bretagne d'après le cycle arthurien : bien que
personne n'eût encore fait le rapprochement, la légende du Graal collait en tous points
à ce que le Renseignant savait ou devinait d'un tout autre trésor – également symbole
religieux et instrument magique censé procurer grandeur et immortalité...
Agatha fixait le mur comme si une brèche venait de s'y ouvrir ; son esprit
semblait s'engouffrer dans un autre monde. Plus d'iris ni de pupille dans ses
yeux distendus d'un bleu intense et translucide. Tordant ses mains, la voyante
haleta :
- Le Bras Armé ! Il arrive !
- Il vous faudra tuer l'enfant vous-même.
Pendant trois bonnes secondes, Nero di Pantera perdit sa légendaire impassibilité.
Les traits affaissés, il murmura :
- Vous voulez dire… pénétrer chez les trois Sages ?
Lorsque l'engin toucha le sol, la détonation fit éclore une boule de feu telle une
fleur démoniaque dardant vers eux ses pétales carnivores. Dans un souffle
monstrueux qui satura l'étroit couloir de vapeurs incandescentes, des traînées
de flammes fusèrent jusqu'à la porte que venaient de claquer les assiégés
sonnés par la déflagration.
Fulcania ajouta d’un ton de confidence :
- Rien d’inouï à ce que Michel-Ange ait deviné que le monde serait sauvé par une
femme. C’est seulement faire preuve de bon sens !

Pendant ce temps, le Labrong affrontait les nymphes Hespérides qui venaient
de surgir dans la grotte, donnant libre cours à leur courroux divin. Atlas n'aurait
pas reconnu ses filles dans ces beautés sanglées de cuir noir, genre héroïnes de
mangas pour messieurs en mal de fessée (mais WOB attirait, il est vrai, plus de
geeks célibataires que d'étudiantes en mythologie).
Agénor Salbuthard parut sur le point de tourner de l'œil. Il s'affala sur le sofamille et
conclut, la voix cassée :
- À moins d'un miracle, dans treize minutes nous serons morts.

