Anthony PAEZ

Dark N Natsu
La légende

d'Eneri N Mathéo

© Anthony PAEZ, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-4357-1

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contexte

Il existe une infinité de multivers qui contiennent 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. Beaucoup de personnes ont tenté de
se rebeller contre cette institution. Mais elles ont toutes échoué. Une seule est
sortie du lot, notre héros Eneri N Mathéo. Dans ce roman, nous allons explorer
ce qui a fait sa légende.
L’histoire se déroule avant celle du premier roman Dark N Natsu. Elle
commence sur une planète qui abrite la vie. Cette planète s’appelle Lunistiar. Là
commence l’histoire de notre jeune héros. Son nom est Eneri N Mathéo, un
jeune homme de 20ans tout à fait ordinaire, cependant…

Arc 1 : Le potentiel d’Eneri

Chapitre 1 : Prise de conscience
Dans une région de Lunistiar, c’est le matin, et un jeune se lève. Cette
personne s’appelle Eneri N Mathéo. Il mesure un mètre quatre-vingt-dix et pèse
quatre-vingts kilos. Il a des cheveux noirs, et il est physiquement très musclé. Il
a un quotidien très ordinaire, qui est rythmé ainsi : manger, dormir et travailler.
Et il n’y a rien d’excitant dans cette routine. En revanche, il y a une chose qu’il
n’aime pas, c’est l’injustice. Ce qui l’amène à se battre tout le temps, et ces
bagarres tournent vite à l’avantage de notre héros. Alors qu’il marche
tranquillement, il voit des voyous harceler une jeune fille. Mathéo s’interpose :
— Salut, les filles ! On ne vous a jamais dit qu’il ne fallait pas embêter les
filles ?
— Qui es-tu ?
— Moi, je suis votre bourreau, bande de lâches.
— Tu nous as traités de filles et de lâches, tu vas le payer.
— Amenez-vous.
Les voyous attaquèrent tous ensemble. Mais notre héros les ridiculisa.
— C’est bon, tu peux partir, jeune fille.
— Merci de m’avoir sauvée.
— Franchement, sur cette planète, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre.
Mais avec la force que j’ai, je peux rendre la justice.
Notre héros dispose d’une force hors du commun, et il s’en est rendu compte
au fil des années. Aujourd’hui, cette force lui a permis de battre ceux qui
importunaient la jeune fille. Il a utilisé cette force pour la première fois dans la
même situation qu’aujourd’hui. Sauf que c’était lui, la victime. Et notre héros a
humilié ses agresseurs. Et donc, depuis qu’il a dix ans, il suit un entraînement
journalier rigoureux. Au programme : musculation, endurance, sans oublier le
mental. De plus, il aime lire et donc Mathéo est très intelligent. En plus de son
dégoût pour l’injustice, il y a une chose qui le met en colère, c’est de voir des
personnes avides de pouvoir et d’argent qui maltraitent les plus faibles pour leurs
besoins personnels. Ce qui a créé cette haine, c’est qu’à l’âge de cinq ans, ses

parents furent assassinés. La raison de ce meurtre ? Ils n’ont pas voulu vendre
des terrains au président d’une société industrielle. Les terres en question
possèdent des ressources très lucratives pour ce président. Et notre jeune héros
était présent lorsque ses parents ont été assassinés. Et il a entendu les
explications sur la raison de leur geste. Depuis ce jour, il vit en attendant de
pouvoir rendre justice. L’affaire de la mort de ses parents ne fut jamais rendue
publique. Les corps de ses parents furent brûlés. Aujourd’hui, il a vingt ans, et il
se sent prêt à rendre justice. Mais pour l’instant, son quotidien continue.

Chapitre 2 : Une rencontre décisive
Mathéo vaque à ses occupations habituelles quand un homme en armure
approche.
— Eh, petit, tu n’aurais pas vu un vieillard avec une longue barbe et de longs
cheveux grisonnants.
— Non. Mais dites-moi, pourquoi portez-vous une armure ?
— Cela ne te regarde pas.
Notre héros voit alors la drôle de personne s’en aller.
— C’est bizarre, j’ai comme un mauvais pressentiment. La journée passe, et
notre héros se trouve sur le chemin du retour, quand il voit le chevalier de ce
matin étrangler un enfant. Mathéo part à son secours.
— Eh, toi, arrête !
— C’est le jeune homme de ce matin. Qu’est-ce que tu fais là ?
Le coup donné par notre héros est sans effet, et sa main est cassée,
ensanglantée. Le chevalier repousse Mathéo sans bouger le petit doigt, puis tue
le jeune enfant. Ensuite, l’ennemi se dirige vers notre jeune héros.
— C’est ton tour, jeune impertinent.
Je dois me battre, se dit-il.
Mais le combat tourne court, et notre héros se trouve à terre, couvert de sang.
Le chevalier s’apprête à l’achever.
— C’est la fin, as-tu une dernière volonté ?
— Je voudrais le nom de mon bourreau.
— Je me nomme Zeri Milti, chevalier d’un général de ce système solaire.
— Merci.
Mais alors qu’il est sur le point d’être abattu, notre héros saisit le bras de son
adversaire et l’arrache.
— Qu’est-ce qu’il se passe ? D’où vient cette force ? Quoi, il est inconscient !
Je vois… Être aux portes de la mort a réveillé le potentiel qui sommeillait en lui.
Mais où est-il passé ?
— Meurs !
Mathéo, dans une violente rage, transperce le ventre de son ennemi. Mais
notre héros s’effondre. Et son adversaire va lui donner le coup de grâce quand,
soudain, une mystérieuse personne abat le chevalier.
À son réveil, Mathéo se trouve dans un lieu qu’il ne connaît pas. Mais il peut

sentir la chaleur d’un feu allumé. Là, il voit une vieille personne assise. Elle
correspond à la description du chevalier. C’est un grand homme mince, avec une
longue barbe argentée et des cheveux blancs.
— Tu es réveillé, jeune homme.
— C’est vous qui m’avez sauvé.
— Tu as fait quasiment le plus gros du travail, j’ai juste fini.
— Je vois, merci de m’avoir sauvé. Mais quel est votre nom ?
— Je m’appelle Malazio N Xiar. Et toi ?
— Eneri N Mathéo.
— Alors, comme ça, tu es un N.
— Vous savez ce que signifie cette lettre ?
— Oui, mais il est encore trop tôt pour te le dire.
— Je vois, mais pouvez-vous me dire qui était ce chevalier ? Il m’a dit être un
chevalier d’un général de ce système solaire.
— Je vais t’expliquer comment est structurée l’existence.
— D’accord.
— Il existe un nombre infini de multivers ayant une infinité d’univers. Et dans
tous ces univers, il y a autant de galaxies et de systèmes. Tous ont des
caractéristiques diverses et étonnantes. Qu’il s’agisse des multivers, des univers,
des galaxies et des systèmes solaires, ils ont tous une armée et un quartier
général qu’ils gèrent et défendent. L’armée d’un système est logiquement plus
faible que celle de la galaxie. Cette armée est constituée d’un général en chef, de
trois généraux et de sous-généraux. Et à la tête de tout ceci, il y a le maître
suprême. Quand il entend cela, notre jeune héros n’en revient pas.
— En revanche, je suis impressionné par ta force, jeune homme.
— J’ai en moi cette force, je la sens depuis ma naissance. Quand j’en ai pris
conscience, j’ai commencé à m’entraîner.
— Je vois, c’est très clair.
— Au fait, où sommes-nous ?
— On est sur une lune de Lunistiar. Et c’est ici que débute ton nouvel
entraînement.
— Mais je le fais déjà.
— Le mien est d’un tout autre niveau.
— Dans quel but ?
— Pour anéantir l’existence.
— Alors j’accepte.
— Pour quelles raisons ?

— L’existence est dénuée de sens, car elle est constituée de souffrances. Et les
civilisations sont corrompues. Elles sont prêtes à tout pour leur confort
personnel. Elles vont jusqu’à détruire la planète qui les abrite.
— C’est un point de vue très intéressant. Alors tu es prêt ?
— Oui !

