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Contexte
Il existe une infinité de multivers qui contient une infinité d’univers. Dans
chaque univers, il y a des milliards de galaxies qui, à leur tour, contiennent
des milliards de systèmes solaires. Et dans ces systèmes se trouvent des
planètes aux propriétés étonnantes. Tout ce qui vient d’être cité est sous la
gérance d’une autorité constituée d’un général en chef, de trois généraux et
de sous-généraux. Et à la tête de tout ceci, le maître suprême. Mille ans
avant le début de cette histoire, une révolution a commencé. Mais pour une
raison inconnue elle n’a jamais été terminée. Pire, la grande bataille tant
attendue n’a jamais eu lieu. En effet, le chef de cette révolution a disparu du
jour au lendemain. Son nom : Eneri N. Mathéo, le révolutionnaire
ténébreux. L’histoire se déroule donc mille ans plus tard sur une planète
nommée Terrestia. Une planète parmi d’autres, abritant la vie. Là commence
l’histoire de notre jeune héros. Son nom Dark N. Natsu, un jeune homme de
vingt ans tout à fait ordinaire, cependant…

Arc 1
L’éveil d’un pouvoir

Chapitre 1 :
Une rencontre prédestinée
L’histoire commence sur une petite planète nommée Terrestia. Elle se
trouve dans le système solaire de la galaxie Galezio. C’est une planète où il
fait bon vivre. Elle n’est ni trop chaude ni trop froide. L’eau est abondante,
tout comme la nourriture. Mais, hélas, elle est en danger, car les Terstas,
peuple millénaire, détruisent leur planète. Ils l’exploitent sans remords.
Comme sur toutes les planètes abritant une vie aussi évoluée, ils détruisent
malheureusement leurs maisons et les alentours. Mais revenons-en à
Terrestia. Sur cette planète vit un jeune homme ordinaire, Dark N. Natsu.
On prononce son nom « Natse », et non « Natsou ». Âgé de vingt ans, il
mesure un mètre soixante-douze pour soixante-huit kilos. Il a des cheveux
noirs comme les ténèbres. Ses yeux sont d’une couleur gris-bleu. Il vit seul
dans une petite maison. Son quotidien est assez répétitif : manger, dormir, et
travailler. À part ça, il ne fait rien d’autre.
Nous le retrouvons en train de marcher en direction de son travail. Tout en
marchant, il se dit :
— Encore une journée. Je me demande si mon quotidien peut changer un
jour.
Là il voit un magasin avec une vitrine remplie de chocolats. On peut le
voir en émerveillement. En effet, Natsu adore le chocolat. Et c’est à peu près
tout ce qu’il aime. Puis il continue son chemin et arrive à son travail. Après
avoir dit bonjour à tout le monde, il commence son travail. Il est vendeur
dans une petite boutique. Cette dernière est constituée de quatre employés et
du directeur. Notre ami a pour tâche le rangement des rayons, l’entretien des
locaux, la réception de marchandise, et bien sûr la vente auprès des clients.
Après huit heures de travail, il est temps de rentrer. Sur le retour, il se sent
observé. Il s’arrête et regarde derrière lui. Mais il n’y a rien. Cependant, il a

le sentiment d’être observé et un profond malaise l’envahit. Arrivé chez lui,
il se met sur le canapé et regarde les informations. Au programme, nous
avons les problèmes environnementaux, les affaires de meurtres et bien
d’autres. Natsu regarde et écoute en se disant :
— Ah, les Terstas, je les déteste. Ils méritent de disparaître.

Natsu déteste son peuple, car il détruit la planète, sans remords. Les
Terstas ne pensent qu’à eux et ne font que parler sans agir. Et c’est sur ces
mots qu’il va se coucher.

Le lendemain, il repart travailler, tout en se sentant encore observé. Après
deux semaines, il se met en tête de piéger celui qui le suit. Pour cela, il fera
semblant de dormir et surgira quand la personne repartira. Car il a remarqué
une présence dans sa chambre. La nuit venue, il tire les rideaux et se met
dans son lit. Là, il sent comme une présence et se sent observé. Natsu se dit :
— Il est arrivé, je dois rester calme. Et attendre le bon moment pour le
surprendre.

La mystérieuse présence prononce quelques phrases dans sa tête :
— Il dort paisiblement, la phase d’observation est terminée. Demain, je le
contacterai.

Quand la mystérieuse présence s’apprête à partir, Natsu surgit. Il essaie de
l’attraper, mais le mystérieux personnage l’évite facilement. Natsu tire les
rideaux et il fait face à un homme à la carrure imposante. Et, ce qui est le
plus frappant, aux yeux de notre héros, c’est les cheveux de couleur argent.

Notre héros lui demande de décliner son identité. Tout d’abord, l’homme
le félicite pour le piège qu’il a élaboré. Puis il s’assoit et commence à
parler :
— Je m’appelle Valcifer N. Soma.
— Pourquoi m’espionnais-tu ? demande Natsu à Valcifer.
— Tu es la personne avec un fort potentiel que je cherche depuis mille
ans.
Nastu comprend qu’il n’a pas été le seul à être espionné.

— Ne dis pas n’importe quoi, je suis une personne normale sans aucun
pouvoir spécial. En plus, on ne peut pas vivre mille ans.
— Tu te trompes, car au cours de mes voyages dans les multivers, je n’ai
pas trouvé de personne comme toi. Et d’ailleurs, le fait de vivre aussi
longtemps n’est pas impossible. En fait, rien n’est impossible, il faut juste la
capacité et les moyens.
— Si vous le dites, c’est que cela doit être vrai. Mais, dites-moi, vous
avez parlé de multivers ?
— Oui, il existe une infinité de multivers, ayant une infinité d’univers. Et
dans ces univers, il y a autant de galaxies et de systèmes. Et dans ces
systèmes il y a d’étonnantes propriétés. Et attends, ce n’est pas encore fini,
tout ce que je viens de dire est sous la gérance d’une autorité. Elle est
constituée d’un général en chef, de trois généraux, et de sous-généraux. Et à
la tête de tout ceci, le maître suprême. Et pour finir, tu peux me tutoyer.
Nastu est abasourdi par ce qu’il entend. Un silence se fait entendre, notre
héros est sans mot.

Après quelques minutes, notre héros lui demande de prouver ces propos.
Alors, Soma crée une boule d’énergie. Natsu n’en revient pas et lui demande
comment il a fait. Soma répond :

— Tu as ce pouvoir toi aussi.

Notre héros lui demande de lui apprendre.
— Ah ! et tu pourrais me dire pour quelle raison ? dit-il en ricanant.
— Pour anéantir l’espèce Terstas.
— Pourquoi ?
Natsu lui dit :
— Car les Terstas sont des créatures immatures, ils détruisent une planète
qui ne leur appartient pas, alors que c’est grâce à elle qu’ils peuvent vivre.
Soma comprend parfaitement ce qu’il ressent, puis lui demande :
— Pourquoi ne pas viser plus haut ? Pourquoi ne pas anéantir
l’existence ?
Natsu demande si c’est possible. Et il répond que oui. Natsu est stupéfait.
Alors, Soma lui propose de le former afin qu’il constitue une nouvelle
armée révolutionnaire pour faire tomber l’existence. Là, Notre héros
demande s’il y en avait une avant. Soma répond qu’il y a mille ans, une
révolution a commencé. Mais pour une raison inconnue, elle n’a jamais été
terminée et la grande bataille tant attendue n’a jamais eu lieu. Natsu
demande ce qu’il s’est passé. Mais Soma lui dit que le temps des
explications n’est pas encore venu. Sur ces mots, il dit qu’il doit partir et
qu’il reviendra dans une semaine pour entendre sa réponse.

Une semaine est passée depuis la discussion de l’autre jour avec Valcifer.
Depuis, notre héros était très songeur ; son quotidien n’est pas encore
bouleversé, mais il sait que cela ne va tarder. Alors qu’il marche
tranquillement, une personne en armure apparaît. L’inconnu commence à
parler au jeune homme :
— Eh, petit, tu n’aurais pas vu un type aux cheveux argent ?

— Qui es-tu ?
— Je suis un chevalier aux ordres d’un général de ce système stellaire.
Alors, réponds-moi !
— Peut-être, rétorque Natsu. Et même si je savais quelque chose,
pourquoi vous le dirais-je ?
Là, le chevalier saisit par le cou notre jeune héros. Ce dernier lui dit :
— Valcifer me vengera.
L’inconnu serre avec plus de force, tout en parlant :
— Comment connais-tu ce nom ? Où est-il ?
Natsu reste silencieux. N’ayant aucune réponse, le chevalier est prêt à
l’achever. Sans comprendre, Natsu voit son assaillant tomber par terre sans
vie. Notre jeune homme aperçoit Soma à côté. Et il comprend qu’il a
terrassé l’ennemi. Natsu est sous le choc, mais demande s’il était vraiment
un ennemi. Valcifer répond par l’affirmative. Natsu comprend la force du
pouvoir de Soma. Et en le regardant droit dans les yeux, il lui dit :
— Entraînez-moi, afin de pouvoir détruire l’existence.

