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Prologue
Le Monde d’Avant an 2750
L’air était suffoquant, si irrespirable que tous les humains portaient jour et nuit
des masques à oxygène. Le réchauffement climatique rendait l’atmosphère
lourde et pesante, conséquence de la pollution mondiale. Le monde mourrait à
petit feu, à cause de l'abus excessif des nouvelles technologies, de leur
croissance exponentielle, et de leur obsolescence programmée, provoquant la
raréfaction des ressources énergétiques, et des terres rares. Confrontés au
manque et par nécessité vitale les humains avaient dû s’adapter, si bien que leur
ADN évolua.
L’arrivée au pouvoir de dictateurs dans les années 2000, fit que le monde
retomba dans l’obscurantisme, y compris dans le regard posé sur les femmes. La
société faisait marche arrière toute, enfermant celles-ci dans des schémas
archaïques, grignotant petit à petit tous leurs droits.
Les femmes assujetties aux hommes, se révoltèrent, leur sédition provoqua
également des mutations génétiques, donnant naissance à des êtres aux dons
exceptionnels… ainsi qu’à l’Autre Monde.
Cependant ces transformations génétiques n’eurent pas que des effets positifs.
Plutôt que se servir de leurs dons à des fins humanistes, certains avides de
pouvoir, profitèrent de leur force pour essayer de dominer ce nouveau monde. La
planète sombra dans le chaos, donnant naissance à une entité malfaisante se
nourrissant de toute la noirceur et la violence des conflits, qui opposaient les
différentes communautés regroupant les humains selon leurs dons. Ils la
nommèrent Arkhaos.

Chapitre 1
Le Monde d’Avant an 3000
Paris, C.M.R.H.S
Centre Mondial de Recherche Humaniste et Scientifique
Un traité de Paix serait exceptionnel, voire prodigieux, mais je crains que
celui-ci n’aboutisse jamais, se disait Liza Zen.
Elle assistait au dernier congrès post Paix. Dans l’assemblée toutes les
communautés du Grand Peuple de l’Autre Monde étaient représentées par leurs
Sages, leurs transmetteurs, leurs sentinelles, ou leurs lames. Liza Zen était la
lame érudite des Elémentaires et seconde en chef, la caste la plus crainte autant
pour leur art du combat, que pour leur savoir. Les Switch-Skin, étaient
représentés par leur Alpha Iklan Thian, mi-homme mi- loup, les Matrices et les
Potionneuses par leurs transmetteurs Sofiane Brase et Jade Valene, les
Phénoménaux par leur Sage Xiang Coun, et, enfin les Ombrageux par leur Chef
Camille Storm. Quant aux Métisssés, qui bien souvent comportaient de
nombreux artistes, se battaient dans l’ombre, en arrière-plan de la scène
politique. Le traité de Paix étant en pourparlers, leur présence au sein d’une telle
assemblée aurait été suicidaire.
Liza observait attentivement tous les représentants, non qu’elle ne les
connaisse déjà pas - non - elle les connaissait tous, sans exception. Elle observait
tous ces petits groupes venus pour le débat final. La tension qui régnait dans la
salle de conférence, était palpable. Elle se méfiait de tous pour la simple raison
que le traité de Paix provoquait d’houleux débats, déchainait les passions, et
divisait autant qu’il réunissait. L’ordre du jour était de promouvoir la solidarité et
l’égalité entre les peuples. Rien que ça ! Pensa Liza. Les membres des peuples se
regardaient en chien de faïence, et les diatribes enflammées fusaient. Ils
n’avaient de cesse de se méfier les uns des autres, tous étaient à cran, sur la
corde raide. À force de vouloir délimiter leur territoire, cloisonner les frontières,
ou de s’enrichir, l’intolérance avait peu à peu rongé l’altruisme et le civisme.
L’Autre Monde s’affaiblissait parce que la peur régnait, les extrémistes nuisaient
au bon déroulement du traité de Paix, avec leur conservatisme forcené, leurs
croyances, leur intolérance à la différence, mais surtout leurs richesses qu’ils
thésaurisaient, non qu’on leur ait demandé de partager. Les plus vénaux d’entre
eux, ainsi que les plus retranchés dans leur religion étaient les plus dangereux.

Des massacres au nom d’un Dieu, d’une richesse bref d’un pouvoir sur autrui,
avaient ravagés des populations entières au sein des communautés. Quoi de plus
pathétiquement humain ! Effectivement certains chefs étaient des dictateurs,
d’autre des gourous semant le trouble et la peur au sein de leur propre
communauté, le pouvoir corrompt plus efficacement les plus ambitieux
s’érigeant tel un totem phallique vers la toute-puissance.
Chaque région comportait plusieurs communautés de Peuples différentes, et
chaque communauté avait un représentant en chef qu’il soit Sage, sentinelle,
transmetteur, ou lame. Il fallait donc la jouer fine, taper vite et fort, viser les
peuples les plus opprimés afin de leur donner la protection dont ils avaient
besoin avec des nouvelles lois. Rassurer et protéger. Et surtout leur rendre ce
qu’ils auraient dû avoir de facto : le droit à l’instruction et l’accès à la culture.
Obtenir leurs voix était donc primordial.
L’alpha de la communauté des Switch-Skin Iklan Thian prit la parole.
— Un tel traité ne saurait fonctionner que si nous mettons nos atouts en
commun. Or dans cette assemblée il semblerait que certains préjugés aient la vie
dure. Je demande ardemment votre attention à tous, et vous somme de cesser ce
brouhaha immédiatement pour que nous puissions enfin avoir une discussion
d’intérêt général digne de ce nom ! Pour faire face à la menace d’Arkhaos, ce
traité, Paix, est vital.
Sa voix de basse et sa présence s’imposèrent de fait, son aura était telle que
toute la salle se tut. Il attendit que les derniers murmures se tarissent. Puis
continua d’argumenter en faveur de Paix.
— Iklan a raison, poursuivit Xiang le Sage de la communauté des
Phénoménaux, si nous ne réunissons pas nos forces et nos savoirs, l’extinction
de l’Autre Monde adviendra, il ne restera peut-être plus que nos yeux pour
pleurer, si toutefois votre aveuglement ne vous en a pas déjà privés.
Une parole aussi sage que forte. Sofiane représentant des Matrices continua.
— Vous avez raison, mais comment voyez-vous l’équité entre nos peuples ?
Comprenez que je me fais l’avocat du diable, car ici présent beaucoup pensent
que certains d’entre vous ne veulent que le pouvoir ultime.
— Explicitez, Sofiane !
L’Ombrageux Camille Storm, venait de se manifester, bien évidemment !
Toujours aussi sibyllin celui-ci, pensa Liza qui se méfiait de lui plus que de la
plupart. Jade rebondit aussitôt en soutien à Sofiane… se passerait-il quelque
chose entre ces deux-là ?
— Mr Storm, Sofiane Brase et moi avons entendu des propos très inquiétants,

pour certains Paix ne serait qu’un cache misère masquant la duplicité de certains
représentants et leur avidité de pouvoir. En d’autres termes certains, ici présent,
ont peur d’être assujetti, manipulés, et exploités.
— Mmm intéressant, je peux comprendre, mais pourquoi feraient-ils une
chose pareille Jade ?
— Je vous demande pardon ?
— À vous de nous répondre Storm, soyez direct et précis pour une fois je vous
prie. Liza en avait marre que cette discussion traîne en longueur. C’était toujours
la même rengaine lors de ces assemblées pour Paix, surtout quand Storm prenait
la parole.
— Mlle Zen, heureux de vous compter parmi nous. Souhaitez-vous répondre à
ma place, afin d’être plus précise et moins longue que moi ? Tant d’arrogance…
s’énerva intérieurement Liza.
— Mm Zen, dites Mme Zen. Seriez-vous en train de fuir Storm ?
Sa répartie l’ayant piqué au vif, Camille Storm regarda Liza, la jaugeant très
longuement, le temps semblait suspendu, les murmures s’étaient tus, les
spectateurs avaient retenu leur souffle leur yeux fixés sur les protagonistes.
Depuis que les négociations de Paix avaient été lancées il y a dix ans, Camille
était intrigué par Liza, il en avait entendu parler avant de la rencontrer en
personne durant les manifestations. Les rumeurs étaient toutes fondées, une
femme de tête, intelligente, dangereuse, et splendide. Cela rendait Camille très
attentif à l’égard de Liza.
Camille s’aperçut que son silence, trop longtemps prolongé, jetait un malaise
dans l’assemblée. Tout le monde se demandait s’il allait attaquer Liza, il ne
l’avait pas quittée des yeux, et elle n’avait pas baissé les siens. S’arrachant alors
à ses pensées, il se lança dans son explication, les yeux toujours plantés dans
ceux de Liza. Je veux cette femme à mes côtés, pour moi se dit Camille. Une
vague de soulagement se déversa sur les spectateurs lorsqu’il reprit la parole.
— Paix n’est pas un cache misère comme vous le pensez. Paix est un traité
pour nous unir, non pour nous désunir, ceux qui insinuent une quelconque
duplicité sont justement ceux dont il faut se méfier, et nous savons pertinemment
que les lâches qui sèment le trouble ne sont pas présents, ils ont préféré envoyer
les membres les plus retors de leur communauté. Aussi des lois strictes seront
édictées. Nous en avons déjà préparé quelques-unes, afin de délibérer avec vous
lesquelles nous garderons.
Storm enchaîna directement son explication et exposa ses lois in petto, ne
laissant pas le choix aux dissidents de se lancer dans d’interminables diatribes.

Certaines lois furent discutées, rejetées comme d’autres votées à l’unanimité.
Iklan, Xiang, Sofiane et Jade exposèrent les leurs et toutes subirent le même
traitement. Liza en fit de même, en rajouta une concernant les Métissés, cette
dernière fut laborieusement défendable aux yeux des plus croyants, c’est fou ce
qu’une croyance pouvait entraver le libre arbitre et attiser les peurs, leurs
artefacts chevillés au corps, ils ne se rendaient même plus compte à quel point ils
en étaient dépendants, soit en s’y remettant aveuglément, soit en se cachant
derrière pour profiter des plus crédules et proférer au nom d’un Dieu leurs
crimes les plus vils, se disait Liza. Mais vu la tournure que prenait le débat,
maintenu d’une poigne de fer entre certains représentants, elle réussirait ! Après
tout comme disait sa sœur, dans impossible il y a toujours un possible ! Liza se
battit pour l’obtention des voix majoritaires, Iklan, Jade, Sofiane, Xiang et
Camille se joignirent à elle. Les Métissés ne seraient plus pourchassés ni tués. Il
y aurait certes des murs de préjugés à abattre, mais au moins ils seraient libres.
L’assemblée dura deux semaines. Deux semaines de discussions, de
négociations, et de luttes acharnées pour les droits de chacun. Enfin Paix était
né !
Tout un réseau de communications complexe avait été élaboré par les
Matrices, Paix se mettait en place doucement. En partant Liza se dit qu’il fallait
surveiller les dictateurs et les manipulateurs, car c’était ceux-là même qui
alimentaient Arkhaos. Il était urgent que toutes les communautés du Peuple de
l’Autre Monde soient solidaires pour faire face à la menace qu’il représentait.
Cette entité grandissait, parce qu’il y avait beaucoup de nuisance, de corruption,
de dissidents, de manipulation, de suprémacistes, d’ignorance et de douleur. Elle
n’était pas dupe, et savait que plus les peuples étaient clivés, moins ils avaient de
chance de résister. Camille Storm regarda s’éloigner Liza, qui ne se retourna pas,
tel un prédateur avec un intérêt non feint, avec dans ses yeux une Ombre aux
sens aiguisés.

Lille an 3050
Marécage de la Deûle
Paix avait cinquante ans. Un Grand Conseil avait été élu pour maintenir
l’ordre. Désormais les lames et les sentinelles les plus expérimentées de tous
peuples confondus travaillaient ensembles pour œuvrer contre Arkhaos. Les
Potionneuses avaient requis leur présence afin d’aider leurs propres sentinelles
à retrouver une de leur Sage qui avait été enlevée. Liza ne savait pas encore qui
allait être son coéquipier, et pour être honnête elle s’en fichait totalement. Il faut
dire qu’elle n’avait pas eu le temps de regarder sa feuille de route. Tout ce
qu’elle savait c’était qu’elle devait être à Lille le plus vite possible. Invoquant
son pouvoir d’Elémentaire, elle s’enroula dans le vent et fila comme une
tornade. Arrivée à Lille, elle fut accueillie par la transmettrice Jade Valene, qui
l’emmena dans sa chambre afin qu’elle puisse se rafraichir. Une chambre
chaleureuse, un grand lit flanqué d’un couvre lit moelleux finement tissé et
brodé, de gros coussins, un véritable appel au farniente se dit Liza, le feu de
cheminée crépitait dans l’âtre et réchauffait la pièce. Un fauteuil, sur lequel un
plaid était négligemment ou savamment jeté, était disposé près d’une
bibliothèque, cette dernière à faire pâlir d’envie les plus érudits. Une salle d’eau
attenante à la chambre complétait le confort des lieux.
Plus tard Liza fut conviée à rejoindre Jade et Camille Storm dans le bureau
des sentinelles Potionneuses pour un débriefing détaillé. Il fut convenu que le
travail s’effectuerait par équipe de deux pour plus de sécurité. Entre temps les
sentinelles Potionneuses avaient découvert qu’Arkhaos était derrière cet
enlèvement.
La cité médiévale de Lille était située sur les méandres marécageux de la
Deûle, rendant l’expédition plus ardue par son activité de commerce fluvial et
par les échanges culturels des pays avoisinant. Retrouver la Potionneuse
semblait quelque peu hasardeux.
En espérant qu’elle ne soit pas déjà morte, ou dans un autre pays, vu le
passage qu’il y a dans cette cité. Se dit Liza.
— On part à gauche – on part à droite ! S’écrièrent simultanément Liza et
Camille
— À gauche Storm !
— À droite Mlle Zen c’est plus sûr !
— Plus sûr pour qui ?
— Pour vous !

Et Liza fonça à gauche. Laissant Storm sur place complètement hébété. Qui se
secoua et partit fissa rejoindre Liza.
— Storm, fit Liza en chuchotant, accroupie derrière un bungalow sur pilotis,
par-là !
Toujours en chuchotant,
— Mlle Zen
— Madame, je vous l’ai déjà dit. Mme Zen.
— Puis-je vous appeler Liza ? Nous sommes amenés à travailler ensemble
visiblement.
— Non.
Camille sans se laisser affecter par la réponse de Liza, qui ne laissait pas de
place au dialogue, continua tout de même la discussion.
— Avez-vous remarqué Mme Zen que nous sommes entourés de marécages ?
Il y a des bestioles là-dedans plus grosses que vous et moi réunis.
— Perspicace Storm ! La Potionneuse et les sbires d’Arkhaos sont dans le
bungalow. Nous n’avons pas le temps de pinailler sur la faune sauvage ni de
rapatrier les autres sentinelles. Combinons nos forces.
— Explicitez Mme Zen.
— Que pouvez-vous faire avec votre Ombre ?
— Je peux la déployer sur toute la maison, mais je crains pour la
Potionneuse, il se pourrait que mon ombre ne fasse pas la différence entre elle et
les sbires d’Arkhaos.
— Nous n’avons pas trop de choix, êtes-vous certain qu’elle ne fera pas la
différence ?
— Non.
— Alors allons-y.
Liza rassembla ses éléments air, terre, et feu. Air pour se déplacer avec
l’ombre vers la Potionneuse, terre pour ébranler les pilotis, et feu pour les
carboniser. Storm la regarda fasciné, puis lui fit signe qu’il était prêt. Ils
lévitèrent doucement jusqu’à l’entrée, puis tout alla à une vitesse folle. Liza
ouvrit la porte d’une bourrasque, l’Ombre se propagea et s’étira, Liza surfant
avec elle dans le vent pour récupérer la Potionneuse et la mettre à l’abri,
l’Ombre provoquant la panique chez les sbires d’Arkhaos, et Liza les achevant
en les carbonisant. Sur le point de repartir, un des sbires les prit par surprise,
donnant à Liza un grand coup de masse sur la tête... elle s’écroula. L’Ombre de
Storm vit rouge, et chargea le sbire, qui n’eut même pas le temps de crier. De
retour chez les Potionneuses, Storm raconta à Liza ce qui était arrivé après sa

