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À mon « petit » frère Wendelin.

Le plus fervent de mes lecteurs et mon plus virulent critique.
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PERSONNAGES ET CRÉATURES

… LES VAMPIRES ORIGINELS
Michaëla ~ détentrice du Chakra
Lucifer ~ seigneur du Monde inférieur
Gabriel ~ mon frère belliqueux
Raphaël ~ sans doute moi-même
Eva ~ ma sœur joyeuse
Israfil ~ ma sœur peureuse
Uriel ~ mon frère glouton
Azraël ~ un sacré numéro

... QUELQUES MEMBRES DU CONSEIL
Fenris ~ le chef des Loups-garous
Hel et Rhea ~ ses compagnes
Auberon ~ roi des Elfes
Gladwin, Tarani et Lêyron ~ les trois princes des Elfes
Chronos ~ le démon suprême
Huldra ~ une leader Troll

… ET AUTRES IMMORTELS
Yvaine ~ deuxième fille de Lêyron
Léandra ~ la fille cadette de Gladwin
Quetzal ~ le dragon de guerre du Sud
Tyrann ~ un kobold de feu
Yeti ~ un troll de la forêt
Cerbère ~ gardien de la porte des Enfers
Paracelse & Démocrite ~ alchimistes de l’Atlantide
Loreley ~ une Banshee
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Morb ~ le doyen des vivants
Ghul Ying & Yang ~ dirigeant des Épouvantards
Baal ~ un démon vraiment méchant
Hunab Ka ~ un être puissant

... MORTELLE D’IMPORTANCE
Natascha ~ une ravissante femme humaine

… AVEC

EN

PLUS,

les fées aux petites oreilles, les

épouvantards, les elfes de la nuit et autres êtres mystérieux.
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Une goutte de rosée étincelle
Dans le rayon de soleil du matin ;
Un jour peut être une perle
Et un siècle n’être rien.
Gottfried Keller2

Il s’agit de la troisième strophe du poème « Die Zeit geht nicht »
(Le temps n’avance pas) dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre
(Anthologie bilingue de la poésie allemande. Coll. Bibliothèque de
la Pléiade (n°401), Gallimard, 1995, p. 765). NdT.
2
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(1)
Immortalité
Permettez que je me présente : mon nom est Raphaël.
J’ai l’air d’un Humain, mais en réalité, je suis un vampire. Un
vampire originel, pour appeler les choses par leur nom. Ce
que vous avez sous les yeux, c’est la somme des informations
que contient ma mémoire, un souvenir qui embrasse des
millénaires, un regard rétrospectif sur des créatures
surnaturelles, des moments magiques et des antagonismes
épiques, dont presque aucun Humain n’a idée.
Mais commençons par le commencement.
Je suis immortel. Vous n’en serez pas surpris. Malgré
tout, voici une brève remarque sur le concept équivoque
d’« immortalité ». Dans sa forme usuelle, et suivant le
principe universel que rien ne dure éternellement, rien ne se

perd complètement, celui-ci ne signifie en aucun cas que
nous ne pourrions pas mourir, mais simplement que nous ne
montrons jamais de signes de vieillissement. Il est certes
difficile d’avoir notre peau, mais pas impossible. Nous en
prîmes conscience, il y a seulement quelques siècles,
lorsqu’Iva, l’une de nous, les doyens, tomba dans une infâme
embuscade et y laissa la vie.
Je trouve fascinantes ces fleurs étranges que produit la
vie éternelle. Certains se laissent emporter par elle, perturbés
et effrayés par les bouleversements fulgurants du monde,
affligés par la mort inévitable de tous ceux qui firent jadis
partie de leur vie. D’autres, les sans-caractère, oscillent entre
euphorie sans limite et noires dépressions. Quelques-uns, les
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insatiables, sont perpétuellement en quête de plaisirs et de
satisfaction. Pas moins nombreux, essentiellement des
exhibitionnistes, des immatures, des tyrans, et des sadiques,
aspirent à toujours plus de pouvoir, et seule une toute petite
partie d’entre nous, les Immortels, est au-dessus de ce
comportement.
Avant que vous ne fassiez fausse route : non, je ne
m’associe pas au dernier groupe évoqué. Mais nous, les
vampires originels, occupons une position particulière au
sein des Immortels. Certes, nous ne sommes pas les plus
anciennes, mais nous sommes surement les créatures les plus
puissantes de la planète. Voici déjà des millénaires que nous
sommes au poste de sentinelles et qu’on nous a promus
Gardiens de l’équilibre. Il n’est donc guère surprenant que
nos œuvres et nous-mêmes apparaissions dans les registres les
plus

anciens

de

l’Humanité.

De

nombreux

édifices

historiques portent également notre signature3.
Au cas où vous vous demanderiez comment nous
traitons les intérêts des mortels, sachez que, jusqu’à il y a
environ trois cents ans, nous avions coutume d’intervenir de
manière musclée dans leur destinée et leur développement.
C’est seulement avec la Charte de l’Atlantide que nous nous
sommes mis en retrait, pour confronter les Humains à leur
propre sort. Il arriva qu’une intervention fût inévitable –

Ne connaîtriez-vous pas par hasard le site du temple de Göbekli
Tepe ? Ce fut notre première manifestation dans le monde
humain, un véritable terrain de jeu pour les immortels, et qui nous
servait de lieu de rassemblement. Nous y avons célébré des fêtes
faramineuses, organisé des jeux tonitruants et nous nous sommes
livrés à des orgies débridées – ah ouais, c’est vrai qu’on était
jeunes, à l’époque !
3
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confer : les Guerres mondiales – mais en somme, cela révéla
que sans notre influence à nous, les Immortels, l’Humanité
développait une énorme créativité et une non moins énorme
inventivité, qui ne tardèrent pas à échapper à notre contrôle.
Peut-être aurions-nous dû intervenir plus tôt. Entre-temps, il
est devenu manifeste que cette évolution vise un but à courtterme : la fin de notre ère.
Et pourquoi j’écris tout ceci ? Pour répondre à cette
question, je renverrais, d’une part, aux dramatiques
évènements des années passées et, d’autre part, à une citation
judicieuse, qui revêt, précisément de nos jours et en cette
époque frénétique, une importance plus grande encore : Les

souvenirs sont les créatures de l’immortalité.
En outre, il ne reste plus beaucoup de temps. Il est
opportun de saluer ce changement global, par le biais d’une
vaste base de données couvrant les dix derniers millénaires.
N’allez pas penser que tout y serait contenu. Ce n’est
qu’un grain de sable, un extrait, un fragment de pensée des
quelques années qui se sont écoulées depuis la dernière
Guerre mondiale.
Mais pour finir, il faut bien commencer quelque part.
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(2)
Le Conseil des Immortels
Aucun d’entre nous n’avait pu ignorer la Seconde
Guerre mondiale. Au plus tard, après le largage des bombes
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, il nous fallait admettre
que l’Humanité avait franchi un nouveau seuil, meurtrier.
Elle détenait désormais le potentiel nécessaire à une
extermination de masse et à la destruction de notre planète.
Aussi ne fus-je pas surpris de recevoir quelques jours
après l’armistice entre le Japon et les USA une invitation de
la part de Michaëla, me demandant de participer à la réunion
du Conseil. Pour lieu de réunion, ma grande sœur avait
choisi le désert de Gobi. Ces derniers temps, nous avions dû
élire nos points de rencontre en prenant de plus en plus de
précautions, car, d’un côté, le nombre des Humains était en
perpétuelle augmentation et, de l’autre, leurs progrès en
matière de sciences et de techniques étaient prodigieux4.
À la seconde près, j’atterris à l’heure du rendez-vous
devant le massif rocheux évidé de Dalandzadgad. Michaëla
avait créé un champ de protection autour de la caverne. Soit
elle redoutait des intrus, soit elle savait quelque chose, que je
ne savais pas encore, ce qui n’aurait pas été étonnant ; la
plupart du temps Michaëla était la première informée.
Malgré diverses mesures de précaution, les humains faisaient déjà
la description de nos rencontres, il y a de cela des millénaires –
ainsi les Sumériens de l’Antiquité nommaient-ils Anunna le
« Conseil des Divinités premières ». À ce jour, je n’ai toujours pas
pu établir lequel des Immortels a révélé aux mortels le fait de
notre règne – je parierai sur Eva (par pitié), Gabriel (par bêtise) ou
Fenris (par méchanceté).
4

11

Tranquillement, j’empruntai l’un des tunnels pour
descendre à pas mesurés jusqu’à la salle voûtée souterraine. Il
n’y avait aucune raison de se presser, car mes collègues
Immortels n’avaient pas tous le même sens de la ponctualité
que moi.
Je n’en fus que plus surpris d’être accueilli, à mon
arrivée dans la caverne, par un concert mental de « Enfin ! ».
Le Conseil était déjà au complet. Michaëla, qui en était
comme toujours la présidente, était assise à droite, Lucifer5
en face d’elle à l’autre bout de la caverne. Alors que Gabriel
et Israfil avaient pris place près de Michaëla, Uriel et Eva
s’étaient mis du côté de Lucifer. Azraël demeurait comme
d’habitude introuvable.
Entre mes frères et sœurs s’étaient installés les
représentants des autres Immortels. Les libéraux sur un coté :
le roi des Elfes et ses trois princes, les cinq chefs de tribu des
Trolls, ainsi que les quatre démons originels. La fraction des
bbb6 occupait le terrain de l’autre côté: Fenris flanqué
de ses deux compagnes et les sept dirigeants des Albes7.
Comme toujours, les femmes du loup-garou avaient pris leur
apparence humaine ; Fenris, au contraire, restait fidèle
à l’apparence du loup8.

Ce n’est pas un ange déchu (les anges n’existent plus), mais le
plus vieux d’entre nous, ses frères.
6 benêts, blasés, barbares
7 Elfes noirs, tels qu’on les trouve chez l’auteur Markus Heitz dans
ses différentes séries Les Nains (Die Zwerge), Ulldart ( Die Dunkle
Zeit [Une ère sombre], Die Zeit des Neuen [L’ère du renouveau]),
Die Legenden der Albae (Les légendes des Albae), dont pourrait
s’être inspiré Mortimer Müller. NdT.
8 Stricto sensu, notre assemblée devrait se nommer le Conseil des
Élus immortels. En définitive, certaines créatures immortelles,
5
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« Tu es en retard », dit Michaëla sèchement.
Je jouais avec ma moustache tirebouchonnée. « En
retard ? Pas d’une minute terrienne. »
« On attend depuis une heure terrienne. »
Brièvement, mais vraiment très brièvement, je me
demandais, si Michaëla s’était permis une plaisanterie à mon
égard – mais elle n’était pas du genre à faire des blagues aux
autres. Mon regard tomba sur Gabriel. En un instant, je
compris.
« Tu n’as rien de mieux à faire que falsifier les messages
à l’intention de tes frères et sœurs ? », lui dis-je d’un ton
brusque.
« Moi ? » À en juger par sa mine, on lui aurait donné le
bon Dieu sans confession. « Qu’est-ce qui te fait dire ça ? »
Michaëla ne toléra pas que le ton monte entre nous.
D’une certaine manière, c’était dommage, car je tenais déjà
une riposte fantastique au méfait de Gabriel9.
« Assez », dit-elle d’un ton ferme. « Vous réglerez vos
enfantillages ailleurs. »
Nous nous tûmes, mais secrètement je me doutais, que
Gabriel n’était pas apaisé. Il avait toujours sur le cœur sa
dernière défaite, d’il y a quelques années.
« Puisque nous sommes désormais au complet »,
commença Michaëla, « d’abord, un bref préambule, afin de
vous dire pourquoi j’ai convoqué l’assemblée. Chacun de
vous a suivi les développements dramatiques des dernières

telles que les esprits, les fées, les kobolds ou les goules, n’étaient
pas conviées.
9 Être enseveli sous dix tonnes de roche uranifères, vous
connaissez ? Cela démange, c’est intolérable.
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années et pris note du largage des deux bombes atomiques. »
La bouche d’Uriel s’ouvrit. Il semblait vouloir répondre
quelque chose, mais garda son avis pour lui.
« J’ai également pu, dans les trente dernières années,
repérer

des

signes

inquiétants,

qui

indiquent

un

bouleversement imminent pour cette ère. Parmi eux, des
changements de la structure énergétique du flux entre les
mondes, des instabilités émotionnelles entre les Immortels,
une hausse des troubles mentaux, ainsi qu’une activité accrue
des entités spirituelles. »
« Je peux le confirmer », dit Auberon, le roi des Elfes.
« Ces signes ne nous ont pas échappé à nous non plus. »
Michaëla hocha la tête, comme si elle n’avait rien
attendu d’autre.
« À ma connaissance, le changement d’ère devrait avoir
lieu entre l’an 2010 et 2030 du calendrier en usage chez les
hommes. Cela correspond également à la prophétie de
Hunab Ku. »
« La prophétie de Hunab Ku ? », gronda Fenris avec
mépris. « Jamais entendu parler de ça. »
« Hunab Ku était considéré comme le père des dieux
dans la culture des Humains Mayas », expliqua Eva. « Il leur
aurait transmis le savoir sur le cycle solaire et le système
stellaire. »
« Aurait ? »
« Hunab Ku est un mythe tiré de l’imagination
humaine. » La voix de Michaëla était objective comme
toujours. « Je suppose qu’un puisant démon se cache derrière
ce nom. »
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Une ombre sinistre traversa furtivement la salle. Tout
le monde savait de qui il était question.
« Je pense », poursuivit Michaëla « que cette nouvelle
ère est étroitement liée au destin des hommes, qu’elle est
peut-être déclenchée par leur intervention directe. »
« Une Troisième Guerre mondiale ? » demandai-je.
« C’est possible. En tout cas, un événement à l’échelle
mondiale qui adviendra en l’espace de quelques années
seulement et nous affectera tout autant que les Mortels. C’est
pourquoi nous devons prendre une décision commune pour
savoir comment se comporter face à cette évolution. »
Un murmure de voix mentales s’éleva. Finalement, ce
fut Lucifer qui prit la parole : « À quel point ce changement
d’ère est-il assuré ? »
Les chuchotements des autres s’interrompirent dès que
Michaëla lui jeta un regard impassible. Au milieu de son
front, le chakra rougit comme une étincelle de soleil.
« Doutes-tu de ma faculté de jugement ? »
Imperturbable,

Lucifer

lui

renvoya

son

regard.

« Absolument pas.»
La couleur de ses cornes passa du rouge lie de vin au
vert chartreuse. « Je veux seulement m’assurer que nous ne
prendrons pas une décision qui ait plus de répercussions
négatives sur le système mondial que si nous n’intervenions
pas. »
Michaëla répliqua froidement : « Je suis certaine que
des millions d’individus mourront et la civilisation humaine
telle qu’elle existe actuellement sera détruite, si nous
n’entreprenons rien. Auberon m’a déjà confié, il y a des
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années, des craintes du même ordre et Hunab Ku avait une
vision similaire. De surcroît, tous les signes vont dans le
même sens, à moins que tu ne sois en possession d’autres
informations ? » Ses yeux transpercèrent Lucifer, telle l’épée
le pauvre Damoclès10.
Ses pupilles rétrécies, Lucifer examina Michaëla encore
un instant, puis il hocha la tête et regarda ses pieds.
Personne n’aurait su dire ce qui s’était passé entre
Lucifer et Michaëla, les deux plus vieux des vampires. Le fait
est qu’ils s’évitaient mutuellement depuis des millénaires et
qu’il existait un accord tacite selon lequel Lucifer fréquentait
rarement le monde des Humains et Michaëla ne se rendait
presque jamais dans le Monde inférieur.
« Quand est-ce qu’on mange ? » demanda Uriel.
Cette remarque rompit le sortilège.
« Je suis d’accord avec Michaëla pour ce qui concerne
l’ampleur du bouleversement et la période où il se produira »,
dit alors Auberon. « Nous pouvons en supputer les risques,
sur la base de nombreux signes. »
« Oui », estima Chronos, le chef des démons, de sa
profonde voix de stentor.
« Nous mettons les choses au propre. », dit Huldra, la
porte-parole des Trolls11.
Fenris marmonna quelque chose d’incompréhensible et

Contrairement à la légende, il ne s’en tira pas mais fut décapité
par l’épée de Dionysos alors qu’une mouche domestique se posait
sur le pommeau de l’arme ; et non, la mouche c’était l’idée de
Gabriel, pas la mienne.
11 La plupart des trolls ne maîtrisent, même mentalement, que leur
propre langue, qui se compose pour l’essentiel de cinq
grognements différents et de trois rots.
10
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les

Albes

restèrent muets

comme

d’habitude.

Ainsi

l’objection de Lucifer se trouva-t-elle balayée.
Michaëla jeta un coup d’œil circulaire. « Y a-t-il des
propositions concernant la manière dont nous devons
procéder ? »
Auberon se leva. « Conformément à la Charte de
l’Atlantide, nous sommes d’avis qu’il ne nous appartient pas
d’influencer les hommes sous quelle que forme que ce soit.
Selon nous, les mortels doivent régler eux-mêmes leurs
problèmes. Si cela doit mener à une nouvelle ère, qu’il en soit
ainsi. »
Fenris émit un rire dur en forme d’aboiement mais
stoppa net, lorsque Michaëla lui lança un regard sévère.
Elle s’adressa à Auberon : « Poursuis. »
« Nous proposons la stratégie suivante : se mettre
largement en retrait du monde des Humains, de même
mettre en place un élargissement et une meilleure protection
des territoires de l’Atlantide. Le contact entre les mondes
devrait être réduit au minimum. De plus, nous sommes en
faveur de l’évacuation d’un nombre choisi d’Humains en cas
de guerre atomique. »
« Ridicule », dit Fenris qui, cette fois, ne se laissa pas
impressionner par les yeux étincelants d’irritation de
Michaëla. « Pourquoi être prêts à risquer la destruction de la
planète alors que nous pourrions l’empêcher ? »
Je trouvai un petit quelque chose à cet argument. « Je
ne vois qu’une seule alternative logique et sensée. », continua
Fenris, « Nous devons conduire les hommes à se montrer
raisonnables. Au besoin par la force. »
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« Pour que tu puisses étancher ta soif de pouvoir et de
sang ? »
Brusquement, la grotte s’assombrit, un courant d’air
glacial passa sur nos têtes et je perçus le froissement
métaphysique

de

compressions

énergétiques.

C’était

Gladwin, le plus puissant des princes des Elfes, qui avait
parlé. Impavide, il toisa le loup-garou.
« Retire ça, l’Elfe ! », grogna Fenris dont les yeux
prirent la couleur des charbons ardents. Le loup-garou était
comme tous ceux de son espèce, un colérique pur-sang, qui
aurait éclipsé par ses explosions de colère les entraîneurs de
foot du monde entier. En outre, Fenris et Gladwin étaient
ennemis depuis toujours et en étaient déjà venus aux mains à
plusieurs reprises. De toute façon, ils se détestaient plus que
les différentes espèces d’Immortels n’en avaient l’habitude
entre elles.
« Couchés ! » tonna Michaëla. Un jeu de mots un peu
malheureux

au

regard

de

la

physionomie

qu’avait

présentement Fenris. Michaëla lança à Fenris et Gladwin un
regard perçant. Son chakra12 rougit de nouveau, plus
puissamment qu’auparavant. D’un mouvement de bras, elle
dissipa l’obscurité et le froid de la grotte et fit exploser la
boule des énergies négatives qui avait dangereusement grossi.
« Gladwin et Fenris, veuillez respecter les règles du
Conseil, sinon je vous renverrai de la réunion. »
Les deux intéressés se turent. Gladwin détacha son
Ce chakra, également appelé Troisième œil par les mortels, est
une sorte de source énergétique, laquelle dote Michaëla d’une
énorme puissance et en fait le chef incontesté du Conseil. Aucun
de nos autres frères et sœurs ne possède un tel chakra, et aucun
autre des Immortels que je connais.
12
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regard de l’adversaire. Il faudrait d’ailleurs être fêlé pour
continuer à fixer droit dans les yeux un loup-garou furieux13.
Il fallut un moment, pour que l’incandescence des yeux de
Fenris diminue. Il se laissa retomber sur ses pattes arrière et
émit un dernier grondement rauque. J’eus la sombre
intuition que Fenris ne laisserait pas passer l’offense
précédente et qu’il ourdirait sa vengeance, tôt ou tard.
« Nous avons donc entendu deux points de vue très
différents », dit Michaëla si calmement qu’on aurait pu croire
qu’il n’y avait pas de différences. « Je veux vous soumettre
une autre proposition. J’ai l’impression que le contrôle
intégral des Humains n’est pas un moyen adéquat pour
mener à bien notre mission de Gardiens de l’équilibre. »
À ces mots, Fenris ne put s’empêcher d’émettre un
feulement méprisant.
« Je pense également qu’il n’est pas bon d’abandonner
les hommes à leur pulsion autodestructrice. Avant toute
chose, car il est de notoriété publique que nous ne sommes
pas uniquement les Gardiens, mais aussi les protecteurs de
l’humanité. D’où ma proposition : surveillance généralisée du
développement humain par le biais de petits Élémentaires et
d’Immortels masqués, pour, en temps de crise, pouvoir
prendre des mesures appropriées à la protection des
Humains. »
« La Charte de l’Atlantide stipule clairement que nous
ne devons pas intervenir directement sur le destin des
Je me souviens d’un cas justement où un César romain commit
cette erreur lors d’un discours public, et après son décès soudain,
on dut le remplacer par un sosie immortel. Après quelques
semaines, Gabriel était à bout de nerfs et il nous fallait mettre en
scène son propre assassinat à la Jules. »
13
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Humains. » objecta Auberon.
« Peut-être. Mais à l’époque, il n’y avait ni armes
nucléaires ni fin d’ère annoncée. Par ailleurs, je peux aussi
m’imaginer

qu’une intervention

directe

ne

soit

pas

nécessaire, comme l’ont déjà montré les guerres mondiales. »
« Nous

devrions,

malgré

tout,

soumettre

cette

proposition au vote. », dit Auberon, qui avait été en son
temps l’instigateur de la Charte de l’Atlantide.
« Fort bien. » approuva Michaëla « Qui est pour
soumettre l’Humanité à un contrôle généralisé, ainsi qu’à une
large surveillance, et pour, en cas de menace mondiale,
mettre en place des mesures indirectes, telles que la
suggestion ou l’apaisement des âmes ? »
Comme d’habitude, le vote fut organisé par voix de
l’esprit. Comme d’habitude, les trolls s’abstinrent. Comme
d’habitude, la résolution de Michaëla fut adoptée. Seuls
Auberon et ses princes votèrent contre. Il s’ensuivit un débat
bruyant à propos de détails relatifs à la proposition de
Michaëla, sur lesquels je ne souhaite pas m’étendre14.
Le Conseil s’étira sur plus d’une trentaine d’heures
terriennes, il fut donc extraordinairement court. Il se
termina sur la décision d’améliorer les dispositifs de
camouflage et de protection de l’Atlantide. Ainsi fut-il
décidé, entre autres, que la grille quantique de télékinésie
devait être améliorée pour pouvoir résister même à l’impact
Je ne crois pas qu’il y ait un intérêt à mentionner à combien
d’Esprits élémentaires, et auxquels précisément, à quels endroits et
dans quel espace-temps, ainsi que les tenants et aboutissants des
devoirs échus, et combien de fois – à savoir vingt-sept – Uriel
exigea, sans succès, une interruption de la discussion pour pouvoir
se sustenter.
14
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direct d’une ogive atomique.
Finalement, quand toutes les questions furent résolues,
survint la rituelle sentence d’adieu de Michaëla : « Portezvous bien et à la prochaine catastrophe. »
Fenris et ses deux compagnes furent les premiers à
quitter le Conseil. Pour le coup, pas de façon aussi
spectaculaire que d’habitude. Rhea et Hel se transformèrent
en deux dragonnes cracheuses de feu, prirent Fenris sous
leurs ailes et disparurent dans une crevasse béante.
Chronos et les trois démons de son cortège se levèrent
comme un seul homme et s’enfoncèrent dans le Monde
inférieur. Les êtres originels étaient des colosses tout en
muscles et en chair rougie, dotés de mâchoires carnassières et
de mains griffues. Lilith, seule femme parmi eux, possédait
cette fois quatre bras15.
Après les démons, vinrent les trolls, lesquels quittèrent
la salle souterraine à la queue leu leu, sous les ordres aboyés
par Huldra16, en empruntant l’entrée principale. Alors que je
voulais me joindre à eux, Michaëla m’adressa un bref
message imperceptible, m’ordonnant de rester encore un
moment dans la caverne. Dès lors que les autres eurent quitté
le lieu du Conseil, Michaëla me prit à part.
« Raphaël, j’ai une mission pour toi. Au début, je
voulais la confier à Gabriel, mais j’ai la conviction que tu
serais un meilleur choix. »
Je restai silencieux et donnai mon approbation par
Je me rappelle un moment gênant où elle voulut me séduire et
où, à la vue de ses neufs seins se gonflant, je fus impuissant à
pallier ma virilité défaillante. Je lui sais gré qu’elle ne l’ait pas
ébruité.
16 « Ennnn avant, marche, mes nounours ! »
15
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télépathie à Michaëla.
« Tu devras voyager dans un pays, qui, sous peu, sera au
cœur des intérêts humains. En es-tu capable ? »
Je souris, lorsque Michaëla me communiqua en quoi
consistait ma mission.
« Bien entendu. J’adore les églises. »
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(3)
Dragon de guerre et crise de Cuba
« Su Excellencia ! »
C’était Pédro, un jeune prêtre de la cathédrale, qui se
précipitait à ma rencontre, les larmes aux yeux, et se jetait à
genoux devant moi, en sanglotant.
« Los americanos »
Je caressai sa tête de ma main et lui demandai de se
lever.
« ¿ Qué ha passado ? – Que s’est-il passé ? », me
renseignai-je, même si je savais évidemment depuis
longtemps ce qui s’était passé.
Pédro se mit à sangloter encore plus fort et il se passa
quelques secondes jusqu’à ce que, interrompu par d’autres
braillements et pleurs, il parvienne à formuler la phrase
suivante : « Un … braillement … avion des … reniflement …
Américains a été … pleurs … abattu. »
« Ah. »
« Maintenant … lamentation … les Américains
brandissent la menace d’une guerre nucléaire ! »
Je pris un air incroyablement effrayé et murmurai :
« Oh mon Dieu... », si cela n’avait tenu qu’à moi j’aurais jeté
ce Pédro larmoyant hors de l’église avec un grand coup de
pied au derrière.
« Nous … gémissement … avons besoin de votre
soutien, Excellence. »
C’était mon occasion d’échapper aux pleurnicheries du
jeune prêtre.
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« Oui, tu as raison. » Je fis un pas en arrière. « Va
annoncer partout qu’une messe extraordinaire aura lieu dans
une demi-heure. Avec le soutien du Seigneur, nous
dompterons le démon de la guerre. »
Les yeux humides et rouges de Pédro étaient remplis de
doute. « Croyez-vous vraiment, votre Excellence, que... »
« Où est ta confiance en Dieu ? » grondai-je.
« Ne nous a-t-il pas préservé de tous les malheurs au
cours des dernières années ? »17
Pédro baissa hâtivement le regard et murmura « Sì,
naturalmente ... »
« Alors fais ce que je t’ai dit. »
Pédro hocha la tête, résigné, et se précipita hors de la
basilique.
Libéré de cet imbécile qui ne se doutait de rien, je pus
me consacrer aux problèmes vraiment urgents. Je fis demitour et me dépêchai de retourner dans la sacristie de la
cathédrale.
« État de situation ! », hurlai-je, dès que j’eus franchi le
seuil de l’antichambre et traversé le champ invisible de
forces élémentaires.
Un éclair bleuâtre de plusieurs mètres traversa la pièce,
des flammes orangées s ’élevèrent du fond rocheux et une
minuscule créature rayonnante se détacha du mur opposé
pour venir vers moi en titubant.

Ne correspondait pas tout à fait à la vérité. Premièrement, parce
que Dieu dans le sens chrétien n’existe pas, et deuxièmement,
parce que je n’avais pas obtenu l’autorisation de Manuela de
chasser Fidel Castro de Cuba.
17
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« La force de Quetzal a augmenté de dix éons. »,
rapporta Tyrann, le kobold de feu, en émergeant des flammes
qui s’éteignirent. Pour l’instant, il n’est pas intervenu
activement dans le flux d’énergie. Je hochai la tête et me
tournai vers Niplukk.
« Kennedy a une petite conversation avec de petites
personnes très importantes. », dit la fée aux petites oreilles
qui flottait dans les airs en agitant ses immenses organes
d’écoute en forme de coquillages. « Je ne pense pas qu’il se
décidera bientôt, les petites émotions suivent une ligne trop
droite. Khrouchtchev se tait et écoute les petits points de vue
de ses petits généraux. Mais chez les petits Russes non plus je
ne flaire pas de danger. »
« Espérons-le ! » Je cherchai mon troisième serviteur du
regard. L’épouvantard18 sans nom ne dit rien, traversa la
pièce en titubant, désorienté, se cogna contre une étagère, et
toute la vaisselle entama un concert de claquements apeurés.
« Épouvantard – viens ici ! »
« Épouvantard, épouvantard ! », geignit ce truc, en
chancelant dans ma direction. « J’ai un nom, je m’appelle
Bo ! »
« Tu es un épouvantard, tu ne possèdes pas de nom. »
« Mon nom, c’est Bo ! »
« Ce n’est pas vrai. Les épouvantards sont... »
« Non ! », la voix stridente de l’épouvantard ressemblait
au sifflement d’un train rapide. « JE-M’APPELLE-BO !! »

Le produit de la fusion d’un feu follet et d’un lutin de terre à la
pleine lune, sous la forme d’une patate géante lumineuse.
18
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Les épouvantards sont lunatiques, opiniâtres, sournois,
désorientés, butés, oublieux, vaniteux – mais il y a une
caractéristique positive qui parvient à compenser tous ces
aspects négatifs.
« D’accord Bo, », dis-je avec une telle impassibilité que
même l’épouvantard était obligé de saisir la menace
implicite. « À quoi ressembleront les heures à venir ? »
Même si les épouvantards ne possèdent par ailleurs
aucune faculté utile, leur don de voyance, surtout en ce qui
concerne les événements à court terme, est extraordinaire.
« L’eldorado ! » L’épouvantard tordit ses lèvres gercées
en un rictus. « Un coucher de soleil doré nous accompagne
dans une soirée douce et sans vent. Les oiseaux chantent, la
mer est calme, et les Humains détendus dansent joyeusement
à travers les rues. »
« Pas de guerre ? Pas de bombes ? »
« Noooooon ! » L’épouvantard se gonfla comme une
petite chouette en hiver. « Les grands bateaux se sont retirés,
un calme voluptueux règne sur la ville, et la douce odeur de
l’ananas, de l’écume de la mer, et de la pelouse fraîchement
tondue flotte à travers les rues comme une légère brise de... »
« Merci, ça suffit. »
Je jetai un regard sévère à mon serviteur. « C’est valable
pour vous tous : signalez-moi tout changement marquant ou
toute aggravation de la situation. Tant que ce n’est pas le cas,
je ne veux pas être dérangé. »
Tyrann, le kobold de feu s’inclina poliment et se
métamorphosa en une boule de feu. Niplukk salua avec
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aplomb, devint une comète à la queue blanche et traversa le
plafond de la sacristie.
« Euh... » commença l’épouvantard.
« Dehors ! » hurlai-je dans un tel éclat de voix que les
murs de l’église en tremblèrent. Un instant plus tard,
l’épouvantard avait disparu.
J’entrai en contact télépathique avec Michaëla. Elle
n’avait rien de nouveau à signaler. Ses serviteurs ne faisaient
que confirmer pour l’essentiel ce que mes assistants
m’avaient déjà appris. De même, les tentatives de
manipulation élémentaires de Michaëla, telles la suggestion,
la multiplication des présages ou l’absorption d’agressivité,
étaient jusqu’à présent restées infructueuses.
Tout compte fait, après notre entretien, je ne fus pas
totalement convaincu que la situation se soit détendue.
L’apparition de Quetzal, le dragon de guerre du Sud,
indiquait à elle seule le contraire. C’est pourquoi je décidai
de poursuivre mes recherches sur l’AMAN19, qui pourrait
m’aider, du moins en théorie, à désintégrer avant l’impact les
particules élémentaires de toute arme nucléaire qu’on aurait
lancée.
Alors que je réfléchissais justement à un dispositif
d’alarme mental adéquat, Tyrann apparut dans la pièce sans
crier gare.
« Quetzal a accédé au réseau énergétique du conflit »,
dit-il, sans s’embarrasser d’un salut20.

19
20

Atomiseur mental d’armes nucléaires
Oui, il renonça même à une révérence !
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Niplukk et l’épouvantard s’étaient également incarnés.
Manifestement, le bouleversement de la grille du monde ne
leur avait pas échappé, contrairement à moi.
« Bo ! » criai-je en direction de l’épouvantard errant
non loin de l’escalier de la cave. « Ramène-toi ! »
La créature me regarda de travers. « Bo ? Qui est Bo ? »
« Épouvantard ! » grondai-je.
« C’est bon », glapit le tubercule luminescent, alors qu’il
s’approchait de moi en zigzaguant « C’est toujours la
bousculade, on ne peut jamais… »
Ma voix résonna à travers la sacristie, comme si la
première bombe atomique venait tout juste d’exploser audessus de nos têtes. « QUE VOIS-TU ? »
L’espace de quelques instants, il régna un silence
spectral.
« Je… ne vois rien ». La voix de l’épouvantard était
réduite à un souffle. « C’est comme s’il y avait partout un
brouillard impénétrable. »
C’est ce que j’avais redouté. Par conséquent, tout était
de nouveau incertain, le règlement du conflit entre la Russie
et les États-Unis était tout aussi probable qu’un Armageddon
atomique universel.
À ce moment-là, des coups timides se firent entendre à
la porte de la sacristie et j’entendis la voix inquiète de Pédro :
« Excellence ? »
Le jeune religieux devait avoir un message urgent à
communiquer ou alors être tenaillé par une grande peur,
autrement il n’aurait jamais franchi le cercle pour arriver
jusqu’à ma porte.
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« Oui, Pédro ? »
« Le … l’église est remplie » marmonna le prêtre « Les
gens … ont peur. Ils disent que … les Américains ont amorcé
la bombe ato… »
« J’arrive dans une minute », dis-je en interrompant
Pédro et je me tournai vers le kobold de feu. « Tyrann, tu
dois conduire Quetzal à porter son attention sur la
cathédrale. »
« Comment dois-je… »
« Tu le bombardes de boules de feu, tu lui mords la
queue, lui chatouilles tes plantes de pied… je n’en ai rien à
faire, pourvu que cela fonctionne. »
Le visage démoniaque de Tyrann se ramollit comme un
soufflé trop chaud au réfrigérateur. Défier Quetzal était dans
la plupart des cas puni de mort. Mais le kobold n’osa pas faire
d’objection. Il hocha la tête en silence et disparut dans une
mer de feu bleue.
« Niplukk, je voudrais que tu restes en contact mental
permanent avec moi. Si les Américains ou les Russes devaient
prendre une décision, je veux être tout de suite au courant.
La fée aux petites oreilles rétrécit jusqu’à avoir la taille
d’un gros ver luisant et se cacha dans ma manche de chemise.
« Et moi ? » s’écria l’épouvantard.
J’ignorai l’énorme pomme de terre lumineuse et passai
la robe liturgique pour la messe qui allait débuter. Avant de
quitter la sacristie, j’envoyai un court message à Michaëla,
dans lequel je lui communiquai comment je comptais
procéder.
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Pédro était resté en deçà de la vérité en prétendant que
l’église était remplie. La cathédrale était pleine comme un
œuf. Les gens se tenaient serrés les uns contre les autres
comme les sardines à l’huile dans leur boîte, installés sur le
rebord des fenêtres, les statues et même sur l’orgue de messe.
Je dénombrai deux mille sept-cent-trente-huit personnes.
C’était un nouveau record depuis que j’avais repris la
fonction d’évêque, il y avait de cela vingt cycles solaires.
Je m’avançai derrière l’autel, ouvris les bras et jetai un
regard respectueux vers le haut du plafond de la basilique. Il
ne fallut pas plus de quelques inspirations pour que les voix
nerveuses dans la salle s’évanouissent et que Pédro s’avance
derrière moi avec deux autres serviteurs de Dieu21.
« Au Nom du père, du fils et du Saint-Esprit, Amen »,
dis-je pour commencer en faisant le signe de croix. « Nous
sommes au début d’une nouvelle ère. Cette ère se traduira
par la guerre et la destruction ou par la paix et le renouveau.
La décision tombera dans quelques minutes. »
J’adoptai une voix puissante et convaincante, de
manière qu’elle emplisse l’ensemble de la cathédrale. Un
murmure se propagea dans la foule, quand mes derniers mots
eurent terminé de retentir.
« Oui, le danger est grand », continuai-je. « Le démon
de la guerre est à l’affût. Il est proche, tout proche. »

Comment peut-on servir quelqu’un, qui ne donne jamais de
renseignements ou d’ordres ? En fait, toutes les croyances, règles,
images de Dieu et comportements sont l’œuvre de l’homme. Dieu,
si on peut vraiment l’appeler ainsi, s’intéresse franchement très
peu au destin des Humains.
21
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Comme si je l’avais invoqué, je sentis l’approche d’un
être

puissant.

Les

tentatives

d’approche

de

Tyrann

semblaient avoir réussi.
« Nous devons tous être solidaires, unir nos prières pour
la paix et notre foi, afin de chasser cette créature
diabolique. »
Une boule rouge incandescente passa à travers le toit de
la cathédrale, fila sur la moitié de la nef et éclata au-dessus
du champ de forces élémentaires de la sacristie. Tyrann
n’avait échappé à Quetzal que d’une aile de fée, car au même
moment la tête énorme du dragon de la guerre se montra au
niveau de la toiture de la basilique. Les personnes dans
l’église n’avaient pu apercevoir ni la boule incandescente ni
le dragon. Cependant, elles ressentaient le changement de
l’agencement énergétique, car des murmures craintifs
s’élevèrent une nouvelle fois et elles ne furent pas rares à
lever la tête en direction de la toiture.

Alors c’est toi, Raphaël, fit le dragon de la guerre qui
entrait en contact télépathique avec moi. C’est toi qui es

derrière cette attaque insidieuse ?
Attaque insidieuse ? Je feignis l’innocence de l’agneau
qui vient de naître. Je ne suis au courant de rien.
À haute voix, je dis à l’intention des personnes dans
l’église : « Donnez-vous les mains et nous allons envoyer un
message puissant au Saint-Père, afin que cette guerre n’ait
pas lieu. »

Raphaël, dit Quetzal sur le ton de la réprimande.
Qu’est-ce que ça signifie ?
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Là, je sentis que Niplukk demandait accès à ma
conscience.

Les petits ambassadeurs se sont retrouvés et négocient,
me fit savoir la fée. Aucun d’entre eux ne veut céder.
Le temps manquait, manquait cruellement. Je devais
procurer plus de temps à Michaëla.

Je comprends tes envies de jouir pleinement de la
guerre à venir, dis-je à Quetzal en pensée. Malheureusement,
une attaque atomique affecterait massivement la planète et
ses habitants, et elle nous mettrait aussi en danger d’une
certaine manière, nous, les Immortels. C’est la raison pour
laquelle je te prie de bien vouloir te garder d’influencer le
champ énergétique.
Quetzal rit, d’un rire sans la moindre trace de joie, sans
aucune compréhension ou empathie.

Sauf le respect que je dois à ton rang de Gardien,
Raphaël, tu devrais savoir que je n’exaucerai pas ta prière.
Et s’il ne s’agissait pas d’une prière ?
Oserais-tu me menacer ?
Tout d’un coup, la lumière de l’église s’ouvrit en deux,
ce qui s’accompagna d’un concert de cris dans l’assemblée.
« Le moment est venu », dis-je à voix haute en joignant
mes mains, comme dans la prière. « Notre Père, qui êtes aux
cieux, nous te prions de nous porter assistance en cette heure
sombre. Aide-nous à résister aux forces de Satan et à éviter le
conflit qui menace entre la Russie et les États-Unis. Nous
avons confiance en … »
Pendant que je récitai cette litanie dans le plus pur
style, mon attention énergétique était rivée sur Quetzal et le
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bâtiment de la cathédrale. Sous peu, le dragon de guerre se
retirerait. Je n’avais donc pas d’autre choix

Ceci n’est pas une menace, dis-je à Quetzal. J’ai quelque
chose de mieux.

 Fin de l’extrait à feuilleter 
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À PROPOS DE CE LIVRE

Vous pensez que les hommes sont le couronnement
de la création et les maîtres de la planète ? Détrompez-vous !
Le destin des mortels est entre les mains d’êtres surnaturels.
Le Conseil des Immortels, présidé par les huit vampires
originels, surveille l’Humanité et assure la préservation de
l’équilibre. L’un d’entre eux est Raphaël. Il dépeint ses
expériences depuis la Seconde Guerre mondiale d’une
manière saisissante, relatant des antagonismes épiques, des
événements bizarres et des moments sensuels. Tandis que les
hommes acquièrent le potentiel de destruction massive et
approchent de l’ère de l’information, des signes inquiétants
se font jour. Des Immortels disparaissent, des prophéties
sinistres commencent à se réaliser et le Conseil menace de se
disloquer. Lorsqu’en plus, des créatures surpuissantes
s’opposent aux vampires originels, il devient clair que le
changement d’ère est engagé !

Mortimer M. Müller écrit très tôt de la poésie, des
histoires brèves et des romans du genre thriller, fantastique
et satire. Par ailleurs, il exerce aussi son talent dans les
domaines de la chanson et de la photographie. Il travaille et
étudie à l’université des Ressources naturelles et des Sciences
de la vie à Vienne.
Son thriller KABINE 14, qui se déroule à Kitzbühel, a
été nominé pour le Prix Friedrich-Glauser 2014, dans la
catégorie « premier roman ».
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D’autres romans du même auteur sont en préparation.
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