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orsque le chat passa, le vampire bondit de frayeur.
Il sortit une dague de sous sa cape et avança dans
l’ombre, prêt à fondre sur le premier bourgeois qui
sortirait  du théâtre.  Il  enfonça  son haut-de-forme
sur  ses  yeux,  se  chapa  dans  sa  cape  et  se  mit  à
guetter dans le Tardis, avec Harry Potter.L

Quand un nain tricéphale se jeta sur eux en hurlant des insanités.
Effrayés, ils lâchèrent leurs armes et prirent leurs jambes à leur cou.
Perdu dans ses pensées ; le plus jeune trébucha sur une carotte et

s’étala de tout son long. Le plus vieux le foudroya du regard et donna un
violent coup de pied dans la carotte. Un bruit de ressort retentit et une
petite porte s’ouvrit sur le long légume.

Une lumière en sortit.
Un hamster géant de l’espace miniature s’étira en sortant et dit :
— Oh ! Bonjour ! Vous n’auriez pas vu un cupcake volant ?
— Non. Je n’en avais pas, mais mon pot à la crème refroidissait

aussi, lançai-je en première offensive.
— Mais  de  la  crème froide,  c’est  la  base !  vociféra  un  lama qui

apparaissait soudainement de derrière un tas de briques mauves.
—  Vive  la  crème  fraîche !  renchérit  l’alpaga  arc-en-ciel

l’accompagnant.
— Surtout que c’est meilleur avec de la moutarde et une poêlée de

champignons.
— Je suis d’accord avec vous… Mais pensez-vous que ce soit une

bonne idée de le manger maintenant ?
— Sans le moindre doute ! Elle a des pouvoirs magiques, s’exclama

la créature.
Et pour appuyer ses dires, elle fit apparaître un lapin arc-en-ciel de

sa main. Le lapin arc-en-ciel de combat lança le sort  bisou de Del-Taffas
qui tua net la créature.

Ce même lapin, bien décidé à s’en mettre plein les poches, fouilla le
cadavre de la créature en quête d’or et d’objets de valeur.

Il mit la main sur une pochette étrange, pleine de petites pousses
étranges. Subitement affamé, le lapin décida d’en engloutir le contenu.
Une demi-heure plus tard, il se rendit compte, à la faveur de lumières
trop  brillantes,  qu’il  s’agissait  d’êtres  psylocibilins ;  autrement  dit,  de
champignons hallucinogènes.



Un  monde  étrange  s’offrit  alors  à  lui ;  un  monde  de  couleurs
fantastiques, de lumières irréelles, un monde de formes et de silhouettes
étranges, où tout était déformé.

Il  tourna  sur  lui-même une  dernière  fois  afin  de  profiter  de  ce
monde coloré, puis retira ses lunettes pour retomber dans le monde gris
et fade qui était le sien.

Gris…  Oui,  c’était  vraiment  le  mot  pour  qualifier  ce  lieu  froid,
sombre, bruyant qu’était la grande ville. Et pourtant, malgré la froideur
du béton et la puanteur de l’asphalte, persistait une note d’espoir. Au-
dessus des têtes pressées paraissait la lune. La foule se pressait, avançant
sur la route. L’anxiété était palpable, tous craignaient l’arrivée du jour et
les horreurs qu’il apporterait.

Étrange, pensa Léo, que tous ces humains qui avaient la peur du
noir dans les gènes, voient aujourd’hui la nuit comme une protectrice.

Une lanterne rose annonçait une maison close. Léo poussa la porte,
par faim et curiosité. Il sentait ses poils se hérisser, ses sens s’aiguiser et
ses crocs le tirailler à l’idée de chaire fraîche.

Un ogre l’accueillit à l’intérieur. L’ogre avait aussi faim que Léo et
en aurait bien fait son déjeuner. Léo repartit en courant en sens inverse.

Il repartit dans la forêt mais sa faim le reprit ; Léo cueillit quelques
feuilles  et  les  mangea.  Au  bout  de  quelques  minutes,  une  chaleur
commença à irradier de son ventre et se diffusa lentement dans tout son
corps.

Pris de malaise, il se retint à une branche qui céda sous son poids.
Il se mit à tomber, tomber dans un puits qui venait de se dévoiler dans sa
chute.

Lorsque  le  fond  lui  apparut,  la  créature  qui  l’accueillit  ne  lui
sembla ni humaine, ni animale... Mais amicale.

Devant lui se trouvait un troll haut de près de trois mètres, habillé
en bleu marine. Il souriait et rigolait en même temps. Il s’exclama alors
en un terrible fracas :

— L’invocatrice aux cheveux blonds, Ciel des Dieux,  m’a invoqué
d’un doux ton en ce lieu merveilleux.

Ce gentil garçon aurait dû lui dire que non, vu ses yeux belliqueux.
Mais ayant horreur de la guerre  et  des fers,  il  regrettait  les trolls  des
prairies et ses cadavres exquis.

L’invocatrice,  stupéfaite  devant  le  succès  de  son  charme ne  put
retenir ces paroles :



— Flûtes, ces rimes sont pourries. J’avais pas commandé un démon
chanteur, moi. Juste un guerrier.

— Comment oses-tu critiquer mes vers ? fulmina le monstre. Tu ne
tiens aucun compte de ma sensibilité poétique. Tu ne mérites pas mes
services.

—M’en fiche, j’ai une amulette de contraintes.
— Une amulette !  Vile créature,  tu oses opposer  à mes envolées

lyriques une vulgaire amulette made in China ! Je n’avais jamais entendu
plus grande outrecuidance que la vôtre ! C’en est si drôle que je m’en
vais  vous  remercier  par  ce  présent  (se  lave  les  mains  avant  de  le
prendre) : une épée ensorcelée qui vient de ma Bretagne natale. Elle est
capable de trouver de l’eau, des bonbons à la menthe et de temps en
temps de frapper quelques méchants. Elle te sera utile pour ta quête du
bonbon sacré.

Comme dans Candy Crush où ma quête est telle un marin en quête
de la mer de Bretagne, je prends donc la mer, les cheveux au vent et les
dents en avant, porté par les ailes de l’aventure, direction Port Levant,
son pain et ses catins.

Mon embarcation brise les vagues et l’écume. La route sera difficile
avant d’arriver au bout. Le vieux Cok m’a prévenu que cette mer était
pleine de pirates sanguinaires. Quand bien même, je les égorgerai tous.
Rien ne m’empêchera de le rejoindre.

Mais  jusque-là,  la  brume  verte  émergeait  de  l’eau  comme  un
fantôme immense de l’au-delà. Les marins couraient sur le pont, effrayés,
superstitieux.

Le capitaine leur ordonna de se calmer mais aveuglés par la peur,
l’équipage lui imposa de faire un sacrifice humain au nom des dieux afin
d’apaiser leur colère. Soudain, le bateau se mit à tanguer et la vigie cria :

— Mes saucisses ! Mes kamasutra !
Puis  il  se  jeta  à  l’eau.  Le  jeune  Mohammed  avait  un  mouton

sauvage qui était à l’aise dans l’eau et nagea vers l’Inde.
Pour  se  détendre,  les  adolescents  du  navire  décidèrent  de  se

retrouver  dans  la  cale.  Ils  se  déshabillèrent  et  entamèrent  une  orgie,
mais… Le requin - style de gros requin géant de Jaws, avec la mâchoire
qui va bien et tout - fit une percée spectaculaire dans la coque et bouffa
tous les zizis présents.



Les  marins  ensanglantés  jurèrent  alors  d’exterminer  toutes  les
créatures de l’océan arborant des ailerons. Ainsi commença la croisade
de ce fier peuple androgyne, ainsi naquit la grande nation du Japon.

Le  Japon  commença  à  dévorer  une  partie  de  la  mer  pour
s’agrandir. Il s’agrandit jusqu’à devenir le plus grand sur Terre. Mais en
fin de compte, devenir le plus grand pour quoi ? Dans quel  but a-t-il
voulu croître et dominer le monde par sa taille ? 

Ces questions, il se les ait posées bien plus tard, après la fin de sa
croissance. Lorsqu’il vit qu’il était seul. Sa grande taille l’avait conduit à
dévorer les autres. De sa terrible masse, il a englouti ses semblables plus
faibles. De par son expansion, il a dévoré ce qui était différent ; ceux qui
ne pouvaient pas s’adapter, le rejoindre ou s’échapper, disparurent. Oui,
il était seul, vulnérable…

Il  entreprit  de  voyager  seul…  Une  mauvaise  idée  parmi  tant
d’autres, mais il en assumerait les conséquences. C’est ainsi que Robert
chaussa ses meilleures bottes et s’élança sur le petit chemin en direction
de la petite  ville de Papamron,  un lieu réputé pour ses merveilleuses
galettes au beurre salé qui faisaient le bonheur de tous les gourmands.

Il  ne  marchait  que  depuis  quelques  minutes  quand  il  se  rendit
compte qu’il  avait oublié sa boussole et sa cape. Il  revint sur ses pas,
songeant qu’un jour il oublierait sa tête.

Comment  allait-il  rapporter  un  magnifique  chapeau à  sa  tendre
grand-tante,  sans  sa  bourse,  même  si  celle-ci  était  fort  dépourvue
d’argent ? En retournant sur ses pas pour retrouver ses affaires, il passa
devant un salon de coiffure et décida d’aller se faire coiffer la barbe, mais
au moment de payer, il savait qu’il avait oublié sa bourse…

L’homme s’excusa fort poliment tout en expliquant la situation au
barbier. Ce dernier croyant qu’il cherchait à se dérober pour payer son
dû, l’obligea à rembourser sa dette autrement.

Dans un coin du salon, il y avait une créature étrange, minuscule
mais aux dents si grandes qu’on ne voyait qu’elles. Le barbier expliqua
que c’était un vampire qu’il avait capturé pour punir ceux qui partiraient
sans payer, ce qui était monnaie courante. L’homme se retrouvait face à
un choix : sa bourse oubliée, il pouvait donner son sang à la bête, ou bien
dévoiler un terrible secret…

Secret  si  terrible  que  la  honte  tiraillait  son  estomac.  Ses  yeux
passèrent  du barbier  au vampire,  il  pâlit  et  s’assit  sur  une  chaise  en
geignant comme un enfant.



Le barbier  lissa  sa  moustache  et  ses  yeux  sombres  sondaient  le
pauvre  homme,  s’arrêtèrent  sur  sa  gorge.  Le  vampire  n’eut  pas  sa
patience, il s’approcha du prisonnier d’un mouvement vif, il inclina la
tête  de  sa  victime  sur  son  épaule  et  planta  ses  crocs  dans  son  cou,
savourant chaque goutte de sang chaud coulant entre ses lèvres. D’un
doigt squelettique, il essuya la dernière et le lécha, offrant son plus beau
sourire carnassier au barbier. Ce dernier se mit à prier avec ferveur avant
de déclarer :

— J’ai mangé de l’ail à midi, je ne suis pas comestible !
Son compagnon d’infortune recula d’un bloc, horrifié.
— De l’ail ? s’écria-t-il paniqué, redoutant à présent pour sa vie. De

l’ail ! Répéta-t-il, terrorisé, avant de s’enfuir par la fenêtre.
C’était cela la dure vie de vampire des temps modernes avec cette

mordante allergie à l’ail.
Il  regarda  le  vampire  s’enfuir  comme un chat  qui  aurait  vu  de

l’eau. Resté seul, il fit la moue, un peu embêté puis rapidement énervé.
—Ces vampires, tous des trouillards, pensa-t-il.  Franchement,  on

n’aurait pas idée de s’enfuir aussi vite quand on est quasi immortel et
invincible à la seule notion d’une gousse d’ail.

Ce qu’il ignorait, c’est qu’ici, l’ail avait subi un sortilège. Ce n’était
pas la mention de l’ail qui avait fait fuir le vampire, mais sa connaissance
de la malédiction. Quelques secondes après qu’il fut parti, une armée de
gousses  d’ail  zombies  envahit  l’endroit.  Et elles avaient faim, faim de
chair humaine.

La place fût rapidement envahie, personne ne pouvait se déplacer
sans risquer de se faire manger. Certes, les gousses d’ail zombies étaient
petites, mais, vicieuses, elles sautaient sur les épaules de nos héros afin
de mieux leur mordre l’oreille.

La seule  façon de leur échapper  était  sans  doute de mettre  une
paire  de  cache-oreilles  et  de  les  maintenir  fermement  avec  ses  deux
mains. Ainsi, les gousses d’ail zombies s’affaiblissaient à vue d’œil.

Il regarda autour de lui, cherchant avidement l’objet en question
dans l’arrière-boutique de l’apothicaire. Les étagères étaient multiples et
les bocaux de formol nombreux. Il sentait les gousses d’ail lentement lui
dévorer les oreilles et fut pris de panique. Tremblant de peur, il se rua
sur la première étagère.

Fier d’être léger comme l’air, il prit la poudre d’escampette.
À présent, auprès des nuages, il se sentait libre.
Libre…  Mais  ce  n’était  pas  suffisant.  Les  étoiles  l’attiraient,  ces

profondeurs  du  ciel…  Leur  noirceur,  leur  beauté  mystérieuse  et



inquiétante. Envoûtantes, elles feraient céder n'importe qui à la tentation
des volutes charnelles. Mais quand on vient des Abysses, l'apparence ne
peut être que trompeuse.  C'étaient  des monstres,  dignes servantes du
Mal tantôt flatteuses, tantôt inquiétantes. Les Ombres du Mal sont vos
pires cauchemars. À vous de sublimer vos Ombres Éternelles.  Montez-
les.  Montrez-les et  faites passer  ce message,  sans quoi  le monde dans
lequel nous vivons en sera à jamais changé. 
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