
Prisonniers du temps
MISSION 5

West Wars dans les Dead Lands

Personnages impliqués : Corina, Loki, le Duke, Gmurk et le Comédien
Partie du 04/04/2009
Planète : Banshee

Non-intermède dans le Non-Lieu :

Le non-temps s’écoule dans le Non-Lieu, infini et instantané à la fois, pour les prisonniers du 
temps, noyés, dissous tels des milliers de particules, dans cette cascade d’énergie bleue les 
retenant prisonnier. A un moment, ils ressentent tous l’arrivée d’un nouveau prisonnier du 
temps, Jaïtce Lorwan … complètement fou.
Face à ce nouvel élément, Nemo trouve un moyen de transformer l’énergie méga en la 
stockant telle un focus et en pouvant la redistribuer sous forme d’équilibre mental aux 
prisonniers les moins équilibrés. 

Devant la réaction de son mentor et créateur Trent, à qui elle s’adresse en premier pour un 
don d’énergie (« Heu, pourquoi moi ? »), Nemo crée alors un pôle d’énergie commun.
Corina, Loki, et finalement Trent, alimentent ainsi Nemo de leur énergie, permettant ainsi à 
Lorwan, Gmurk, le Duke et le Comédien de récupérer leur santé mentale.
Loki cherche à diriger son énergie vers Gmurk plus spécifiquement... qui comprend quelque 
chose de surprenant en la recevant.

Briefing :

Une nouvelle anomalie a été ressentie et détectée par les Guetteurs, concernant l’énergie 
méga. Celle-ci peut exister sous les 3 formes suivantes : solide (méga cristallisé), liquide 
(énergie méga à son état normal, dans le non-lieu), gazeux (lorsque les mégas utilisent leurs 
pouvoirs).
Ce qui est naturel pour les Guetteurs, c’est lorsque celle-ci est utilisée par une âme, pour 
passer d’un état de cette énergie à un autre : liquide > gaz (vaporisation), liquide > solide 
(solidification), gaz > liquide (liquéfaction).

Hors, ils ont détecté une manipulation de cette énergie méga, à titre expérimental, permettant 
des passages non-naturels entre ses différents états : solide > liquide (fusion), solide > gaz 
(sublimation), gaz > solide (condensation solide).
Des mégas cristallisés feraient-ils l’objet d’expériences contre-nature ??? Les gouluz ?

Univers Départemental. Secteur homo formé, en franges de la zone de l’A.G.… Dans le 
secteur de Miiwan.
La planète vers laquelle ils se dirigent est une grosse boule de roche orange/brune, avec une 
atmosphère respirable et très peu d’océans.
Les rayons d’énergie fusent vers des montagnes, des canyons, ils se dispersent …



Pendez-La Haut et Court :

Corina se retrouve dans le corps d’une belle jeune femme sculpturale, peau matte et bronzée, 
aux cheveux longs, très peu vêtue, en string et bottes en peau.
En se matérialisant, elle se retrouve immédiatement en équilibre précaire, et doit lutter pour 
ne pas tomber. Elle a les mains dans le dos et les pieds attachés. Quelque chose lui serre le 
cou. La corde qui pend d’une branche de l’arbre au-dessus d’elle. Une chaleur commence à 
monter par le bas.
Elle regarde autour d’elle … et réalise qu’elle est sur un rondin de bois, entouré de fagots et 
de branches mortes. Quelqu’un, le visage caché derrière une cagoule blanche, est en train 
d’allumer le bûcher. De nombreux humains au look effrayant, armés d’armes-à-feu, vêtus de 
cuir, de chapeaux et de masques-à-gaz pour certains, sont autour d’elle, en colère et voulant 
visiblement lui faire la peau : « Tu vas payer, sale chienne, héhéhé … ».
Première réminiscence : Elle habite dans une carriole familiale avec les autres membres de sa 
famille, mais vivait dernièrement dans un hôtel, en face d’une banque, à Cappertown City. 
Son objectif immédiat est d’échapper à ses tortionnaires. Ensuite ? De dévaliser la banque.
Son nom : Tennessee. Elle a du sang anouk. Elle sait pouvoir compter sur les membres de sa 
famille. Les Villain. Et surtout son frère Bucho.
Corina cherche à rester immobile, pour ne pas basculer dans le bûcher et rouler dans le feu qui 
commence juste à prendre à ses pieds. Elle foire, perd l’équilibre, la bûche roule sous ses 
pieds. Corina se sent basculer, elle ressent la corde lui serrer le cou mais, avant qu’elle ne se 
pende connement, l’un des individus remet la bûche en place. « Hé, pas si vite, faut que tu 
crames un peu ! ».
Ça commence bien.

Le Duke se retrouve enfin dans un corps vivant, avec un cœur qui bas, il est grandement 
soulagé.
Mais immédiatement, des pensées résiduelles du corps résident qu’il investit envahissent son 
esprit. Sa phobie du transfert méga est telle qu’il a du mal à accepter la réalité. Jet 
d’équilibre : zéro-zéro. Il pète un câble, tremble de rage et ça l’énerve d’entrée.
Il est habillé en cow-boy et allongé en hauteur, derrière des rochers, une arme avec viseur à la 
main, en position de tireur d’élite. De suite, il ressent que ses bottes à éperons sont assez 
lourdes, et sont en fait des bottes à réaction.
Réminiscence : Tout le monde l’appelle Doc. Il est membre de la famille Villain, et résidait 
dernièrement dans un hôtel face à la banque.
Son objectif est de sauver sa petite sœur Tennessee, qui va être abattue par le KKK du coin 
suite à une altercation dans le saloon ayant mal tourné. A plus long terme, il était venu pour le 
hold-up de la banque, et il cherche alors à savoir pourquoi.
Il jette un coup d’œil dans le viseur, et voit alors la situation catastrophique et atroce de sa 
sœur. Son arme est une espèce d’arbalète moderne, balançant des carreaux de dynamite, dont 
le mécanisme enflamme le carreau à l’éjection avec un système d’allumage au phosphore.
Sans se poser plus de questions, le Duke tire dans le tas.
Superbe tir en plein milieu du groupe d’hommes en train de rigoler. Grosse explosion, trois 
hommes déchiquetés giclent dans les airs, des jambes partent dans tous les sens dans un nuage 
de poussière. Du coup, devant son splendide tir jouissif, il est tout content et remonte en 
équilibre mental.



Gmurk se rematérialise à son tour. Immédiatement, il comprend la langue natale de ce 
résident, le bétasorvant banshee. Son nom, c’est Bucho Villain, de la famille Villain. Il doit 
sauver sa sœur du KKK, puis piller la banque.
C’est la chef de la famille, sa grande-sœur Marie-Thérèse, qui leur a donné l’ordre, à lui et au 
reste de la famille, d’attaquer l’établissement. Par contre, qui est derrière, aucune idée.
Son corps est robuste, musclé. Il est vêtu de haillons, il est très moche et ne doit pas se laver 
souvent. C’est un métèque. Il a un gros tatouage dans le dos, une tête de femme hyper 
maquillée avec des hachoirs. Pas de chapeau, pas de chemise, pas de blouson, mais de grosses 
bottes et un gros ceinturon.
En bandoulière, il porte deux grosses armes à feu : une Winchester 44-40 modifiée, à crosse et 
canon sciés. Gros dégâts. A deux mains. Et la ‘Snakechester’, une espèce de shot-gun, soudé 
avec un fusil-à-buffle. Un quadruple-canon, à triple gâchette, qu’il faut casser en deux pour 
recharger … Parfait.
Il est allongé sur le sol, dans une poussière ocre balayée par un vent de désert, en train de 
ramper, un turban à la Rambo autour du front. Il est dissimulé derrière des buissons, et 
aperçoit à quelques dizaines de mètres sa sœur Tennessee en train de vaciller sur un bûcher.
Quand soudain, ça pète grave !
Gmurk, qui est caché à proximité de chevaux énervés et difficilement maîtrisés par deux 
hommes, n’hésite pas. Il bondit aussitôt sur un cheval en tirant immédiatement sur l’un des 
deux gardes. Deux coups de Winchester. Dans une gerbe de sang, l’une des jambes de 
l’homme explose littéralement, ainsi que sa main qui tenait les rênes des chevaux. L’homme 
s’écroule raide mort, tandis que son comparse décide de déguerpir paniqué, à la recherche 
d’un abri.
Gmurk, qui n’avait pas vu depuis longtemps de telles blessures sanguinolentes, s’étant battu 
dernièrement uniquement à coups de laser, regrette un instant son geste… et encore plus 
maintenant.
Mais pas le temps d’y penser davantage, il talonne de ses éperons les flancs de sa monture.

Le Comédien se matérialise à son tour. Il s’appelle Alan, de la famille Villain.
Il est dans un corps humain, d’une quarantaine d’années, bien bâti mais souffrant d’infirmités 
physiques ! Il lui manque un bras, et il claudique d’une jambe.
Cheveux longs, petite barbe, il a des plaques de protection sur les jambes, un pare-balles sous 
sa chemise, un ceinturon à balles en or ou en argent (ou plaquées) et un galurin. Au niveau du 
col, il sent aussi un objet rigide dans sa nuque. A sa ceinture pendent deux flingues 
automatiques à la robocop.
Il est dans un petit bosquet, en train de tenir les rênes de quatre chevaux. Un peu plus loin, il 
entend un tumulte, des explosions, des tirs. !!!
Il cherche à apaiser les bêtes et calme facilement les montures. Une nouvelle explosion 
retentit. Le Duke vient de retirer dans le tas, ajoutant au chaos ambiant.

De son côté, Loki se retrouve, lui ... dans le corps d’une femme. D’une bonne sœur même.
Il ou elle s’appelle … Marie-Thérèse, et il est en train d’organiser le braquage de la banque de 
Cappertown City. Leurs parents disparus (sa mère, une artiste de cirque tringlant à tour de 
bras, et leurs pères, inconnus et tous différents), c’est elle qui est en charge de la famille. Son 
objectif est le bien-être de ses frères et sœur et, en organisant ce hold-up, elle espère de plus 
les rendre riches.
Assise dans un rocking-chair depuis sa chambre d’hôtel, elle observe le bâtiment d’en face à 
la jumelle. Une banque.
Elle porte des sandales, une bure de moine, et un énorme crucifix d’un kilo pend à sa ceinture.
Réminiscence : Qui est son commanditaire ?



Mais tout en arrêtant de regarder par ses jumelles, elle voit à son doigt … une chevalière avec 
des chevrons bien connus, et comprend aussitôt … Ils ont été engagés et financés par un 
inconnu étrange, au visage brûlé, vêtu d’un long cache-poussière noir, orné de 2 chevrons 
rouges et venant d’une autre planète. L’Homme aux chevrons.
Dans la banque, en dehors du petit coffre habituel, il y aurait une salle secrète. Remplie d’or 
et de documents intéressant énormément leur commanditaire dans une caissette. Une lettre, 
avec des instructions supplémentaires de dernière minute, sera à lire juste avant d’attaquer la 
banque. 
La trouvant sans sa poche, Loki décide de la lire immédiatement. Quelle surprise ! Celle-ci lui 
est destinée … à lui, Loki !!!

Corina fait un saut sur place, réussit à faire passer ses mains devant elle, et cherche à se 
contorsionner pour se libérer de ses liens. Voyant cela, le gars à la torche la lui jette dessus et 
cherche à dégainer.
Gmurk, à cheval, galope dans sa direction pour la récupérer, tout en tirant sur celui qui semble 
être le chef.
Sur les hauteurs, le Duke continue de tirer et vise un espace entre le chef et l’un des hommes 
encore debout. Boum ! Les 2 hommes sont projetés sur les côtés, grièvement brûlés par 
l’explosion.
Le Comédien se rapproche de la bataille et voit, au milieu de la fumée des explosions de 
dynamite, la jeune Tennessee ligotée cherchant à se libérer, et ce bourrin de Bucho fonçant 
sur elle, tout en arrosant de pruneaux. Le Comédien veut applaudir, mais avec un bras, c’est 
dur. Du coup, il remonte son foulard sur ses yeux et se maquille le visage de poussière ocre.
Tout en galopant vers le bûcher, Gmurk tire, recharge, tire, recharge, tire, recharge. Une balle 
perdue, deux tirs réussis dans la poitrine. Le chef encagoulé du KKK tombe au sol, 
apparemment raide mort !

La torche traverse les airs vers Tennessee, mais avant que celle-ci ne soit brûlée, le bras 
puissant de Bucho l’attrape promptement par la taille et la jette sans ménagement comme un 
sac-à -patates sur la selle devant lui. Il poursuit son galop, en fonçant sur un adversaire encore 
debout, lequel ne peut ajuster son tir et doit sauter sur le côté pour l’éviter.
Le Duke poursuit méthodiquement son massacre à distance. Il tire sur un autre ennemi, qui 
avait dégainé son flingue et s’apprêtait à tirer sur le cheval des fugitifs. Ce-dernier, forcément 
touché par ce tireur professionnel de Duke, est soulevé de terre par l’explosion et retombe au 
sol en hurlant, grièvement blessé mais conscient.
Corina repère immédiatement le triangle bleu sur le front de Bucho, et reconnaît qu’il s’agit 
de Gmurk. Lequel repère aussi le triangle sur le front de cette femme, mais sans reconnaitre 
Corina.
Le cheval traverse au galop le champ de bataille, tandis que le Duke tire, froid, méthodique, 
calme, sur tout ce qui bouge chez les adversaires. Trois tirs, tous réussis. Trois blessés 
touchés, trois morts. Le Duke, qui a repéré de loin une petite mitraillette, dévale la colline 
pour aller la récupérer au milieu du massacre …
Le champ de bataille est une boucherie, ça n'a pas fait un pli. The Duke is back !

Gmurk va pour atteint un bosquet quand il en voit sortir un autre cow-boy, qui tire des 
chevaux et lui fait un signe de la main « Allez Villain, par ici ! ». 
Ils remarquent aussi un peu plus loin un autre cow-boy descendre de son promontoire, mais 
repèrent heureusement son triangle, évitant un nouveau bain de sang en le prenant pour un 
ennemi. Assez proches les uns des autres, ils se reconnaissent tous comme étant les uns les 
autres des prisonniers du temps.



Les Bons, la Brute et le Truand :

De son côté, Marie-Thérèse / Loki finit de lire la lettre et commence à fouiller la chambre 
d’hôtel. Il comprend que seulement quelques semaines, ou quelques mois, ont passé 
visiblement depuis leurs dernières réincarnations.
Ils fouillent les papiers disséminés dans la chambre, imprimés par du matériel high-tech, avec 
plans de la ville, de la banque, données topographiques diverses, infos stratégiques etc … Puis 
il cherche à repérer des émanations d’énergie méga, qui seraient liées à leur mission.
Bingo !
Il repère rapidement, le long du mur extérieur de la banque, une cheminée probablement 
connectée au sous-sol, et perçoit à son sommet les résidus de telles émanations.
Il cherche aussi à voir s’il n’y aurait pas un bureau de Marshall à proximité. Celui-ci est à 
deux maisons sur la gauche. Beaucoup de protection prévue pour une si petit banque, paumé 
dans un village type far-west au milieu de nulle part dans la nature.
Il trouve également des infos sur les talents variés des autres membres de sa famille : les 
compétences d’ouverture de coffre-fort d’Alan, la maîtrise des explosifs d’un certain ‘Doc’.

Alan / Comédien salue les arrivants, en agitant son chapeau. « Je vous salue, compagnons
d’infortune ». Il leur tend la main. « Je m’appelle (… il réfléchit  …, c’est louche) heu, heu…
Yodull le Fol, oui, c’est ça. Et je serais ici un dénommé Alan ».
Le Duke, qui s’est approché d’eux, et Gmurk, qui serre la main tendue de l’individu, se font la 
même réflexion. Aucun Yodull n’est prisonnier du temps…
« Je suis DocYou » lance le Duke !?!?
« Je m’appelle Corina, et mon résident Tennessee » annonce Corina, honnête comme 
d’habitude.
« Moi, c’est Gmurk ! » lâche le bourrin. Le Duke et le Comédien reconnaissent ce nom. Le 
Kob aurait parlé de Gmurk au Comédien, tandis que le Duke a déjà entendu son nom dans 
l’histoire de Miiwan.
« Je suis Goldam Masque de Bronze… oui, c’est ça… ou Mirill le Comédien… je crois. Ou 
bien Yodull, c’est possible » continue de déblatérer le Comédien, qui s’assoit par terre, sort un 
jeu de cartes de sa poche, et tire une carte. « Non, je suis le marionnettiste », décide-t-il 
finalement en rangeant fait les cartes à jouer et en s’éloignant de deux pas en regardant le ciel.

« Montre-nous donc ton visage » demande le Duke. L’autre reste perplexe. Il retire finalement 
son masque, justifiant que ce n’est pas le sien. Mais s’empresse quand même de vite le re-
dissimuler.
Le côté théâtral de son attitude, ainsi que son identité de marionnettiste, permet à Corina de 
reconnaître facilement le Comédien. C’est pas gagné, il semble un peu perturbé celui-là.

Discussions entre le Comédien, Duke et Gmurk. Comment se seraient-ils rencontrés par le 
passé, comment ont-ils entendu parler les uns des autres ? Echange de souvenirs communs.
Le Comédien avoue même au Duke qu’il fut un temps à sa recherche/poursuite.
Grâce à ses pouvoirs méga, le Comédien prétend savoir que les personnes dans les sous-sols 
de la banque seraient d’une autre planète.
Gmurk, un peu sur la défensive en se remémorant les paroles de l’Homme aux Chevrons 
lorsqu’il l’avait rencontré, lâche le nom de Citroën devant lui.
Le Comédien, après quelques secondes, reconnaît qu’il y en a en tout cas au moins un sur 
cette planète (?).



Avant de partir, le Duke en profite pour récupérer du matos, surtout le masque-à-gaz du chef 
de la bande, et leurs armes, tout en achevant les blessés de quelques balles, en cherchant 
discrètement à les faire souffrir …
Gmurk se sert également, récupérant divers vêtements fort différents qu’il enfile les uns sur 
les autres chaotiquement. Au final, le résultat est absolument clownesque, mais Gmurk est fier 
de lui.

Puis tous décident de retourner en ville avec les montures. Le Comédien ne sachant pas 
monter à cheval, le Duke lui propose de partager sa monture. Ils évoquent ainsi des 
évènements passés qu’ils auraient en commun.
Corina choisit de monter sur sa propre monture, alors que Gmurk ferme la marche.
Dans un décor de canyons et de collines, ils aperçoivent au loin une petite ville de Far-West 
miteuse, à une vingtaine de minutes. Suivant le Duke qui piste les traces de chevaux à 
l’envers, ils repartent donc d’où ils viennent, se dirigeant vers la bourgade.

En ville, Loki active la bague. Il peut alors envoyer un message hyper onde, mais ne sait pas 
le temps que le message prendra pour arriver à Citroën. Il lui transmet un message lui 
proposant une rencontre et évoquant une possibilité de récupérer des colis perdus.

Pendant ce temps, le Duke a ralenti sa bête, afin de se retrouver au niveau de Gmurk. Une 
discussion s’engage. Le Duke ne lâche que très peu d’informations, mais cherche de son côté 
à obtenir du bourrin le maximum de renseignements, sur les Tyggs, sur l’intérêt de Gmurk à 
ces missions, sur la fiabilité de ses autres compagnons, etc … Il semble aussi fort intrigué par 
le globo-bulbon.
Gmurk, comme d’habitude, raconte tout en vrac et n’importe comment, sur le complot 
intergalactique, mélangeant Tyggs, polymorphes, machines gouluz, Cyber-Tygg, mégas, 
globo-bulbon, gluons, armes anti-tyggs fabriquées à GmurkTown, renégats, le Kob, etc …
Mais finalement, ayant le sentiment d’être pressé de questions par le Duke, qui de son côté ne 
répond qu’évasivement à ses propres interrogations par des phrases laconiques et 
énigmatiques, bref que dalle, celui-ci fait mine de se concentrer sur son arme et décide de ne 
plus lui répondre que par oui ou par non (!).
De son côté, Corina explique sans arrière pensée tout ce qu’elle sait au Duke.

Les chevaux pénètrent dans la ville par la Grande Rue, chevauchant côté à côte. En chemin, 
Némo leur a appris les identités respectives des prisonniers du temps ayant pu être 
matérialisés … Plus besoin de mentir sur sa véritable identité.
Le Comédien salue les passants de son chapeau, Gmurk les salue aussi de façon débile, et finit 
par l’agiter aussi vers le Comédien.
Le Duke et le Comédien apprennent de Gmurk que celui-ci a un cube de cénobite, et le 
mettent en gardent. Le Duke cherche à en savoir plus (où est le cube ? pourquoi Gmurk ne l’a 
pas détruit ? comment il l’a emprisonné ? …). Gmurk reste serein et ne s’étend pas, il sait très 
bien ce qu’il fait.

Les 5 Mercenaires :

Arrivés à l’hôtel, Corina marche en tête et gagne prestement leurs chambres. Là, ils retrouvent 
dans l’une d’elle Loki qui, après avoir fait des repérages en les attendant et lu tous les 
documents, a rangé par piles sur une table les papiers et les plans (tour de garde, sécurité de la 
banque, etc …).



Gmurk saute immédiatement sur la table et fait une petite dansouille débile, sous les regards
ébahis et condescendants de ses compagnons. Puis, repérant un pot de fleur sur la fenêtre, il 
bondit, attrape le pot (le Duke déverrouille discrètement son arme au cas où) ... et le lance 
cordialement à Loki en rigolant. Lequel rate sa récupération, et le pot de fleur s’écrase par 
terre.
Le Duke remet subrepticement en place son arme.
Le Comédien, lui, repère la bague aux chevrons à la main de Loki, et l’embrasse en 
s’inclinant.

Loki explique que c’est grâce à Citroën (« votre clone », lâche-t-il sans équivoque au 
Comédien) qu’il se retrouve dans les corps des membres d’une même famille et que la 
mission a ainsi été si bien préparée.
Le Duke et le Comédien sont réticents et méfiants lorsque Loki leur explique toute l’histoire, 
le rôle de Citroën, les missions des Guetteurs, etc ...
« Je n’agis pas pour les Guetteurs, j’agis pour moi. » réagit le Duke.
« Nul ne vous retient alors ! » répond Loki.
« Et si l’Homme aux Chevrons jouait double-jeu ? » se méfie derechef le Duke.
« Le libre-arbitre de Citroën n’est-il pas un but de la Loge en lui-même. Je veux bien faire des 
concessions et croire qu’il ne ment pas, mais de là à m’allier avec lui si ouvertement … »
déclare quant à lui le Comédien.
« Vous pensez qu’on peut faire la guerre sans faire de morts ? » rétorque le Duke à ceux qui, 
suspicieux, en viennent à lui reprocher ses manières expéditives et ses crimes passés.

La tension est palpable, dans l’atmosphère confinée de la chambre d’hôtel. Loki leur ré 
explique du mieux possible « l’alliance » passée avec Citröen (qui a des pouvoirs mégas), ses 
motivations, sa volonté de libre-arbitre et son intérêt de récolter des infos sur le Grand Projet, 
et leur confirme en conclusion qu’ « il y a bien une machine gouluz dans les sous-sols de cette 
banque ». Et Si Citroën n’est pas présent lui-même, c’est qu’il est en mission pour la Loge.

Bien que méfiants et pas vraiment convaincus, le Comédien et le Duke écoutent quand même 
les informations de Loki : la fréquence des tours de garde, le nombre de gardes (trois à 
l’intérieur de l’établissement bancaire, un qui patrouille à l’extérieur, un shérif et son adjoint 
comme forces de l’ordre), les mesures de sécurité et d’anti-intrusion, telle une caméra high-
tech de surveillance en haut de la cheminée qui évacue bien pendant la nuit les émanations 
gouluz, le coffre de la banque qui servirait en réalité de sas pour accéder au sous-sol, etc …
Chacun inspecte plus précisément son matos.

Gmurk ramasse la fleur au milieu des morceaux du pot de fleur cassé, et se la met à l’oreille.
Loki leur montre aussi un petit coffre, contenant leur porte de sortie : un nanordi, un analyseur 
de milieu, des billets aller simple pour un vol spatial,…
Corina lorgne vers l’arbalète du Duke mais, celui-ci ne prête pas son matos, elle décide donc 
de ne pas prendre d’armes et, si besoin, se battre à main nue.
Le Duke se concentre : « Je pense qu’il faut agir rapidement. Très rapidement » lâche-t-il, 
ayant lancé un pouvoir secret.

Elaboration d’un plan d’attaque.
- Qui les attend en bas ? Polymorphes ? Gouluz ?
- Combien peuvent-ils être ? Y a-t-il un second groupe ennemi en renfort à l’extérieur ? Le 

shérif par exemple ? 



- La bonne sœur Loki et son garde-du-corps Gmurk pourraient aller déposer cet après-midi 
au coffre de la banque une malle avec le Comédien contorsionné dedans, qui pourrait leur 
ouvrir la porte de l’intérieur la nuit venue. Mais celui-ci est nul en crochetage. Doit-on 
alors porter trois malles, avec Corina, le Duke et le Comédien dedans, pour la 
complémentarité de leurs talents ?

- Le Duke voudrait bien bidouiller la bague aux chevrons de Loki pour rechercher la 
fréquence radio ennemie, mais se heurte au refus de ce-dernier, appuyé par le Comédien et 
Gmurk, car il y a alors un risque de se faire repérer en retour.

Et dans cette ambiance sérieuse arrive soudain un petit moment bucolique ?!?
Le Comédien cherche à serrer la main de Loki mais se heurte à son refus, contrairement à 
Gmurk qui se saisit aussitôt de la main avancée, ainsi que de celle de Corina, pour les 
entraîner tous deux dans une danse endiablée.
Le Duke les accompagne mentalement, mais ne se joint pas la sarabande.
Le Comédien commence à chanter, tout comme Gmurk qui décide de l’accompagner en beat-
boy rap. Jet de dé, un critique chacun. Contre toute attente, une chanson country, bien en 
rythme, mélange subtil et improbable de rap et de poésie, s’élève alors dans la pièce.
Ainsi naît la Chanson des Renégats. Trauma, heu Méga, cé vrément n’import’ koi !

Le soleil atteignant son zénith, ils décident de se préparer.
Corina part se reposer.
Loki et Gmurk, sous leurs identités de bonne sœur et de garde du corps, se rendent chez le 
shérif, afin de lui demander si la banque est un lieu sûr pour y déposer leurs richesses et, 
insidieusement, vérifier par un sondage transfert s’il ne s’agirait pas d’un polymorphe.
Le Comédien prend son jeu de cartes et part pour le saloon. Le Duke le suit en songeant « il 
m’amuse bien, celui-là ».

Tandis que Corina s’endort rapidement, les autres s’éparpillent dans la ville.
De l’extérieur, le saloon a l’air vraiment pourri. A l’intérieur, c’est encore plus glauque et cela 
ressemble plus à un bordel qu’à un bar. Des filles de joie, à l’étage, laissent pencher depuis la 
balustrade leurs attributs vers les clients enivrés. Lesquels ressemblent à des travailleurs 
agricoles, qui, s’ils ne sont éméchés au bar occupés à vider des alcools venant des 4 coins de 
la galaxie, jouent aux dés et aux cartes, en puant la sueur. Ils parlent un patois de bétasorvant-
banshee.

Le Duke crache par terre en entrant, exprès à côté du crachoir, tandis que le Comédien se 
dirige vers la table de poker. « Assieds-toi, pied tendre, on va te chaudronner et t’apprendre 
comment jouer ». Mais avant que le Comédien n’ait fait ou dit quoi que ce soit, le Duke tapote 
la joue d’un des types, murmurant « Toi, c’est la joue que tu as de bien tendre ! ». Le type, 
pas rassuré, s’écrase en faisant cesser les quolibets, tandis que le Comédien s’assoit à la table.

Il cherche à tricher pour perdre... mais n’a finalement pas besoin de supercheries pour ça, il le 
fait tout seul car n’ayant pas compris complètement les complexités du jeu.
Il rit à leur blague, se les met dans la poche, et discrètement, les interroge sur l’arrivée 
éventuellement récente d’étrangers, sur de possibles changements d’attitudes bizarres chez 
certains habitants, etc …
Il apprend ainsi que le shérif a été nommé récemment, après les travaux de fondation qui ont 
eu lieu à la banque six mois auparavant. Le shérif voyagerait aussi beaucoup apparemment. Et 
il possède une arme à rayon. Les gardes à la banque se nomment, John, Smith et Bill, et sont 
connus ici depuis leur enfance. Ils sont au service de M. Arnold, le propriétaire de la banque.



Au bar, deux prostituées descendent rejoindre le Duke. « Alors mon chou, besoin de
compagnie ? » Elles se pressent contre lui, écrasant leurs mamelons sur le corps du Duke, qui 
n’a pas tiré son coup depuis longtemps, coincé dans sa prison temporelle.
Le Duke leur paie un coup à boire (normal, avant de le tirer). Le barman cherche à le faire 
payer plus cher que la normale, mais le bandit s’en rend compte. « Tu me prends pour un
pigeon, ou quoi ? » lance-t-il, d’une voix où perce une menace à peine voilée.
Le barman se confond en excuse et fait payer le prix normal au Duke, qui lui donne son 
unique pièce ! Puis il accompagne les filles à l’étage jusqu’à une chambre, où il se laisse 
déshabiller tout en restant vigilent. ¼ d’heure plus tard, l’affaire est vite expédiée. Le Duke, le 
tireur le plus rapide de l’Ouest dans tous les sens du terme, se fait passer pour un mercenaire 
louant ses services au plus offrant.

Arrive le moment de payer. Problème, puisqu’il n’a plus de quoi payer… sauf ses éperons en 
argent. En échange d’infos de leur part, le Duke condescendant accepte de les régler en leur 
donnant un éperon, mais il n’apprend pas grand-chose de nouveau. De nombreux gisements 
de roche-fantôme, servant de combustibles pour les croiseurs galactiques, représentent la 
principale richesse de la planète, mais la colonisation et la terra-formation de la planète ont 
cessé lorsque le peuple anouk a été découvert…
Les putes cherchent aussi à se renseigner. Peine perdue. « C’est un éperon d’argent pour
répondre à tes questions » rétorque le Duke, y mettant fin illico.
Puis il paie ce qu’il leur doit et redescend dans la salle commue. « Buvez donc un coup à la 
santé de DocYou ! » leur lance-t-il.
Il rejoint ensuite le Comédien, échangent leurs infos, et se promènent un peu en ville avant de 
retourner à l’hôtel.

Gmurk et Loki arrivent au bureau du shérif, Loki s’entretient en premier lieu avec l’adjoint et 
discute de la possibilité de faire un gros dépôt à la banque et des questions de sécurité, afin de 
convaincre l’adjoint de déranger le shérif, dans son bureau à l’étage.
Une fois entrés, l’adjoint monte à l’étage. Tous deux tentent d’écouter la conversation entre 
l’adjoint et le shérif et, après que Gmurk lui ait donné plusieurs coups de coude pour le faire 
réagir, Loki se motive enfin, afin de vérifier la résistance du shérif. L’adjoint est bien humain, 
avec une résistance normale. Un animal de faible résistance est aussi à l’étage. La résistance 
du shérif est très importante. Les soupçons de la présence d’un polymorphe semblent 
définitivement avérés.

L’Arrière-Train Sifflera Trois Fois :

Le shérif redescend, salué par quelques pets tonitruants lâchés par Gmurk à son arrivée (!).
Après avoir entendu leur requête, il propose à nos amis de faire ce dépôt en toute sécurité, à 
l’abri des regards indiscrets, en fin d’après-midi. Il évoque la qualité du coffre et des forces de 
l’ordre. Gmurk reconnaît le type de coffre et se sent rassuré ; un bon modèle, mais pas 
inattaquable.
Ils vont ensuite à la banque, croisent les deux autres qui se promènent dans les rues et en 
profitent alors pour se confirmer mutuellement leur soupçon quant à la nature polymorphe du 
shérif.

A la banque, la bonne sœur va discuter des possibilités de leur dépôt avec l’un des guichetiers
qui, au final, préfère aller en référer à M. Arnold, le directeur de la banque.



Gmurk, qui est resté à l’entrée, surveille les alentours et repère les gardes et les caméras. Les 
Gardes ont tous un Peacemaker à la ceinture, et une Winchester sous le bras 
Quand il voit sortir le guichetier, il décide de suivre discrètement le guichetier, qui s’éloigne 
dans une rue adjacente à dos de mule pour se rendre chez son patron.

A la banque, Loki discerne énormément d’énergie méga qui brouille totalement son sondage.
Gmurk de son côté suit le guichetier jusqu’à l’entrée de la ville, et de loin, repère vers quelle 
ferme il se rend, à quelle distance, son isolement, etc ...
L’employé finit par revenir, seul. Gmurk qui l’attendait planqué dans un coin le suit à 
nouveau jusqu’à la banque.
L’employé est embêté et explique à Loki que le directeur ne peut venir, car il a été gravement 
brûlé suite à un incendie (s’agirait-il donc de l’’un des hommes présents lors du 
lynchage/bûcher de Tennessee / Corina ?). Néanmoins, il peut recevoir Sœur Marie-Thérèse à 
son domicile. Celle-ci accepte de le suivre, et toujours escorté par Gmurk, qu’elle présente à
tous comme son fils (spirituel, on est tous frère face à la Foi !), se rend à la ferme du banquier 
dans une charrette.

En arrivant à la propriété, les tenues des employés (chemise jaune, cravate noire) rappellent 
furieusement à Gmurk les vêtements des membres du KKK.
Il décide donc de rester dehors à la porte, en dissimulant au mieux ses vêtements, piqués sur le 
champ de bataille et trop reconnaissables, tandis que Loki est mené à l’étage. En montant 
l’escalier, il se motive à nouveau pour vérifier la résistance des personnes présentes, et obtient 
à nouveau confirmation que le dénommé M. Arnold a une résistance très importante, 
supérieure encore à celle du shérif. Un autre polymorphe ...

Le majordome l’accompagne jusqu’à une chambre où un homme à l’air affaibli, chétif et 
couvert de bandages, est alité.
Est alors abordé le délicat sujet de l’inventaire des malles (les richesses de l’église) par un 
employé de la banque lors de la remise au coffre …. Loki contourne la difficulté en 
argumentant qu’il s’agit d’objets sanctifiés par le Grand Evêque. Le directeur accepte 
finalement qu’une lettre cachetée, scellée, et signée de la main même de Sœur Marie-Thérèse, 
fasse office de garantie quant au contenu des malles. La banque veut se couvrir.
Des papiers sont apportés, un compte est ouvert, Loki paie 50 crédits, l’affaire est réglée.
M. Arnold se prétend souffrant et abrège l’entretien. Loki prend congé.

A l’extérieur, Gmurk compte une trentaine de personnes, dont une dizaine visiblement en état 
de se battre, travaillant pour le compte de ce M. Arnold.
Finalement, le majordome raccompagne Loki jusqu’à l’entrée, ils remontent dans une 
charrette et redescendent en ville.
Ils retournent ensuite à l’hôtel rejoindre les autres, en train de discuter et de partager des infos 
en sa racontant leurs aventures passées.

Le Duke, le Comédien et Corina, sur le nanordinateur, commence à regrouper les différentes 
infos.
A côté, Loki prépare avec succès la liste des fausses reliques, qui parait crédible.
Par contorsion, Corina, Duke et le Comédien sont alors enfermés avec succès dans leur malle 
respective, armés de couteau, de pistolets, de bâtons de dynamite et de l’arbalète en kit.
Le Duke commence à méditer, tandis que Corina cherche à s’endormir dans cette position 
inconfortable et que le Comédien, quant à lui, décide de réfléchir sur les renseignements 
partagés mais se fait rapidement chier.



Pour une Poignée de Crédollars :

Le soleil se couche à l’horizon derrière les collines, les magasins ferment à l’exception du 
saloon, les lumières s’allument dans les maisons.

Comme convenu, Gmurk part chercher l’adjoint du shérif, et ils commencent tous deux à 
porter les malles jusqu’à la banque, sous les directives de Sœur Marie-Thérèse.

Gmurk choisit de prendre en premier la malle du Duke. Celle-ci est portée jusqu’à la salle des 
coffres. Bien qu’ayant été obligé de reculer derrière le guichet, Gmurk réussit à mémoriser, au 
bruit, le code de la porte blindée.
A l’intérieur, lui et Loki repèrent brièvement des rayonnages sur les murs, réservé à l’argent 
local, et le centre de la pièce qui ressemble à un élévateur. D’ailleurs, lorsque le guichetier 
referme la porte blindée, Loki et Gmurk entendent un léger bruit de monte-charge.

Gmurk et l’adjoint repartent ensuite chercher la 2nde malle (contenant le Comédien). Cette 
fois, au moment où la porte du coffre est ouverte par le guichetier, Loki repère une caméra 
optique dans un coin du coffre.
Lorsque la porte blindée s’ouvre sur le coffre/élévateur, la première malle a disparu et n’est 
plus visible dans le coffre (déjà acheminée en bas par le monte-charge) !

En voyant la caméra, qu’ils n’avaient pas prévu dans leur plan, Loki prétexte que la dernière 
malle est très fragile, et court jusqu’à l’hôtel pour réveiller Corina et la prévenir de la présence 
de cette caméra optique, avant que la malle ne soit emportée par Gmurk et l’adjoint.

A la banque, enfermé dans sa malle elle-même enfermée dans le coffre, le Comédien se sent 
soudainement en danger et cherche immédiatement à se mettre en transe.
D’abord dans succès, puis à la 2nde tentative, réussi. Il donne un coup de pied dans la paroi de 
la malle (alertant ainsi le Duke, qui sort de sa méditation), lance un pouvoir et, tandis qu’il 
voit descendre sa propre malle, remonte dans le conduit de l’élévateur sous une forme 
désincarnée.

La dernière malle (contenant Corina) est amenée vers la banque à son tour, lorsqu’ils repèrent 
soudain à leurs pieds un message discret s’inscrivant dans la poussière, comme écrit par un 
fantôme : « PAS DE MEGAS ! ».
D’un geste, Loki arrête Gmurk et l’adjoint instantanément. Comme s’il changeait 
brusquement d’avis. Il leur donne l’ordre de ramener la malle à l’hôtel, vraiment trop 
précieuse et fragile, et il retourne seul à la banque pour expliquer son revirement aux 
guichetiers. Ceux-ci acceptent ses explications foireuses ; il cherche alors à les embrouiller 
pour aller voir au sous-sol, mais sans succès.
Les gardes le reconduisent dehors, les guichetiers ferment la porte, éteignent les lumières, 
ferment la banque.

Loki retourne à l’hôtel, où Gmurk vient de libérer Corina.
Tandis que Loki explique sa décision à Corina et la teneur du message apparu 
mystérieusement dans la rue, un Gmurk incrédule, grâce à la nature de ses pouvoirs psy 
pourtant limités, voit alors une silhouette fantomatique ressemblant à un chat humanoïde.
Devant le regard incrédule de ses deux compagnons, qui le voit s’agiter tout seul devant un 
mur vide, Gmurk cherche à communiquer par signe avec l’apparition. Puis finit par copier les 



gestes du fantôme pour que ses compagnons comprennent : machine gouluz, méga, en bas, 
attaquer vite, …
Histoire d’accélérer les choses, Loki crée un ectoplasme pour communiquer avec le fantôme 
plus facilement. Il s’agit du Comédien. Confirmation de ce qu’ils pensaient avoir compris aux 
gestes débiloïdes du bourrin : il faut attaquer tout de suite, la machine détecte les mégas, et 
c’est pourquoi le Comédien est sorti de son corps pour ne pas se faire détecter.
Et c’est bien lui qui avait écrit le message dans la poussière pour les prévenir du danger.

En bas, le Duke entend des bruits de pas autour de la malle. Il cherche à percer un trou dans 
les parois de sa malle. Il jette un œil et aperçoit alors trois silhouettes, en combinaison 
bouffante et avec des mains robotiques à 3 doigts, occupées à travailler sur une machine à 
antennes gouluz, laquelle envoie des rayons sur des corps cristallisés alignés les uns à côté des 
autres, faisant fondre une oreille par ci, faisant s’évaporer un doigt par là, etc …

Le Duke se met en transe et, sans hésiter, lance un stun critique par le trou qu’il a percé. Les 
trois silhouettes s’envolent, s’explosent au plafond, et retombent sur la machine. Assommés ?
Non, deux se relèvent déjà, empêtrés dans les tuyaux. Au même moment, des lumières 
passent au rouge sur la machine qui arrête ses expérimentations et rétracte son antenne. Les 
deux formes regardent la machine, l’un dégaine une arme en faisant un réglage (infrarouge) 
sur sa visière tout en balayant la pièce du regard, l’autre se précipite sur la machine et semble 
parler, paniqué, dans sa combinaison.
Le Duke réussit à se concentrer à nouveau, et rebalance un stun sur la silhouette armée, 
laquelle est violemment catapultée sur une table. Le polymorphe y reste encastré, son arme 
valdingue au loin.
Un bruit strident retentit dans la pièce. Tandis qu’en ville, un tremblement de terre agite le sol.

Le Duke sort de la malle. Une énorme lumière, sortie de l’extrémité de l’antenne de la 
machine, entoure celle-ci telle un halo et englobe, en cône, les corps cristallisés et les formes 
en combinaison. Le Duke est ébloui et se sent électrisé. Les murs et le sol tremblent, il 
parvient à ne pas perdre l’équilibre, tire instinctivement, mais quand il retrouve la vue, la 
machine gouluz n’est plus là, ainsi que le reste de la salle !!!

Alors que les trois autres ramassent en catastrophe le matériel et les documents 
compromettants dans la chambre d’hôtel et se précipitent précipitamment dans l’escalier, 
atteignant la rue et courant vers la banque, un énorme tremblement de terre secoue la ville.
Le sol s’affaisse, les chevaux hennissent, les habitants crient aux alentours, l’un des gardes 
leur fait signe de circuler. Les secousses se calment rapidement.
« Mes reliques, mes reliques » hurle hystérique Loki / Marie-Thérèse, en courant vers le 
garde, tandis que la population sort dans la rue. Les exercices antisismiques qu’avait mis en 
place le shérif ont servi visiblement à quelque chose.
Les autres gardes sortent de la banque, mais restent devant la porte.
Loki cherche à accaparer l’attention du garde, pensant que Gmurk va en profiter pour 
l’assommer. Mais celui-ci, qui a vu la silhouette fantomatique du Comédien voler vers la 
baraque du shérif, s’élance à sa suite en courant. Histoire de s’occuper du shérif polymorphe.

Dans le sous-sol de la banque, le Duke ouvre la malle du Comédien, et y trouve son corps 
inconscient, immobile, comme plongé en catalepsie. 
Il fait noir, plus aucune lumière. Dans l’obscurité, il tâtonne, cherchant à grappiller quelques 
blocs-diamants avant que tout ne s’écroule sur lui. Puis il agrippe un pied du Comédien et 
cherche à grimper dans la cabine du monte-charge d’une main, tout en tenant de l’autre le 



Comédien par un pied. Mais tout Duke soit-il, il n’est pas assez fort pour le porter d’une main 
et escalader de l’autre ; il attache donc le corps à l’un de ses propres pieds à l’aide du 
ceinturon du Comédien, et entame l’escalade.
Dans un effort surhumain, il parvient à se hisser jusqu’au niveau du coffre. Là, il pille le 
contenu des étagères en ramassant le maximum d’argent possible, et ouvrant la porte blindée, 
sort dans la banque.
Corina, elle aussi, a laissé Loki discuter devant la banque avec les gardes et est passée par 
derrière. Par une fenêtre, elle voit le Duke s’extirper du coffre et, profitant que les barreaux 
aient été fragilisés par les secousses, les dessoude et l’aide à passer à l’extérieur.

La silhouette fantomatique du Comédien rejoint la maison du shérif, qui était occupé à dîner 
avec son adjoint. Ce-dernier s’est jeté sous la table, alors que le Marshall a ouvert son rack 
d’armes pour prendre une mitrailleuse-laser.
Le fantôme retourne alors rejoindre Gmurk et arrive difficilement à lui faire comprendre, et à 
le convaincre, qu’il s’occupe de suivre le shérif. Gmurk décide alors de s’occuper de l’autre 
polymorphe restant, M. Arnold, et court vers son cheval.

Loki le voit passer, et se demande pourquoi il n’a pas pris le cheval du shérif ... Mais il 
continue à jouer l’hystérique, paniquée par l’état de ses reliques.
Un garde cherche à le rassurer quant à la solidité du sous-sol de la banque, et lui demande de 
les laisser faire leur travail. Loki insiste lourdement pour faire diversion le plus longtemps 
possible. Attisant la suspicion du garde qui commence à s’énerver. La bonne sœur s’énerve 
aussi, jouant de son charisme hypnotique : « Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton ? 
Comprenez-vous l’importance de ces reliques ? Comment osez-vous me parler de contrats si 
bassement matériels ». Le garde est décontenancé.

Une fois armé, le shérif met son cache-poussière et se dirige d’un bon pas vers la banque, le 
Comédien fantôme à sa suite, sans aucun regard vers les habitants paniqués.

Et pour Quelques Crédollars de Plus :

A cet instant, ils reçoivent tous un appel télépathique de Nemo.
Qui les félicite car les changements d’états mégas ont cessé où ils étaient (hahaha), mais leur 
signale qu’une nouvelle anomalie a eu lieu (ah bon ?). Elle leur donne même la localisation 
où s’est rematérialisée cette anomalie : sur la même planète, 500 bornes à l’Ouest.

Le shérif arrive à la banque et, jetant à peine un coup d’oeil aux gardes postés devant, en 
ouvre la porte.
Le voyant arriver, Loki cherche à convaincre le garde de lui parler, celui-ci tente de plaider sa 
cause auprès de son chef ... et se fait envoyer chier sans vergogne. Le shérif rentre à l’intérieur 
de l’établissement, sa mitrailleuse-laser en main, et voit le coffre ouvert … et pillé.
Le Comédien le voit alors activer sa ceinture anti-grav et sauter dans le conduit. En bas, le 
shérif reste atterré devant le cône. Le Comédien rentre dans son corps et ressent son stress et 
son angoisse.
De sa main libre, le shérif  remonte fébrilement le mécanisme d’un rouge-à-lèvre de la Loge. 
Son regard est alors attiré par les deux malles vides restées en bas ; il s’en approche, et 
remonte rapidement.



A l’extérieur, Loki se décide enfin à quitter le garde désemparé, et, l’air dépité, voit la carriole 
s’éloigner au loin, sur la route de l’Ouest. Il part en courant derrière elle, remontant sa tunique 
de moine sur des mollets pas épilés, mais sans parvenir à la rattraper.

De son côté, Gmurk se dirige au galop vers la ferme du notable, et y distingue une forte 
agitation. Il aperçoit le reste des hommes armés, une dizaine, l’air méchant et surarmés, 
s’entasser dans deux chariots et foncer vers la ville. Il quitte alors le chemin en vitesse et part 
se cacher avec son cheval au milieu des champs de maïs.
Il se fait discret, voit passer la troupe armée, et discrètement rejoint la ferme, se dissimulant 
de buissons en bosquets. Arrivé au bâtiment, il escalade le mur extérieur jusqu’au premier 
étage et atteint la chambre du notable sans encombre par les toits.
M. Arnold, semblant toujours grièvement brûlé, est allongé dans son lit, soigné par un 
médecin, sa femme s’occupant de laver des bandages dans un coin de la chambre.
Dans un fracas de verre et de bois cassés, Gmurk plonge à travers la fenêtre et bondit dans la 
chambre, pénétrant tel un fou furieux dans la chambre du notable et provoquant l’hystérie du 
docteur et de la femme.

S’éloignant de la ville, Corina qui conduit la carriole familiale aperçoit Loki courir derrière 
eux en tirant la langue. Elle s’arrête et décide de l’attendre. Une fois le groupe réuni, ils 
décident de rejoindre Gmurk chez le notable.

En ville, le Comédien, tout occupé à suivre le shérif dans sa formé éthérée, remarque en 
revenant dans la rue que Loki n’est plus là. Il n’a pas non plus vu partir la carriole, qui n’est 
déjà plus qu’un point à l’horizon.

A l’intérieur de la charrette, le Duke explique ce qu’il a vu à Loki qui, à la description des 
corps cristallisés et de leur nombre (26) comprend tout de suite qu’il s’agit de son corps et des 
autres corps méga sauvés de la base secrète RAG. Le Duke le lui confirme, car il se rappelle 
effectivement qu’un des corps était ailé.
Bifurquant vers le Nord, en direction du domaine de M. Arnold, tandis que Corina mène les 
chevaux, Loki et Duke tentent de décrypter le contenu des blocs-diamant. Y sont décris de 
nombreuses expériences sur les corps cristallisés, afin d’en récupérer l’énergie méga et de 
recharger la machine gouluz. Ils y trouvent aussi la liste des mégas ainsi torturés à leur insu ; 
il y a là Loki, Nérulken, Théodème et bien d’autres ...

Dans le village, le sol ayant cessé de trembler, l’alerte est finalement levée. Alors que les 
habitants commencent à vaquer à leurs occupations et à faire l’inventaire des dégâts matériels, 
les charrettes provenant de la ferme arrivent avec les hommes équipés de M. Arnold. Ceux-ci 
se rangent immédiatement sous les ordres du shérif, qui semble les mener !
Invisible, le Comédien continue d’observer les agissements du représentant de l’ordre, qui 
commence à mener une enquête sur le cambriolage et ne tarde pas à désigner à ses hommes la 
fenêtre de l’hôtel donnant sur les chambres abandonnées quelques dizaines de minutes plus tôt 
par notre folle équipe. Il y envoie une escouade, et  recommence à tripoter l’objet. de la Loge.

A peine pénétré dans la pièce, Gmurk tire d’instinct avec son arme anti-buffle sur le notable 
alité, lequel réagit prestement malgré sa soi-disant condition physique et se redresse dans son 
lit, tel un nosfératu. Avant d’avoir pu relever l’arme qu’il tenait en main, dissimulée sous les 
draps, Gmurk lui explose littéralement le pied, et le notable bascule sur le sol à côté du lit… 
Mort ? Evanoui ? Simulant ? Gmurk n’attend pas de l’apprendre à ses dépends, et tire à 



nouveau, appuyant dans le même mouvement sur la seconde gâchette de sa Snakechester, lui 
envoyant une double-décharge de shotgun dans la tête.
Le docteur, qui était présent au chevet du notable, fuit devant le carnage, couvert par les cris 
de la femme. Sans s’occuper d’elle, Gmurk pousse une armoire devant la porte de la chambre 
pour la bloquer, puis tente de la convaincre que son mari n’était pas humain en lui agitant 
sous le nez le moignon de jambe ensanglanté où se devine une début de recalcification 
polymorphe., 
Mais la jeune femme, traumatisée, reste complètement effondrée et, craignant pour sa vie face 
à cette brute, balance les emplacements des caches secrètes de son bureau et de son coffre. 
Avant de s’évanouir.
Gmurk réussit sans difficulté à ouvrir le coffre et y trouve un nanordi, un blaster laser et un 
med-kit qu’il embarque illico … Ainsi que le tableau de navire qui cachait le coffre (!), les 
liasses de papier sur la gestion et les comptes de la banque, et la bague polymorphe du 
notable. Il ressort ensuite en force par la fenêtre.

Corina, dont la carriole atteignait enfin la ferme, remarque Gmurk enjambant la fenêtre et y 
dirige de suite le véhicule, pour permettre à celui-ci de sauter dessus. Ils décident ensuite de 
fouiller rapidement les bâtiments, espérant y trouver un moyen de locomotion plus rapide.
Au bout d’une dizaine de minutes, Loki découvre un gluon au fonds d’un puits. Après 
discussion intense (on l’utilise, on l’utilise pas), il est décidé de le détruire. Gmurk tire dessus 
quelques balles, sans résultat, avant que le Duke ne lui balance un bâton de dynamite. 
Explosion d’eau et de chair gluante visqueuse, qui s’abat sur les héros rassemblés autour du 
puits. Loki est dégoûté, le Duke semble ravi.

Puis, tandis que le Duke emprunte un cheval de traie qu’il attache derrière la carriole, les 
autres montent à bord. Gmurk court récupérer son cheval puis part au galop vers l’Ouest.

Le Comédien part en volant sur la route du Nord, vers la maison de M. Arnold où il a envoyé 
Gmurk, et arrive à temps pour rejoindre la carriole. En cours de route, il croise le docteur 
épuisé, en train de marcher vers la ville.
Il réintègre son corps, comme sortant d’un coma ou d’un rêve, tandis que la carriole quitte la 
ferme vers l’Ouest.

La carriole s’éloigne dans la nuit, bientôt rejointe par Gmurk sur son cheval. Qu’il attache 
aussi à l’arrière avant de rejoindre les autres à l’intérieur.
Corina mène l’attelage et dirige les chevaux sur la piste poussiéreuse, sinuant au milieu des 
canyons rocheux, tandis que Loki et le Comédien continuent de pirater les blocs-diamants de 
la banque et que le Duke dort.
Gmurk quant à lui cherche à pirater l’ordinateur volé chez le notable.

Résumé des informations contenues dans les blocs-diamants (à l’exception de celui formaté 
par une fausse manip de Loki sur un zéro-zéro) :
 Objectif principal des scientifiques polymorphes = pouvoir recharger les machines gouluz 

récupérées via l’énergie MEGA.
 Il y a 6 états méga intermédiaires. Les expériences qui étaient menées ici sont 

fondamentales sur tous les sujets : attaque via le gaz, défense via la cristallisation. Les 
polymorphes recherchaient toutes les pistes pour exploiter l’énergie MEGA.

 Et ils sont à mi-parcours de leurs études.



Sur l’ordinateur qu’il a lui récupéré, Gmurk trouve confirmation que seuls 5 polymorphes 
étaient bien présents : les 3 dans la base, le shérif et Arnold.
La mission du notable polymorphe était, selon le procédé habituel de cette race, de veiller à 
les intégrer au mieux dans la vie locale, en faisant les travaux nécessaires à la fortification de 
la banque et de ses fondations, en s’occupant de l’arrivée des corps cristallisés, de 
réceptionner les 3 savants dans son gluon au fonds du puits, etc … C’est lui qui a donc 
développé une milice locale raciste, pour limiter la curiosité étrangère et garder un œil sur les 
résidents plus facilement.

Alors que l’obscurité les enveloppe et qu’ils s’enfoncent dans les étendues sauvages, les 
nanordis passent de main en main.
Et devant l’importance des renseignements obtenus ici, le groupe décide qu’il serait temps de 
rassembler leurs expériences et souvenirs respectifs au sujet des différentes menaces pesant 
sur le Multivers : Tyggs, polymorphes, gouluz, globo-bulbon, etc ... 
Le Comédien attrape un ordinateur au hasard (qui se révélera être celui de Gmurk !) et, 
chacun(e) y allant de sa contribution, commence alors à rédiger un Dossier Secret résumant 
tout ce qu’ils savent ou croient savoir. Il le complètera les jours suivants.

Puis, exténué, le groupe s’organise pour que tout le monde se repose physiquement et/ou 
psychiquement. Et seule Corina reste réveillée toute la nuit.

Elle passe la première moitié de la nuit sans souci à diriger la carriole, tenue réveillée par ses 
compagnons en pleine discussion et notamment par Gmurk qui lui raconte tout ce qu’il 
trouve. Mais quand le sommeil gagne aussi ce-dernier et qu’il finit par rejoindre les autres 
dans un sommeil réparateur, elle doit lutter dur pour ne pas s’endormir.

3 Jours de Piste pour les Mégas :

A l’aube, ils se réveillent dans un paysage assez rocailleux et désertique.
La route de l’Ouest a rapidement disparu, laissant la nature désertique reprendre ses droits.
Il n’y a plus de piste, et ils doivent se diriger grâce aux relevés topographiques et aux données 
radar laissés par Citroën.



Corina laisse sa place pour aller se reposer, et c’est le Comédien qui prend sa place sur le 
siège à l’avant, dirigé par Loki.
Le Duke médite à l’intérieur, en position du lotus. Gmurk va s’installer sur le toit de la 
carriole, s’extasie sur le paysage vierge, et finit par s’asseoir et méditer en position du lotus 
lui aussi… tout en restant vigilant et en jouant avec les armes posés sur ses genoux.
Corina finit par le rejoindre, et cherche à attirer un aigle avec un bout de viande faisandé, 
trouvé dans les stocks de vivre (plus d’une semaine) de la carriole. Elle cherche 
immédiatement à domestiquer l’animal grâce à ses talents de dressage. Après un certain temps 
et quelques hésitations, le rapace finit par se poser sur son bras et à s’habituer à la présence 
humaine.

En avançant jour et nuit et en se relayant pour conduire l’attelage à tour de rôle, ils estiment 
en avoir pour 5 bons jours de trajet à travers les territoires sauvages. Une légère inquiétude se 
lie sur leurs visages. Car au risque d’être attaqués par des bandits ou des anouks, vont-ils finir 
par être pourchassés, par la milice KKK, par des chasseurs de prime ou des mercenaires, par 
le polymorphe restant ? La rumeur de l’attaque de la banque ne devrait pas tarder à se 
propager...

L’après-midi, Gmurk bricole à l’aide de bouts de bois et de couvertures un système qu’il 
accroche derrière les chevaux pour effacer leurs traces du mieux possible.

Une fois levée, Corina a la joie de retrouver son aigle, volant autour de la carriole. Elle réussit 
à le dresser, et celui-ci se met à faire des cercles dans les airs de plus en plus larges autour du 
charriot. Voyant cela, Loki ne peut résister et décide de se transférer dans le rapace. Il prend 
immédiatement de l’altitude, pour sentir le vent sur ses ailes et repérer si la route qu’il suive 
est sûre devant eux.
Corina reprend sa place à l’avant pour diriger Le Comédien, qui semble ne plus vouloir 
quitter son siège de cocher.

Au bout de plusieurs heures, Loki repère au loin un troupeau d’une quinzaine de buffles à 6 
cornes sauvages, animaux massifs qui pourraient grandement les aider à tirer plus vite la 
carriole. Il repère aussi, vers le prochain bivouac, la trace de présences humaines remontant 
vers des cavernes en hauteur. Un banshee basané, style Bucho, finit d’ailleurs par sortir avec 
un seau d’une des grottes et va chercher de l’eau à la rivière. Puis il va relever quelques pièges 
et collets, avant de retourner vers la caverne.
L’aigle Loki va se poser à proximité et entend alors un groupe assez nombreux et bruyant 
dans les cavernes. Il retourne immédiatement prévenir Corina, par de petits cris d’aigle aigus, 
et les entraîne vers le troupeau de buffles. Le Comédien fouette les chevaux pour les faire 
avancer plus vite. « Yiha ! »

A bonne distance, il fait bifurquer l’attelage et Corina saute de la carriole pour s’avancer à 
pieds vers le troupeau. A l’arrière, un animal peut-être un peu plus vieux est à la traine.
En voyant s’avancer Corina, il s’arrête, souffle et piétine. Corina tente sa danse hypnotique de 
maîtrise d’animaux. En la voyant faire, le Comédien descend à son tour et cherche à faire 
pareil devant un cheval, imité par Gmurk sur le toit qui fait pareil dans le vide, face à rien !

Après plusieurs tentatives, Corina finit par calmer l’animal et par monter sur son encolure.
L’animal rejoint le reste du troupeau occupé à boire dans la rivière, Corina sur son dos. Les 
bêtes semblent quelque peu inquiètes par cette présence inconnue. Juchée sur le buffle, la 
méga cherche à repérer une autre bête à capturer mais réalise qu’elle n’a pas de lasso... Gmurk 



saute donc du véhicule et fait quelques pas vers le troupeau, sans trop s’en approcher, pour lui 
jeter un lasso. Lasso qu’elle attrape prestement et lance pour capturer un autre buffle, avec 
succès.
Gmurk, qui en a profité pour se rapprocher discrètement sans effrayer le reste du troupeau, se 
saisit de la monture de Corina, tandis que celle-ci se laisse glisser à terre, et ramène la bête à 
la carriole. Sans qu’elle ne rue ni ne prenne la mouche, il l’attèle à la place des chevaux qu’il 
va attacher derrière avec les autres.
Corina ne parvient pas à attirer d’autres buffles et revient finalement avec la deuxième bête. 
Avec l’aide de Gmurk, ils bricolent tous deux le système d’attelage, fait pour des chevaux à 
l’origine, et attachent l’animal à côté du premier.

La nuit tombée, ils poursuivent leur route sans s’arrêter au bivouac jugé trop dangereux.
Loki revient en volant, mais a quelque mal à réintégrer son corps, cinq essais infructueux 
avant d’y parvenir.
Comme la nuit précédente, Corina reprend les rênes à la place du Comédien pour diriger 
l’attelage durant la nuit. La carriole, à présent tractée par deux buffles robustes et vigoureux 
avance plus vite, ils devraient gagner une journée de trajet.

Le Comédien et le Duke discutent de pouvoirs psys et notamment des doubles-négatifs. Le 
Duke donne quelques conseils, mais visiblement n’aime pas trop en parler ni de lui et finit par 
abréger la conversation.
Le Comédien retente alors sa forme éthérée, et monte vers le ciel en traversant le toit de la 
carriole. Au passage, il fait un geste de la main à Gmurk qui monte la garde enveloppé dans 
des couvertures, l’air concentré. 
Sous sa forme de fantôme, il monte observer les alentours. Il ne repère rien de particulier au-
dessus d’eux. En revanche, à une journée derrière, une troupe de 5 personnes est à leur 
poursuite. Il redescend et regagne son corps, pour en informer les autres.
Pendant ce temps, Loki et le Duke discutent à l’intérieur. Gmurk tend l’oreille, ils parlent de 
cubes cénobites, d’objets de la Loge, etc…

A l’exception de Corina, ils finissent tous par s’endormir.
La nuit passe sans encombre. Au petit matin, le Comédien prend de nouveau sa forme 
fantôme pour vérifier les alentours, et découvre que leurs poursuivants gagnent du terrain et 
ne sont plus qu’à une demi-journée derrière !

Corina part se reposer à l’intérieur, laissant à nouveau les rênes au Comédien. Journée 
classique, chacun vaque à ses occupations. Gmurk surveille des alentours et médite. Loki se 
transfère dans l’aigle pour vérifier les alentours.

Voyant que leurs poursuivants ont encore gagné du terrain, ils décident de leur tendre une 
embuscade et se dirigent vers un lieu plus escarpé, avec des corniches en hauteur, des arbres 
où se dissimuler, …

Le plan est simple : Simuler une attaque par des bandits, avec les mégas blessés attirant les 
poursuivants dans le milieu du canyon à côté de la carriole maquillée comme si elle avait subi 
une attaque nourrie, tandis que le Duke et Gmurk , positionnés en hauteur, les prendront à 
revers.
Le Duke prélève du sang d’un cheval avec ses instruments de torture et récupère tous ses 
points d’équilibre mental en prenant plaisir à le torturer ! Corina n’étant pas très d’accord 
avec ce procédé cruel, soigne le cheval blessé.



Le Comédien révèle tous ses talents de maquillage, Corina cherche à ce que les buffles et les
chevaux paraissent blessés. Ils font en sorte que Gmurk semble être l’unique survivant de 
l’attaque et qu’il ait réussi à s’échapper…
Gmurk part se dissimule parmi les arbres, légèrement en hauteur.
Corina reste à côté des animaux, faisant semblant d’être grièvement blessée, tandis que le 
Comédien et Loki font semblant d’agoniser près de la carriole.
Le Duke, lui, est parti s’installer dans les hauteurs et s’installe sur une corniche.

Règlement de Comptes à K.O. Canyon :

Ils ont à peine terminé leurs préparatifs et pris leurs positions que leurs poursuivants 
atteignent l’entrée du canyon.
Deux femmes, deux hommes, et le shérif. Montés sur des chevaux mécaniques au look 
gothique ! En pénétrant dans le canyon, ils ralentissent l’allure.
Le Comédien joue la comédie (!) en appelant à l’aide. Le shérif s’avance, à la tête de sa 
troupe de chasseurs-de-prime.
« Pitié, à l’aide, je vais tout dire » pleurniche le Comédien. « Les banditos nous sont tombés 
dessus, il y a à peine une demi-heure. Seul Bucho a pu s’enfuir, mais mes autres frères, ma 
sœur, ... » se lamente-t-il en désignant ses compagnons étendus au sol …

Les mercenaires restent sur leur monture.
L’une des femmes, toute de noir vêtue et avec un bras cybernétique, commence à psalmodier.
Le baraqué de la troupe, un extra-terrestre velu avec une arbalète, s’approche du Comédien et 
l’entraîne loin du chariot. Tandis que la belle nénette du groupe, de rouge et de noir, reste 
pour couvrir leurs arrières avec l’un de ses compagnons, le shérif et la magicienne 
s’approchent pour vérifier que les corps de Loki et de Corina soient bien morts.
Loki joue parfaitement son rôle de cadavre, mais Corina foire.
Le shérif ne se rend compte de rien, mais sa compagne voit bien que Corina est bel et bien en 
vie.

Sur sa corniche, le Duke ajuste son tir, choisit sa cible (l’une des 2 personnes immobiles à 
l’arrière), vise la tête et tire à la gatlin ! ... Direct sur la jeune femme (ne devait-on pas juste 
les blesser, se lamente le Comédien qui avait pourtant passé des consignes pour faire des 
prisonniers). La femme tombe, raide morte, la tête explosée.
Le Duke change immédiatement de cible, alors qu’en contrebas, les autres réagissent.

Le Comédien tire à bout portant, avec un petit pistolet de tricheur caché dans sa manche, sur 
le velu qui le pointait de son arbalète pendant que le shérif l’interrogeait. Critique ! Il tire dans 
le sternum. Et, alors qu’il ne cherchait qu’à le blesser, il ne fait pas mieux que le Duke côté 
prisonnier en lui explosant la poitrine de 2 balles. L’humanoïde s’écroule contre son cheval.

Loki se relève d’un bond et plante son couteau en hauteur dans le ventre de la magicienne 
mercenaire, qui passait à côté de lui en l’ignorant, le regard suspicieux fixé sur Corina.
Corina en profite pour lancer son couteau. Elle rate, et le couteau finit sa course dans le décor.

Gmurk s’est caché derrière les arbres du bois descendant en pente douce vers la rivière.
Il passe son blaster en dégâts légers et tire sur la même cible, visant la jonction de l’épaule et 
du bras cybernétique qu’elle agitait comme pour lancer un sort. Le bras robotique est tranché 
net et tombe dans le ruisseau, la plaie cautérisée par le laser.



Mais malgré son bras robotique coupé et le couteau de Loki planté -légèrement- dans le 
ventre, son sort n’est pas interrompu et Corina se retrouve immobilisée par des plantes 
grimpantes qui sortent soudain du sol de façon surnaturelle et cherchent à l’enlacer.

Le Duke mitraille l’autre mercenaire, mais seule une balle atteint celui-ci à la tête, en lui 
frôlant la tempe. Immédiatement, son cheval se cabre et l’homme se retourne pour tirer à son 
tour.
Le Comédien change de cible pour tirer sur le shérif. Mais celui-ci le pointe déjà de son arme, 
en lui ordonnant hystérique de se rendre et d’ordonner à ses comparses d’arrêter leurs tirs.
Le Comédien le fixe alors droit dans les yeux, faisant agir son charisme hypnotique.

Le Duke réussit à tirer avant son adversaire, et la gatlin le hache menu avant que le pauvre 
type n’ait eu le temps de tirer la moindre balle. Le Duke ne peut retenir un rictus de 
satisfaction.
Corina commande aux buffles de brouter les herbes qui l’entourent et commence elle-même à 
se dégager.
La magicienne recule et engage un combat mano à mano avec la bonne sœur. Loki se jette sur 
elle, et ils basculent tous deux dans le ruisseau au corps à corps.
Gmurk tire sur le shérif, et lui arrache l’arme des mains à coups de blaster, la rendant 
inutilisable. Le shérif se retrouve à tenir 2 morceaux de fusil fondu !
Corina et Loki se mettent à deux sur la magicienne manchot pour la mettre hors d’état de 
nuire. Catch de bonnes femmes dans la boue. Ils réussissent à l’immobiliser sous ses insultes 
répétées et cherchent à la calmer.

 « Rends-toi, tes compagnons sont morts ou maîtrisés, tu es tout seul ! » ordonne le Comédien 
au shérif.

Sur sa corniche, le Duke, qui avait empêché jusque là toute communication planétaire (par ses 
pouvoirs ?) la débloque. Il se jette ensuite un pouvoir sur lui-même, se tape tout seul la tête 
contre un rocher pour saigner abondamment et fait mine de glisser, pour se vautrer en 
redescendant de sa position. Avant de s’assommer, il appelle Nemo pour regagner le Non-
Lieu et sa prison temporelle. Lorsque le résident Doc reprendra ses esprits et ne se souviendra 
de rien, il sera plus facile d’expliquer son amnésie par cette blessure à la tête.

Son Nom est Personne :

Devant les menaces du Comédien, le shérif laisse tomber les deux moitiés de son arme et 
saute de son cheval, les mains en l’air.

Le Comédien le fait s’allonger, le met en joue en pointant son flingue sur sa tête mais, voyant 
qu’il commence à la calcifier pour la renforcer, le menace et dirige immédiatement son arme 
en lui visant le cul ! Ces trucs de polymorphe, on ne lui fait pas, lui-même étant bien placé 
pour les connaître.
Corina s’approche pour l’attacher, tandis que le Comédien appelle Gmurk qui était resté aux 
aguets dans le bois (tout en apercevant de loin le Duke se vautrer en descendant).
De son côté, Loki calme la magicienne et la soigne, en lui expliquant qu’elle repartira saine et 
sauve si elle ne fait pas de vagues.
Gmurk descend et rejoint les autres. Le Comédien lui demande de creuser un trou. A ses mots, 
le shérif cherche à se justifier et avoue être très étonné de la présence de mégas actifs et en 



mission. Le Comédien présente l’équipe comme des mégas renégats, utilisant leurs pouvoirs 
pour s’enrichir.
Gmurk le fouille et récupère son objet de la Loge.

Le Comédien souhaite savoir où sont les corps cristallisés. Le polymorphe explique que la 
machine, qui n’est pas une invention des polymorphes, s’est auto-téléportée de son propre 
chef en activant ses mesures de sécurité, et qu’eux-mêmes n’ont absolument pas de base B.
Circonspects, Corina et le Comédien n’arrivent pas à savoir s’il ment, mais Gmurk le sent 
sincère sur le coup.
Le Comédien menace de le laisser aux mains de Gmurk / Bucho, car il ne leur sert donc rien.
Le shérif cherche à négocier. « Et si vous me laissiez les corps endommagés » avance-t-il, 
avant d’être stoppé net par le Comédien.

Loki libère la magicienne et la laisse repartir libre sur son cheval. En passant à côté du shérif 
qui avait dû leur promettre un coup facile à elle et à ses comparses, à présent étendus mort 
dans la poussière mais n’avait fait que les entraîner dans un piège, elle crache par terre de 
mépris. Et elle déguerpit rapidement sans demander son reste.

Voyant sa dernière ‘alliée’ disparaître au loin, le polymorphe cherche à sauver sa peau en 
lâchant d’autres bribes d’informations. « Attendez, attendez. Je peux vous donner le nom d’un 
contact à Hobb’s End, la seule ville du territoire anouk. Le maréchal-ferrant sur place, Kurt 
Lazloo, est plein de ressources, c’est un déserteur de l’armée. Il fait du marché noir, peut 
écouler l’argent sale, vous fournir des armes et des papiers, je le connais bien … Libérez-
moi, je me contrôle pour l’instant, mais mes gênes finiront par reprendre le dessus et cela 
nous mettra tous en danger, vous comme moi. Pitié, laissez moi partir, je vous ai tout dit, je 
n’en sais pas plus » dit-il paniqué.
Le Comédien donne la mitrailleuse-laser du shérif à Gmurk, mais lui demande l’objet de la 
Loge qu’il a récupéré sur lui. Gmurk la lui lance d’une pichenette.

Le Comédien pense garder le shérif prisonnier pour le remettre à l’Homme aux Chevrons, 
mais Loki lui apprend que ce-dernier n’est pas sur cette planète et que les ondes hyper-ondes 
ne sont malheureusement plus brouillées. Que faire de ce polymorphe ?
Gmurk est perturbé. Les mégas, qui voulaient faire des prisonniers pour les faire parler, 
semblent dorénavant ne pas savoir quoi faire du shérif et envisagent limite de le buter. On 
dirait même que le Comédien, lançant des regards appuyés à Gmurk, le laisserait volontiers le 
tuer de sang-froid. « Heureusement qu’on est là pour faire le sale boulot ... » murmure-t-il au 
Comédien.
Les mégas considèrent diverses possibilités : se transférer dans le shérif, ramener son corps 
cristallisé avec eux dans le Non-Lieu, ...
Gmurk estime que cela ne changera pas le fait que lorsqu’ils seront rappelés dans le Non-Lieu
par Némo, cela laissera les résidents Vilain dans la merde, identifiés comme mégas par ce 
polymorphe.
En désespoir de cause, le shérif joue sa dernière carte et leur donne, en ultime argument, le 
code à rentrer toutes les 12 heures dans les cheveux-robots pour ne pas que ceux-ci 
explosent. !!! Merci du renseignement.
Le Comédien se gratte la tête, silencieux, et s’éloigne pour aller pisser.
Restés entre eux, Loki et Corina pensent finalement qu’ils devraient le libérer. Gmurk hésite 
(le laisser en vie ne lui dit rien qui vaille, mais de là à le buter de sang-froid alors que les 
mégas l’avaient à deux reprises empêcher de le faire) mais finit par se ranger de leur côté.



Il coupe les liens du shérif et, d’un coup de pied dans le cul, le laisse partir. « De toute façon, 
quand tu retrouveras les tiens, y aura belle lurette qu’on aura changé de corps … » précise 
Gmurk, qui pense par ces paroles couvrir ainsi les Villain quand ils repartiront dans le Non-
Lieu.
« Merci, merci, » lâche soulagé le polymorphe, « vous êtes bien des mégas pour sûr », tout en 
détalant sans demander son reste et en leur jetant son étoile de shérif aux pieds.
Le polymorphe s’éloigne en courant, sous les rafales de Gmurk qui, histoire de lui faire peur, 
mitraille autour de lui de sa mitrailleuse-laser en rigolant débilement.

Mais soudain, alors qu’il va atteindre le bout du canyon, le Comédien relève son arme, vise et, 
d’un tir précis, l’abat froidement en l’atteignant d’un tir dans la nuque. Il s’approche ensuite 
du corps et l’achève de trois tirs laser dans la tête. « Faut respecter la doctrine du bien et du
mal des polymorphes » lâche-t-il laconique.
...
Devant cette scène, Corina et Loki restent sans voix, cherchant à comprendre, Corina est 
effondrée.
Gmurk, lui, reste silencieux et, sans un mot, va dans la carriole récupérer l’objet polymorphe 
du notable qu’il y avait caché avant l’embuscade.

C’est sans haine et avec une certaine tristesse que le Comédien s’est résolu à cette solution 
ultime, par pur calcul stratégique. Il aurait préféré que ce soit Gmurk qui se charge du sale 
boulot, sans l’assumer lui-même, mais bon …

Autour d’eux, d’autres corps sont étendus sans vie, et les vautours commencent à tourner.
Loki repense aux paroles sardoniques du Duke, alors qu’ils discutaient quelques heures plus 
tôt dans la carriole. « Vous pensez faire la guerre sans faire de morts ? ».
Une ambiance morose règne. Loki et Corina désapprouvent ouvertement le geste de leur 
compagnon. « Si vous voulez que je parte ... » finit par lâcher celui-ci mal à l’aise.

Il finit par rejoindre Gmurk qui s’est éloigné de quelques pas dans la forêt. Il semble avoir 
besoin de parler et se confie au bourrin. Le Miiwanien, qui était lui-même à deux doigts de 
buter le polymorphe quelques secondes plus tôt pour les mêmes raisons, comprend le côté 
tactique de ce geste, mais est surpris éthiquement de ce revirement.
Il comprend les raisons de cette exécution. Après tout, laisser ce polymorphe en vie revient à 
les mettre tous en grand danger, car s’il a gobé sur l’instant leur baratin, rien ne dit qu’il 
pensera de même une fois au calme, ni que ses supérieurs n’enquêteront pas sur eux lorsqu’il 
reviendra à leur base pour être formaté.
Et il peut aussi comprendre que le Comédien, polymorphe lui-même, ait eu de bonnes raisons 
intrinsèques à sa race, voire même à sa propre identité, pour agir ainsi. Après tout, le 
Comédien ne connaît pas vraiment son identité lui-même, changeant de nom et de 
déguisement comme de chemise, imitant les personnes les plus charismatiques qu’il 
rencontre, il n’est personne et tout le monde.
En revanche, Gmurk ne comprend pas que le méga l’ait buté de sang-froid. Après tant de 
temps passé avec Corina, il pensait que tous les mégas étaient de nature pacifiste.
Devant les explications du Comédien, Gmurk décide de relativiser désormais les actes des uns 
et des autres, et de se fier dorénavant à son propre jugement. Buter quelqu’un pour une noble 
raison est donc acceptable ...



Loki, parti chercher le Duke, le trouve inconscient et réalise qu’il n’a plus de triangle sur le 
front. Il le soigne, le drogue avec un cataplasme de whisky et l’installe à l’intérieur de la 
carriole.
Pris d’une inspiration, il s’écrit aussi une lettre pour lui-même, à l’attention de son résident 
Sœur Marie-Thérèse, expliquant que l’argent est dans le coffre, qu’il ne faut pas retourner à 
Cappertown City, qu’ils sont poursuivis par des forces occultes pouvant altérer leur mémoire, 
et qu’il faut se débarrasser des chevaux-robots.

Avant de partir, ils décident d’enterrer les corps.
Gmurk creuse les tombes, le Comédien porte les cadavres, Loki leur donne les derniers 
sacrements.
Corina attèle les chevaux-robots à la place des buffles, tandis que Gmurk consolide la 
carriole, essieux, roues et structure, avec le bois qu’il coupe à coups de hache parmi les arbres 
à côté.

Au bout de deux heures, ils repartent. Pendant la nuit, Corina reprend la place du cocher 
tandis que les autres se reposent. Au petit matin, elle est remplacée par le Comédien comme 
d’habitude et l’informe que grâce à leurs montures robotiques, ils devraient gagner encore une 
journée supplémentaire de trajet. Loki le rejoint à l’avant et ils engagent une longue 
discussion, le Comédien cherchant à lui expliquer son point de vue.

Petit à petit, le désert laisse place à la plaine, la végétation reprend ses droits, de l’herbe de 
plus en plus haute, des buissons, des arbustes, des arbres, ... et ils arrivent finalement dans une 
forêt marécageuse. De grands arbres noueux surnagent dans le bayou, des ponts et des 
constructions en bois indiquent la présence proche d’un village, confirmé par leurs cartes 
topographiques.
Ils sont arrivés dans la zone qu’ils cherchaient.

Il était une fois dans l’Hobb’s End :

Soudain, alors qu’ils avancent péniblement dans le sol marécageux, cherchant à ne pas
s’enliser, un éclair zèbre le ciel. La pluie s’abat brutalement, les gouttes de pluie se mettent à 
tomber avec fracas sur le toit de la carriole, le niveau de l’eau monte.
En observant les alentours, dans quel sens l’eau s’écoule, etc…, ils cherchent à repérer une 
zone souterraine de 7 km de long et de 3 km de large. Gmurk et Corina juge le courant un peu 
trop fort compte tenu de la dénivellation en surface, ils décident tous deux de remonter le sens 
du courant pour se rendre vers son point d’origine, l’extrémité la plus petite du cône. Loki 
leur annonce que cela les rapproche du village d’Hobb’s End.

Le Comédien crée son corps éthéré et, par signes, fait comprendre à Gmurk qui est le seul à le 
voir sous cette forme, qu’il compte descendre sous terre faire son repérage.
C’est un vrai gruyère souterrain. Le terrain mou et spongieux est mélangé à la terre 
rocailleuse s’y étant rematérialisée depuis Cappertown City. Le Comédien remonte à la 
surface et confirme par signes à Gmurk qu’ils vont dans la bonne direction. Loki crée un 
ectoplasme informe et moche pour discuter plus facilement. Puis le fantôme du Comédien 
part en éclaireur.

Autour d’eux, la tempête fait rage, un vrai déluge tombe sur eux, les éclairs strient le ciel. 
Même si cela reste naturel, les conditions météo épouvantables ne peuvent qu’être liées à la 
rématérialisation surnaturelle.



Laissant Corina conduire l’attelage dans cet environnement difficile, secondée par Loki, 
Gmurk passe à l’intérieur et entasse les explosifs dans un sac.
Quand soudain, un éclair frappe le chariot !?!
Face à la boule d’électricité frappant la carriole, Gmurk plonge par l’arrière avec le sac 
d’explosifs et est emporté par le courant. Les autres préfèrent rester à bord, persuadés qu’ils 
ne risquent rien s’ils ne touchent pas le sol.
Le chariot s’illumine, il prend feu et s’embrase rapidement. Loki et Corina se précipitent, et 
l’incendie est heureusement maîtrisé avant de ravager toute la carriole. Dans l’eau, Gmurk 
parvient à ne pas se noyer et à regagner le chariot, en nageant difficilement dans l’eau 
boueuse et agitée.

Loin devant, le fantôme du Comédien atteint l’extrémité de la forêt et constate que le déluge 
n’est vraiment localisé spécifiquement que sur la forêt... C’est louche. Il se rapproche donc 
d’Hobb’s End, hameau minuscule de 14 habitations, à quelques encablures de la lisière.
Il fait sombre et froid, et il pleut. Plongeant sous terre, le Comédien poursuit son chemin vers 
la montagne, traversant le village sans s’arrêter, en direction de ce qu’il pense être l’extrémité 
du cône. Sous terre, il ne voit rien et cherche à se motiver. Sans succès.

Loin derrière lui, la carriole de ses compagnons apparait à l’orée du marais. Progressivement, 
si la pluie reste drue, le déluge lui s’arrête aussi vite qu’il a commencé.
Loki et Gmurk repèrent alors dans l’obscurité une silhouette humaine frêle avec un chapeau, 
cherchant à se cacher parmi les arbres, et décident de la surveiller du coin de l’œil.
Dans la carriole, l’eau monte (il n’y a plus de toit, brûlé par l’incendie), et Gmurk explose 
donc à coup de hache le bas des portes pour faire écouler la flotte hors de leur habitat.
En sortant des bois, Corina arrête le véhicule pour chercher une bâche ayant survécu à 
l’incendie, tandis que Loki saute par derrière et cherche à se rapprocher discrètement de la 
silhouette entrevue.
Corina confectionne un toit de fortune.
Au lieu d’attendre, Gmurk descend à son tour et se dirige à pieds vers le village.

Du bosquet qu’ils ont repéré sort un jeune homme bien habillé, avec une coiffure excentrique, 
l’air bien portant, mais tout crotté. Tirant un mulet derrière lui, il se dirige tout gaillard vers le 
chariot arrêté, en faisant de grands gestes de salut de la main.
L’individu n’a semble-t-il pas remarqué Loki, descendu du véhicule pour s’approcher de lui. 
Loki cherche à faire un sondage transfert, mais quelque chose de très fort bloque son pouvoir, 
comme une protection surnaturelle type bouclier mental !

Corina entame la discussion avec l’homme venu la rejoindre. Celui-ci se présente comme 
Steevy Loft, le fils de l’aubergiste du saloon d’Hobb’s End, et il leur propose une chambre. 
Accrochant sa mule avec les autres bêtes à l’arrière du chariot, il monte sans vergogne à côté 
de Corina, en se pavanant un peu. « Allons rejoindre votre ami, passez moi les rênes » lui dit-
il en désignant Gmurk qui avance vers la ville. Il s’empresse auprès de Corina, affable et 
accueillant, trop pour être honnête. Corina refuse d’un geste de lui passer les rênes et se 
présente à son tour comme Tennessee.
En jetant des coups d’œil derrière lui pour vérifier si le type était seul ou pas, Loki regagne 
discrètement le chariot et regrimpe à bord discrètement sans être vu.
Derrière lui, la tempête et le vent se résorbent.



Le dénommé Steevy a la main un peu baladeuse, mais Corina la lui prend et la serre 
fortement, avec un regard appuyé. On ne lui fait pas. Il n’insiste pas et s’écarte un peu. Dans 
son dos, Loki repère un étrange tatouage tribal à la Bucho.
Le chariot ralentit à la hauteur de Gmurk qui, entendant la conversation de Corina (il 
reconnaît la voix) avec l’inconnu, ne se retourne même pas. Il grimpe agilement à bord et fait 
connaissance avec Steevy Loft. C’est le moment que choisit Loki pour se montrer lui aussi et 
lui taper sur l’épaule. « Joli tatouage que vous allez là » dit-il. Le type remonte son manteau, 
l’air un peu gêné, et se retrouve coincé entre Corina et Gmurk qui s’installe sans ménagement 
à ses côtés.
Entouré par les trois héros, le jeune homme fait moins le fier que quand il pensait draguer la 
jeune métis seule.

De son côté, le Comédien aperçoit à flanc de montagne un campement rustique sur les 
hauteurs, comme un enchevêtrement d’échafaudages en bois recouvert de bâches. L’une des 
huttes est dominée par un énorme crâne d’animal, comme un dinosaure.
Par hasard, en remontant vers la surface, il a même la chance de tomber sur l’un des corps 
cristallisés, aux trois quarts enterré dans le sol. Il cherche à la vertical du corps s’il repère en-
dessous la machine, mais sans succès. Dans le sol, tout se ressemble, impossible de se repérer. 
Le Comédien tente alors de se mettre en transe, pour déplacer un objet par télékinésie qui 
pourrait lui servir de repère ultérieurement. Sans succès non plus.
Dépité, il revient alors vers la ville, tandis que le chariot de ses compagnons y entre par l’autre 
côté. Pendant le court trajet, Loki passe à l’intérieur et soigne les blessures du Doc et du 
Comédien, dont les corps ont été brûlés dans l’incendie du chariot.

L’attelage traverse le hameau, passe devant l’église et la boutique du maréchal-ferrant, et 
arrive finalement devant un saloon vraiment splendide. Extérieurement, il a l’air luxueux, bien 
autre chose que le saloon miteux de Cappertown City.
Là, Steevy cherche à les entraîner à l’intérieur, mais Corina décline l’invitation. Avant qu’il 
ne devienne suspicieux (il peut sembler étonnant que des voyageurs, même itinérants, n’aient 
pas envie de profiter pendant une nuit d’un bon bain et d’un lit au chaud), Gmurk l’attrape par 
le bras et l’accompagne au saloon en le tirant, tout en lui expliquant que sa sœurette a eu 
dernièrement une mauvaise expérience dans le dernier saloon rencontré sur leur chemin et 
qu’elle préfère en général dormir dans la carriole.

Le Comédien réintègre son corps et explique ses découvertes à Loki penché sur son corps et à 
Corina. Tous trois décident d’aller voir le maréchal-ferrant.

Pendant ce temps, Gmurk entre dans l’hôtel-saloon.
Derrière le comptoir, le patron a une sale gueule, l’œil torve, la moustache tombante, et il 
ressemble à Steevy en plus vieux. Sa femme, assez distinguée, se tient à ses côtés et sa fille, 
beau brin de fille à l’air chaudasse, est assise au piano. Toutes deux sont assez belles mais ont 
l’air triste. D’ailleurs, le morceau qu’elle joue au piano se fait tout aussi triste.
Il n’y a que deux clients. L’un d’eux est habillé comme un révérend, avec un look genre Ian 
Holm dans le cinquième élément. L’autre est un grand timide à lunettes, à l’air terrorisé.
L’ambiance pue la mort.
Gmurk se dirige directement vers une table de jeu vide à côté du piano et s’assoit dos au mur.
D’un air goguenard, il fait « hé hé ». Steevy fanfaronne et explique à son père qu’il a secouru 
au péril de sa vie les aventuriers alors qu’ils s’égaraient dans la tempête, et qu’il leur a promis 
une chambre gratuite. C’est l’Auberge Rouge, ce boui-boui !



Gmurk, amusé par les esbroufes de Steevy mais méfiant, commande à boire. Le patron se 
présente Christopher Lost. Gmurk fait le gars sympa : « Heu, hein, heu, rhââââ… ». Le patron 
ordonne à sa fille de jouer un air enjoué pour Gmurk, tandis que Steevy va s’asseoir à sa table 
avec lui. Bien que sur la défensive, Gmurk n’en laisse rien paraître et il fait mine de ne pas 
résister à la boisson alcoolisée qu’on lui apporte.
Mais identifiant à son odeur une quelconque drogue ou poison y ayant été versé, Gmurk se 
lève, rejoint au piano la jeune fille, prénommée Joana, et fait semblant de boire le verre cul-
sec, en renversant en réalité le contenu sur ses fringues toutes trempées. Puis, l’air hagard et 
un peu con, il commence à chanter -mal- la Chanson des Renégats pour accompagner le 
piano ! Le révérant se rapproche pour écouter Gmurk.

Le reste du groupe se rend donc chez le maréchal ferrant en carriole.
C’est un vrai bunker, comme les autres d’ailleurs. On entend une grosse voix à l’intérieur et 
une sorte de grille de prison s’ouvre. Un grand homme sale, patibulaire mais pas trop, 
apparaît. 
Le groupe lui montre illico la bague polymorphe en lui demandant de l’aide. L’homme 
acquiesce et leur propose de rentrer, en leur demandant de laisser leurs armes dehors. 
Les trois mégas laissent les armes les plus visibles dans la carriole. Le Comédien, par 
ventriloquerie, lance depuis le corps du Doc dans la carriole : « Ok les gars, je garde les 
armes », pour décourager d’éventuels voleurs.
Le groupe demande du matériel d’extraction. On discute technique : un canon à ultra-son, des 
tronçonneuses-lasers, du matos plus fin pour faire de l’archéologie. Le tout est marchandé à 
3000 plaques. Loki se dit prêt à monter à 3500 contre un petit renseignement : les gens du 
saloon sont-ils des honnêtes gens ? Le maréchal-ferrant assure que oui, et que le patron 
Christopher Loft ne leur fera rien... sauf s’il touche à sa fille bien sûr.
La négociation terminée, le maréchal-ferrant semble attendre que le groupe charge le matériel 
dans la carriole. Avant de réaliser qu’il a devant lui deux femmes, Tennessee et Sœur Marie-
Thérèse, et un manchot. Il s’occupe donc du chargement.
Avant de monter dans la carriole, le Comédien refait une ventriloquerie : « Laissez moi 
dormir les gars », pour faire parler le Doc resté endormi à l’intérieur.
Avant qu’ils ne prennent congé, le maréchal-ferrant leur apprend que la ville est fortifiée car 
les gens craignent les Anouks. En fait, la ville a même été construite sur le sang d’un 
massacre des autochtones et bâtie sur les terres de leurs ancêtres ...

Loft Story :

Pendant ce temps à Véra-Cruz : Feignant l’ébriété, Gmurk s’empare du verre du révérend, en 
train d’insister lourdement pour qu’il fasse bien sa prière avant de se coucher (?!?). Celui-ci, 
décontenancé et déjà à moitié ivre-mort, prend du coup le verre de Gmurk, encore un peu 
rempli et le vide d’une traite. Quelques secondes après, il titube, vacille, et s’écoule sur le sol. 
Gmurk attend quelques instants, fait semblant de se sentir soudainement pas très bien, et se 
laisse conduire à l’étage par la jeune fille, qui presse sa lourde poitrine contre lui. Gmurk sent 
la pointe dure de ses seins chauds et lourds tendre le tissu de sa chemise. 
Joana lui ouvre la porte de la première chambre, juste en haut des escaliers. Gmurk y entre en 
chancelant et fait semblant de s’écrouler sur son lit, en repoussant la porte derrière lui.
Puis, se relevant aussitôt, il colle son oreille à la cloison pour entendre les gens du saloon dire 
en bas : « Vite, ça y est, il s’est endormi ! Allez chercher les autres ! Et dégagez moi cet abruti 
de révérend d’ici !»



Dehors, les autres tombent sur Steevy venu au-devant d’eux. Ce-dernier cherche à les 
convaincre d’aller à l’hôtel se reposer pour la nuit, car les terres aux alentours sont 
dangereuses, surtout à la nuit tombée.
Mais le Comédien lui explique qu’ils sont en fait des contrebandiers venus vendre de l’alcool 
aux Anouks et qu’ils ont justement rendez-vous avec eux cette nuit. Ils doivent donc partir 
tout de suite. Steevy finit par le croire, berné par le baratin du Comédien, et repart vers l’hôtel.

Une fois là-bas, il parle avec son père : « Je n’arrive pas à les convaincre. Ils doivent aller 
chez les Anouks cette nuit. » Le père répond que «cela peut faire l’affaire. Ils vont se jeter 
dans le guêpier tout seul, sans que l’on n’ait rien à faire. Bon, monte réveiller l’autre abruti 
avec cette cruche d’eau. ». La fille et le fils montent alors à l’étage pour réveiller Gmurk, 
qu’ils croient assoupi.

Dans la chambre, Gmurk a tout entendu. Ouvrant précipitamment le médi-kit trouvé chez le 
notable polymorphe M. Arnold, il le fouille à la va-vite et s’empare d’une seringue qu’il 
remplit d’anti-douleur et d’anesthésiant. Puis, entassant les draps pour simuler un corps blotti 
sous les couvertures, il se planque derrière la porte.
Lorsque Steevy et Joana, s’attendant à le trouver profondément endormi sur son pieu, ouvrent 
la porte de la chambre et entrent sans se méfier, il bondit soudain et prend le fils en otage, lui 
appliquant sa seringue sous la gorge. Et l’air agressif, il ordonne à la fille de lui expliquer 
pourquoi ils ont tenté de le droguer. 
Ne sachant pas ce que contient la seringue, et devant l’air inquiétant de Bucho/Gmurk, Steevy 
se met à l’implorer en pleurnichant, tandis que la jeune fille lui explique que c’est son père 
qui les a obligés.
Gmurk se fait plus menaçant et, poussant les deux jeunes gens devant lui en se dissimulant 
derrière eux, il sort sur le palier du 1er étage, en haut des marches.
Voyant cela, le docteur se jette par terre derrière le comptoir en tremblotant, tandis que le 
mari et sa femme braquent leurs armes sur le trio.
Gmurk exige des explications et menace d’exécuter ses deux otages s’il n’obtient pas des 
explications séance tenante. La femme, réagissant en tant que mère devant ses enfants en 
détresse, hésite ... mais son mari ne veut rien entendre.
Le ton monte entre les deux hommes, l’ambiance se fait électrique. Quand brusquement, 
l’aubergiste, sans se soucier de toucher ses propres enfants, tire en direction du groupe posté 
en haut des marches. Ratant Gmurk, planqué derrière Steevy, mais touchant sa fille à la 
jambe !?! Celle-ci se met à hurler de manière hystérique, imité par sa mère abasourdie par la 
réaction insensée de son mari...

Dehors, le reste du groupe entend le coup de feu en se disant qu’avec ce taré de Gmurk, ils ne 
sont pas sortis de l’auberge. C’est le cas de le dire.

Réagissant immédiatement, Gmurk balance le fils et la fille dans l’escalier, histoire qu’ils ne 
restent pas dans l’angle de tir de leur père, et dévale l’escalier à leur suite en roule-boulant. En 
bas des marches, il s’écrase lamentablement mais sa chute est amortie par les corps des 
adolescents. Le tenancier se planque derrière le comptoir en rechargeant son arme, alors que 
sa femme lui hurle d’arrêter et de se rendre.
D’un geste, Gmurk assomme les ados de deux coups de coude bien placés en pleine tête et, 
renversant une table devant lui, les tire derrière tout s’emparant de sa Winchester dans son 
dos.



A l’extérieur, le Comédien prend une arme et s’approche d’une fenêtre pour observer à 
l’intérieur. Loki le suit et regarde par dessus la porte-à-battants pour évaluer la situation. 
Corina reste à bord de la carriole, les rênes en main, prêté à déguerpir dès que tout le monde 
sera à bord.
Gmurk continue de parlementer, essayant de calmer le jeu et d’avoir des explications de la 
part du tavernier. En vain. L’homme n’en a rien à faire et ne lâche rien, continuant ses 
menaces sans se soucier de ses enfants.
Voyant cela, le Comédien mitraille au-dessus du comptoir, pulvérisant les étagères et les 
bouteilles d’alcool, obligeant le père à se tenir accroupi.
Son couteau à la main, Loki en profite pour pénétrer à l’intérieur du saloon en courant et pour 
bondir par-dessus le bar, juste à côté de l’homme qui, voyant cela, braque illico son arme sur 
sa propre femme, menaçant de la liquider si elle se rend et accepte les conditions de Gmurk en 
balançant tout !!!
Le regard du type tourné vers sa femme, Loki se glisse alors derrière lui, en lui appuyant sa 
lame sur la gorge. Il lui commande de se rendre mais, d’un air froid et distant, l’homme 
appuie sans hésiter sur la gâchette et tire sur sa femme, l’atteignant à la cheville !?!
Celle-ci hurle de douleur et tombe au sol, à côté du médecin qui à 4 pattes cherche à se faire 
tout petit.
Voyant la situation dégénérer, Gmurk se précipite parmi les tables en se baissant.

Malgré le choc de voir l’aubergiste tirer sur son épouse, Loki ne peut se résoudre à mettre sa 
menace à exécution en l’égorgeant froidement. Remontant d’un geste vif son couteau sur le 
visage de l’homme, il fait glisser la lame au-niveau des yeux  pour les lui crever.
A l’étonnement de tous, le couteau s’enfonce comme du beurre et aucun sang ne gicle ! Une 
odeur écœurante de pourri sort de la blessure. L’homme, aveuglé, lâche son arme et, les bras 
tendus devant lui, cherche à agripper Loki.
Gmurk saute alors par-dessus le comptoir en lui balançant son pied dans la figure, envoyant 
l’homme valdinguer au milieu de la pièce. S’affalant sur les tables, celui-ci réussit pourtant à 
se relever, agité de tremblements, des asticots grouillants sortant de ses orbites énucléés.
Devant cette scène innommable, Gmurk arrête de tergiverser. Il s’empare de son arme à 
quadruple-canons et, d’un double-tir de shot-gun quasiment à bout portant, lui explose la cage 
thoracique.
Le corps putréfié de feu Christopher Loft explose littéralement, aspergeant d’une matière 
nauséabonde le décor, sa tête au regard vide finissant son vol en s’empalant sur le chandelier 
accroché au plafond. Une odeur de décomposition avancée se répand dans le bar. 
Le Comédien rejoint les autres à l’intérieur, et tous se regardent d’un air interrogateur. Un 
zombi ! Ils viennent de tuer un mort-vivant.
Décidément, ce Gmurk a le don de renifler ce qui ne tourne pas rond, se dit le Comédien.

Le médecin agenouillé à ses côtés et s’occupant de panser sa cheville, la femme semble loin 
de leur en vouloir ou d’être affectée par ce lugubre dénouement ; elle a même l’air soulagée, 
un semblant de sourire adoucissant enfin ses traits.
Reprenant ses esprits, après avoir été calmée par Loki et le Comédien rassurants, elle leur 
raconte que tout le village est maudit. Et que ce sont les anouks, chassés de leur terre 
ancestrale par la construction du village, qui seraient responsables.
La nuit venue, de terribles créatures géantes, moitié-hommes moitié-bêtes et ressemblant à 
des ours, des loups ou des chauves-souris garous, les ‘Wendigos’, descendent des montagnes 
pour exiger leur tribu, des sacrifices humains. La femme leur explique que c’est à l’initiative 
de son mari, revenu dans cet état de la Guerre contre les anouks, que les villageois, plutôt que 
de sacrifier les gens du village les uns après les autres comme ils le faisaient au début par 



tirage au sort, ont décidé de s’en prendre aux voyageurs de passage en les droguant et en les 
offrant en pâture aux monstres.
Elle leur conseille d’ailleurs de partir rapidement, car la nuit ne va pas tarder à tomber et ils 
seront alors en grand danger. N’oubliant pas leur objectif, retrouver les corps cristallisés des 
mégas ensevelis dans le coin avec la machine gouluz, Loki et le Comédien décident de suivre 
ses conseils. D’autant plus que le propre corps de Loki figure parmi les 26 cobayes !

De son côté, Gmurk est retourné auprès des deux ados inconscients. Il les porte jusqu’à sa 
chambre et, les allongeant sur le lit, les réveille et les soigne à l’aide de son médi-kit et grâce à 
ses talents de secourisme.
Puis, les rassurant sur le sort de leur famille, il en profite pour leur poser aussi des questions.
Leurs dires corroborent la version de leur mère. Mais il apprend également que les anouks 
avaient réussi à emprisonner ces créatures dans les grottes des montagnes, et que c’est un 
tremblement de terre survenu il y a dix ans qui les a libérés, et que depuis les Wendigos se 
rabattent sur les gens du village pour se nourrir. En revanche, Steevy et Joana lui confirment 
n’avoir ressenti aucun autre tremblement de terre récemment.
En redescendant vers la salle, les neurones du bourrin font tilt. La machine gouluz s’est certes 
téléportée sur la même planète, comme Némo leur avait dit, mais aussi dans le temps. En 
traversant l’orage surnaturel dans le marais, ils avaient dû voyager aussi dans le temps, de 10 
ans dans le futur !
Tandis que le fils et la fille, un instant interloqués en voyant la tête cadavérique de leur père 
planté sur le chandelier, se jettent dans les bras de leur mère, Gmurk rejoint ses compagnons.

Pendant tout ce temps, Corina restée dehors a vérifié l’état du matériel fourni par le maréchal-
ferrant et s’il n’avait pas été piégé. Pas de problème de ce côté.
Tous remontent alors à bord de la carriole et ils décident de se rendre chez les anouks sans 
tarder, afin de négocier la récupération des corps mégas disparus.
Derrière eux, ils entendent les survivants de la baston se barricader dans le saloon.

Et tandis que l’attelage grimpe la montagne, serpentant sur un sentier sinueux et escarpé en 
direction du campement indigène (l’avantage avec les chevaux-robots, c’est qu’ils n’hésitent 
pas à emprunter un chemin que tout animal vivant renâclerait à prendre), le Comédien déguise 
tous les membres de l’expédition de façon rudimentaire ‘style anouk’, en les débarrassant 
notamment de leur équipement et armement technologiques trop visibles, qu’il planque dans 
la carriole. Grimés du mieux possible en sauvages, torse nu ou vêtus de couvertures, 
seulement armés de leur couteau, hache et arbalète, ils arrivent bientôt au campement anouk. 
Histoire d’être plus crédible, le Comédien entonne un chant un peu lugubre, aussitôt imité par 
Gmurk ... de façon lamentable !

En atteignant la première tente, Corina descend de la carriole alors que toute la tribu anouk, à 
l’exception des femmes et des enfants, s’approche.
Les guerriers ne tardent pas à les encercler, arcs en main, l’air sombre et hostile.
Corina appelle alors son aigle qui vient se poser sur son bras. Elle tente de se remémorer 
quelques bribes de dialecte anouk qu’elle aurait pu apprendre de son père (après tout, comme 
elle et Gmurk sont les seuls à l’avoir appris par réminiscences, elle est la seule des cinq 
enfants Villain à connaître son géniteur et à avoir passé quelques temps avec lui lorsqu’elle 
était gamine), mais en vain...
Elle cherche alors à faire semblant de parler à l’aigle dans une langue secrète, histoire de 
mystifier les indigènes. Ses compagnons la laissent faire quand soudain, sortant lentement de 



la grande tente centrale ornée d’un énorme crâne de dinosaure, ils voient avec quelque 
appréhension le shaman du clan s’approcher d’eux en fendant la foule.
Aussitôt, l’aigle quitte le bras de Corina pour aller se poser sur le sien.

Le shaman semble converser quelques instants avec le rapace. Et alors que les arcs 
s’abaissent, il s’adresse aux aventuriers, convaincu désormais que ce sont des amis des 
animaux, surtout la femme, et que s’ils ne viennent pas de leur tribu et semblent attacher trop 
d’importance aux équipements de l’homme-blanc (déclare-t-il en montrant les chevaux 
robotiques, pouah !), ils sont quand même les bienvenus.
Corina leur explique qu’ils sont là pour une mission ; le Comédien prend le relais et raconte 
qu’ils sont venus pour sauver les montagnes de l’emprise des Wendigos et aimeraient profiter 
que la nuit soit tombée, et les monstres en chasse dans le village des visages pâles en bas, 
pour être conduits rapidement dans les grottes.
Les anouks rangent définitivement leurs armes, et le shaman leur donne à tous des colliers de 
protection.

Gmurk, un peu renfrogné que le Comédien accapare la parole et se mette ainsi en avant, 
s’assoit par terre en ronchonnant dans sa barbe.
Lorsque le shaman s’approche de lui, il ne peut résister à l’envie de fanfaronner, ayant 
toujours des remords en repensant aux deux femmes du saloon laissées seules face aux 
monstres : « Après tout, ces Wendigos, ils n’ont pas l’air si terribles, on dirait des Princes-
Démons mutants. Pppfff, rien d’effrayant. Si j’avais le temps ... ».
Il ne peut finir sa phrase que les guerriers autour de lui, en l’entendant, laissent éclater leur 
joie en découvrant un vrai guerrier, prêt à se sacrifier, et le hissent sur leurs épaules pour le 
porter en triomphe vers la hutte du chef. « Viens, nous allons te faire fumer l’herbe magique 
pour les combattre ... »
Gmurk n’a aucunement l’intention de mourir et de se sacrifier. Après tout, entre la 
Snakechester, la Winchester 44-40, le blaster, la mitrailleur-laser du shérif et sa hache, les 
créatures n’ont qu’à bien se tenir.
Porté par l’euphorie du moment et un peu dépassé par la situation, aurait-il connement oublié 
qu’il est torse nu et habillé d’un simple pantalon, ayant ainsi été déguisé subtilement en anouk 
par le Comédien ?!?

Ses compagnons, en le voyant emporté par les indigènes, rassemblent prestement dans une 
couverture son matos (armes, médi-kit, nanordi, objets divers et variés,..) et en font un 
baluchon qu’ils jettent à terre.
Puis, quelque peu désemparés de se séparer ainsi du Tromo, ils demandent à ce qu’on les 
conduise comme promis aux cavernes pour terminer la mission.

Rio Némo :

Abandonnant leur compagnon derrière eux, les trois autres sont alors conduits par un guerrier 
anouk jusqu’à l’entrée des cavernes, en fait d’anciennes mines creusées à flanc de montagne.
Le guerrier n’est pas rassuré et s’empresse de repartir une fois sa mission accomplie.

Corina constate que la terre a été bougée, mais il y a plus de dix ans, et qu’il n’y a aucune 
trace d’un autre tremblement de terre survenu récemment et datant des derniers jours ... 
??????? Stupéfaction du groupe. Le cône aurait-il fait un saut temporel de dix ans ? Et eux 
aussi ???????



Ils déchargent le matériel à l’entrée de la mine et s’enfoncent dans les profondeurs de la 
montagne, pas trop rassurés. Pourvu qu’aucun Wendigo ne soit resté à l’affut, tapi dans les 
galeries.
Le Comédien se transforme en corps éthéré et Corina se motive pour créer un ectoplasme 
capable de communiquer avec lui, tandis que Loki commence prestement à dégager les 
premiers corps qu’ils retrouvent au canon à ultrasons.
Loki dégage dix corps, dont celui de Théodème, mais toujours pas le sien !
Il se concentre pour déterminer avec plus d’exactitude l’endroit où son corps pourrait être.
Soudain, il porte un regard plein d’espoir sur le sol dans un coin et, équipé d’une 
tronçonneuse laser, se met à découper fébrilement la terre. Il dégage bientôt une aile.

Le Comédien, une fois trouvés les corps cristallisés sous sa forme fantôme, regagne son corps.
C’est à ce moment qu’il est rappelé dans sa bulle temporelle. Le résident qu’il habitait, Alan, 
se réveille et, surpris d’être là, s’adresse à Corina qui se rend compte immédiatement que ce 
n’est plus le Comédien.
Argh ! Il faut se presser, leur séjour ici touche à sa fin, se dit-elle.
Elle lui conseille de retourner au charriot pour se reposer. L’homme hésite et promène un 
regard étonné autour de lui.

De son côté, Loki réussit enfin à dégager son corps mais sa joie est de courte durée. Lui aussi 
se sent rappelé inéluctablement par les Guetteurs dans le Non-Lieu.
Il parvient cependant à y ramener son corps.
Devinant ce qui se passe, Corina se tourne vers Sœur Marie-Thérèse, laquelle semble un peu 
perdue en retrouvant ses esprits, et lui demande de l’aider à porter le corps cristallisé (celui de 
Théodème) jusqu’à la carriole.
Tout en portant le corps, elle précise à la bonne sœur qu’elle devrait avoir une lettre sur elle.
La sœur est étonnée. Elle s’arrête à l’entrée des souterrains et tapote sa poche, repensant à la 
lettre qu’elle devait effectivement lire (la lettre de l’Homme aux Chevrons pour Loki) ... mais 
avant d’attaquer la banque de Cappertown City, pas en train de dégager des espèces de statue 
de cristal au fond d’une mine sordide !!!
Extirpant la lettre rédigée par Loki de sous sa robe, elle décachète l’enveloppe et commence à 
lire...

Pendant ce temps, Corina pressent qu’il ne faut pas trop tarder.
Elle vérifie rapidement qu’ils n’ont pas laissé de choses compromettantes dans la carriole, 
mais réalise soudain, en cherchant à prendre le nanordi contenant le dossier secret rédigé 
pendant leur voyage, que ce fichier a été enregistré connement dans l’ordinateur de Gmurk, 
ordinateur qu’ils ont laissé derrière eux avec ses armes au camp anouk ! Elle ressent alors le 
rappel de Némo !
Se pressant contre le corps cristallisé, elle est à son tour rappelée dans sa bulle temporelle par 
l’ectoplasme, messager des Guetteurs.
Emportant cette fois avec elle tout ce qu’elle portait sur elle, y compris le corps de Théodème 
serré dans ses bras, et laissant derrière elle le corps de Tennessee dans le plus simple appareil, 
nue comme un ver !

Retour dans le Non-Lieu :

Dans leur prison temporelle, les autres prisonniers du temps sont contactés par Némo qui leur 
transmet le message suivant : 



« Nous, Le Comédien, Loki, Corina et Le Duke, nous avons décidé que le temps des secrets 
était révolu. Prenant exemple sur la célèbre balance cosmique que nous ne nommerons pas, 
nous avons uni nos connaissances et nos réflexions pour établir un dossier secret nommé ‘Du 
Passé et du Futur du Multivers’. Ce document est actuellement possédé par Gmurk, mais 
chacun d’entre vous pourra donc le consulter et l’enrichir en fonction de ses réincarnations, 
évitant ainsi le célèbre effet ‘mémento’… »

Tout cela est très bien.
Encore faudrait-il que Gmurk ait été rappelé lui aussi dans sa bulle temporelle par Némo !
Qu’il pense à ramener avec lui le nanordi !
Et que les prisonniers du temps finissent par se rematérialiser avec leur équipement !

... à une Exception près !

De son côté, Gmurk a été porté en triomphe par les guerriers anouks euphoriques jusqu’à la 
hutte du chef-sorcier, surmontée d’un crâne de dinosaure géant.
A l’intérieur, pendant que plusieurs femmes s’occupent de dessiner sur le corps du bourrin des 
peintures de guerre tribales, que Gmurk complète de ses propres gribouillis abstraits, le 
sorcier commence à psalmodier des incantations occultes, histoire d’ensorceler le tatouage 
ornant le dos de Bucho. Assis en tailleur, Gmurk cherche bien évidemment à imiter les gestes 
et les prières du sorcier de façon débiloïde, en agitant les bras et en baragouinant des 
borborygmes incohérents.
Au bout d’un moment, Gmurk ressent une douleur aigüe se diffusant dans son dos, comme si 
des milliers d’aiguilles s’enfonçaient dans son corps en même temps pour dessiner le tatouage 
en une seule fois. La douleur se calme tout aussi rapidement, tandis que le sage anouk lui 
explique que sa force mentale et ses défenses psychiques sont à présent accrues.
Gmurk apprend aussi par le shaman que c’est lui qui, il y a maintenant de nombreuses années, 
a d’ailleurs ensorcelé le tatouage de Steevy Loft à la demande du jeune homme, lui permettant 
ainsi de maîtriser certains éléments météo. En effet, des tentatives de rapprochement entre les 
villageois d’Hobb’s End et les anouks des collines avaient déjà eu lieu, mais à son retour de la 
guerre, Christopher Loft y avait rapidement mis un terme. C’est un déterré, un cadavre 
ambulant, maudit après sa mort sur le champ de bataille par un nécromancien anouk, explique 
le vieux sage. Gmurk lui apprend qu’il n’a plus rien à craindre du zombi, l’ayant lui même 
explosé en morceaux sanguinolents à coups de shot-gun !

Gmurk comprend que c’est donc bien le jeune Steevy qui a provoqué l’orage et les éclairs à 
leur arrivée dans les marais, pour les obliger à se réfugier au village. Et il réalise avec 
soulagement que ce n’était donc pas une tempête temporelle ; que c’est bien la machine 
gouluz qui s’est téléportée dans le passé dix ans en arrière, et non pas eux qui ont voyagé dans 
le futur lors de leur arrivée dans le coin.

Une fois le cérémonial effectué, Gmurk prend congé. Le shaman lui souhaite bonne chance, 
espérant que le guerrier repassera le voir s’il survit. Il est temps d’avoir un peu d’action et 
d’aller s’occuper de ces Wendigos.
Il récupère son baluchon que ses compagnons ont jeté sur le chemin et que les anouks n’ont 
pas touché, et monte sur l’étalon que les indigènes lui amène.
Pas de selle, pas de rênes, tant pis. Serrant les jambes sur les flancs du cheval pour ne pas 
tomber, empoignant sa crinière pour le diriger, Gmurk talonne l’animal. Faisant des gestes de 
salut aux anouks qui le regardent partir, comme le Comédien en arrivant à Cappertown City, 
Gmurk s’éloigne au galop dans la nuit, sur le sentier caillouteux serpentant sur les flancs de la 



colline. Un silence de mort accompagne son départ, rares sont les anouks qui pensent le revoir 
vivant.

L’Attaque des Wendigos :

Une fois en bas de la colline, Gmurk cherche à repérer des traces et à pister les Wendigos. 
Mais, au milieu des cailloux et des herbes sèches, peu éclairé par un croissant de lune, il ne 
trouve rien.
Aussi, chevauchant l’étalon aussi silencieusement que possible, il s’approche d’Hobb’s End 
jusqu’à n’en être plus qu’à quelques centaines de mètres. Là, après avoir attaché l’animal à 
l’abri d’un bosquet, il commence à ramper dans les fourrés et les hautes herbes, à la 
commando, bondissant de taillis en taillis, profitant de chaque cache offerte par la maigre 
végétation entourant le village.

Arrivé à une cinquantaine de mètres de l’arrière du saloon, aux aguets, Gmurk se sent soudain 
repéré, distinguant deux formes félines et poilues se diriger en rampant dans sa direction. 
Aussitôt, il crée une multitude de Gmurk illusoires, lesquels commencent immédiatement à 
faire tout et n’importe quoi comme d’habitude.
Les deux monstres, dont la tête n’est qu’une double rangée de crocs acérés, pointus, aiguisés 
comme des lames de rasoir, sont loin d’être effrayés devant la brusque prolifération de ces 
apparitions gmurkiennes. L’un des monstres se jette gueule grande ouverte sur un Gmurk 
fictif, tandis que l’autre bondit d’un saut pour se précipiter sur notre bourrin, tout en portant 
de droite et de gauche des coups de pattes griffues aux illusions se dressant sur son chemin.
Saisissant sa Snakechester, Gmurk tente de l’abattre pendant sa course d’un double-coup de 
shotgun, mais ne parvenant pas à ajuster son premier tir qui se perd dans la nuit sans toucher 
la créature, il décide d’attendre le dernier moment pour tirer sa deuxième salve, au fusil-à-
buffles, histoire de lui tirer dessus à bout portant ! Et au moment où le monstre saute sur lui, il 
appuie sur la détente, explosant la gueule atroce qui s’apprêtait à le happer. Il recharge 
immédiatement son arme, réservant bientôt le même sort à la seconde créature, qui s’était 
rapidement désintéressée des autres Gmurk immatériels pour l’attaquer à son tour.

Puis, arrachant la mâchoire inférieure sanguinolente d’un des deux monstres pour s’en faire 
un couvre-chef (!), Gmurk gagne en courant le saloon, les coups de feu n’ayant pu manquer 
d’attirer l’attention. Il escalade prestement le bâtiment sans se faire repérer et, une fois sur le 
toit, évalue la situation.
Les Wendigos sont partout, grouillant dans les rues du village par groupe de deux ou trois,
frappant les portes et les fenêtres des maisons pour effrayer les villageois calfeutrés, poussant 
grognements, mugissements et hurlements de bêtes féroces. La horde bestiale semble 
constituée de trois groupes de monstres : les créatures à la mâchoire béante acérée, dont il a 
déjà pu dégommer deux spécimens et qui semblent n’être que des animaux sauvages, des 
hommes-loups type lycanthropes, et des chauves-souris humanoïdes aux ailes atrophiées ne 
leur permettant visiblement pas de voler mais peut-être de sauter plus haut ...
Un peu plus loin, autour de la fontaine, Gmurk distingue trois créatures plus monstrueuses 
encore, aux muscles saillants, aux corps difformes et imposants, couverts d’excroissances 
cartilagineuses, de poils rongés de vermine et de formes obscènes, comme en train d’incanter 
et de psalmodier quelque rituel païen abject.
Malgré la distance et le tumulte, Gmurk parvient d’ailleurs à entendre, remontant du puits, les 
hurlements de douleur des deux victimes (une homme et une femme, comme lui a précisé le 
shaman anouk), choisies pour les remplacer lui et ses compagnons, en train de se faire 
lentement torturer par une, ou plusieurs, autres créatures.



L’attention des Wendigos dans les rues est rapidement accaparée par l’apparition des Gmurk, 
rampant, bondissant, volant, dansouillant, grimaçant, faisant mine de tirer ou de se battre, etc 
...
Gmurk en profite. Il hésite un instant à tirer à l’arbalète explosive, mais, ne sachant pas l’état 
des sacrifiés et espérant les sauver si cela est encore possible, il prend appui contre la 
cheminée, s’empare de sa mitrailleuse-laser, ajuste son tir, vise ... et tire en rafale sur le 
groupe de la fontaine. L’un des monstres est touché de plein fouet et tombe inconscient en 
avant, basculant connement dans le puits, tandis que les deux autres, touchés également, 
s’empressent de se dissimuler derrière la fontaine, hors de vue. Des rafales de laser en pleine 
nuit, ça se remarque ; aussi, avant que sa position ne soit prise d’assaut, Gmurk décide de 
sauter sur le toit de la bâtisse la plus proche pour se rapprocher de la fontaine et avoir ainsi un 
meilleur angle de tir. Mais l’espace entre les deux bâtiments est bien trop grand, même pour 
lui (imaginez la largeur d’une rue d’un village de far-west) ; il se concentre donc et ne tarde 
pas à s’élever en l’air en lévitant, tout en se propulsant directement au-dessus de la fontaine.
Il est aussitôt imité par plusieurs autres Gmurk, qui se mettent à voler, à monter vers le ciel et 
à tournoyer dans les airs aux quatre coins de la ville.

De sa position dominante, les monstres en-dessous font des cibles faciles. De son arme laser, 
Gmurk mitraille sans discontinu les deux Wendigos survivants, qu’il présume être les chefs de 
la horde, lesquels cherchent en vain à se mettre à couvert ... jusqu’à ce que leurs corps lacérés 
s’écroulent sans vie dans la fontaine, teignant l’eau de leur sang noirâtre, épais et écœurant.
Mais tandis que deux félins aux crocs acérés et trois chauves-souris convergent vers lui, le 
repérant facilement au milieu du chaos puisqu’il est le seul à tirer, Gmurk aperçoit en train 
d’escalader les parois du puits, prêt à en émerger, un être encore plus terrifiant encore, ignoble 
mélange des trois autres. Se positionnant alors à la verticale du conduit, Gmurk mitraille à 
nouveau, atteignant parfaitement l’hideuse apparition qui retombe alors dans un gargouillis 
dans les ténèbres, provoquant un nouveau hurlement de souffrance des victimes, à moitié 
écrasées par la chute du corps au fond du puits.

Les félins en ont profité pour se dissimuler sous les constructions de la fontaine, tandis que les 
trois chauves-souris, prenant leur élan en battant des ailes, bondissent sur le guerrier en train 
de léviter. Gmurk attrape son arbalète et tire un carreau explosif sur la plus proche, en visant 
la tête. Malheureusement, celui-ci ne fait que l’effleurer, lui zébrant la moitié du visage d’une 
vilaine cicatrice mais explosant dans les airs loin derrière.
Pour esquiver leur attaque, Gmurk n’a alors d’autre choix que de se laisse tomber tout droit 
dans le puits. Un monstre lui plante violemment ses crocs dans l’épaule au passage, mais sans 
le ralentir, et il atterrit au fonds.
Les parois du puis, en bas, sont couvertes de bouts de chair sanguinolents. Et là, au milieu des 
corps entremêlés, il aperçoit les corps griffés, torturés et gémissants de Steevy et Joana Loft ! 
Le monstre avait commencé à les dépecer vivants, mais leur torture devant 
(mal)heureusement durer toute la nuit, seule la peau à l’extrémité de leur membres a été 
arrachée. Gmurk est soulagé. Les deux jeunes gens sont bien mal en point, mais vivants !
Furieux par cette barbarie, le guerrier se saisit de sa hache et à coup redoublés, il cisaille le 
cou de la créature informe devant être le chef de la horde, séparant la tête monstrueuse du 
corps. Le sang noirâtre gicle à grands jets, aspergeant Gmurk et les corps enchevêtrés.
Couvert de sang, il commence à remonter alors le long du conduit, toujours en lévitant, en 
tenant la tête monstrueuse dans une main.
A mi-hauteur, la tête balafrée puis le corps d’une chauve-souris démesurée apparaissent 
soudain en haut du puits. Et s’aidant de ses griffes, tête en bas, le monstre s’engage à son tour 



dans le conduit, commençant à descendre vers Gmurk tout en crachant et en dévoilant des 
rangées de dents acérées.
Gmurk se laisse redescendre, reprend sa mitrailleuse et, tout en se collant contre la paroi, 
lâche une rafale laser vers le haut. Criblé de tirs, le corps immonde s’écrase à son tour, venant 
s’empiler sur les cadavres et arrachant un nouveau gémissement à Steevy et Joana. Ne voyant 
aucun autre monstre se profiler au-dessus du puits, Gmurk redécolle rapidement et jaillit hors 
du puits tel un obus.
Tout en lévitant à une quinzaine de mètres, il brandit alors la tête inhumaine devant lui, la 
montrant à la horde de monstres enragés se pressant sur la place. A cette vision, les Wendigos 
comprennent que leur leader est mort, et ils commencent alors à reculer, en poussant des 
gémissements et des hurlements plaintifs.
Gmurk essaie d’imiter leurs cris, en poussant lui-même des glapissements débiles, et essaie de 
leur parler tout en agitant vers eux la tête sanguinolente.
Les monstres ne perçoivent pas du tout les cris et les gestes du guerrier volant comme une 
tentative de communication, mais plutôt comme un défi et une provocation, et ils préfèrent 
déguerpir, désertant rapidement les rues d’Hobb’s End.

La Fin de la Horde Sauvage :

Une fois réunie à l’extérieur du village, la meute des Wendigos s’éloigne rapidement dans la 
nuit pour regagner leurs tanières dans les collines.
Le temps presse. Gmurk sait qu’à l’aube, s’il n’est pas là, les villageois vont entasser les 
cadavres dans le puits et y mettre le feu, sans porter secours ni même se préoccuper du sort de 
Joana et Steevy. Mais il sait aussi que ses propres amis étaient partis chercher les corps des 
mégas cristallisés dans les cavernes de ces mêmes Wendigos, sensés en être absents toute la 
nuit, occupés à terrifier le village banshee. Hors, voilà que suite à leur défaite, ils étaient en 
train de regagner précipitamment leurs grottes au beau milieu de la nuit, risquant d’y 
surprendre ses compagnons !
En lévitant derrière eux à bonne distance, histoire d’échapper au flair des hommes-loups et 
aux sonars des chauves-souris, Gmurk décide donc de les suivre, laissant les corps de Steevy 
et Joana au fonds du puits pour le moment.

Une fois parvenue aux collines, la meute se sépare en plusieurs groupes. Gmurk décide de 
suivre celui des chauves-souris, qui lui semblent être les plus évoluées des monstres et qui, 
par nature, devraient habiter dans les cavernes les plus profondes.
Distinguant au loin de faibles lueurs dans les hauteurs, Gmurk accélère et, précédant les 
créatures de peu, arrive à leur antre.
Là, éclairée par quelques lanternes, il tombe sur Sœur Marie-Thérèse, occupée à traîner 
péniblement un corps cristallisé sur le sol à l’entrée de la caverne. Celle-ci lui apprend qu’ils 
ont tous perdu la mémoire, et que Tennessee était même toute nue et a dû se revêtir d’une de 
ses propres robes de religieuse.
Une lettre qu’elle s’est écrite à elle-même leur recommande de poursuivre l’extraction de ces 
corps cristallisés, qui représentent certainement une véritable fortune, mais des radiations ou 
une malédiction pèse sur ces cavernes, leur effaçant la mémoire.
Les autres doivent être à leur carriole, planquée dans les bosquets à proximité, occupés à y 
charger les corps cristallisés que viennent d’emporter Alan et le Doc.

Gmurk lui explique rapidement que lui n’a pas pour le moment été affecté et qu’il se souvient 
de tout. Mais qu’avant tout, un danger imminent les guette et que le temps presse avant que 
les créatures monstrueuses habitant ces cavernes n’arrivent.



L’enjoignant à regagner au plus vite le charriot et d’y rester planquée avec les autres, il 
regroupe précipitamment les lanternes dans un coin au fonds de la caverne, histoire d’y attirer 
les créatures. Il repère encore quelques corps cristallisés disséminés ça et là, ainsi qu’un canon 
à ultra-sons et deux tronçonneuses-laser posés par terre. Puis il se dissimule dans l’obscurité, 
se plaquant immobile contre le plafond de la grotte en lévitant, près de l’entrée.
Au bout de quelques minutes, une douzaine de Wendigos chauve-souris arrivent à la caverne.
Distinguant au fonds de leur repère la lueur des lanternes, ils se précipitent à l’intérieur 
immédiatement, crocs et griffes dehors, passant sous Gmurk sans le repérer.

La quasi-totalité des monstres sont à présents à l’intérieur, et le piège semble marcher à la 
perfection, quand soudain, l’un des derniers monstres détecte Gmurk !
Aussitôt, des rafales de laser strient l’obscurité de la grotte, des grognements de rage bestiale 
et des hurlements de douleur résonnent dans les profondeurs, tandis que Gmurk, éclairé par 
ses tirs, hache menu la plupart des chauves-souris géantes.
Mais il se retrouve bientôt à cours de munitions. Délaissant sa mitrailleuse-laser désormais 
inutile, il dégaine sa Snakehester et poursuit son massacre, à grands coups de shot-gun et de 
fusil-à-buffles.
Soudain, la lueur des lanternes qui éclairaient faiblement la caverne s’éteint à son tour, tandis 
que les Wendigos furieux balaient celles-ci de leurs griffes acérées. Se retrouvant dans 
l’obscurité la plus totale, Gmurk recule jusqu’à l’entrée de la grotte. Se postant arme en main 
devant l’ouverture, il est rejoint par Alan et le Doc, accourant armes en main pour lui prêter 
main forte.
A l’intérieur, ils entendent un important raffut, tandis que les trois Wendigos survivants, tirant 
et poussant les cadavres de leurs congénères et les corps cristallisés disséminés dans la mine, 
érigent une sorte de barricade à l’entrée de leur repère.

Craignant que la situation ne s’éternise trop longtemps ou que les créatures attaquent, mettant 
ses compagnons en danger, Gmurk décide le tout pour le tout. Ordonnant à ses deux frères de 
le couvrir et de tirer sur tout ce qui sortirait de la grotte, il range l’arme dans son dos et se met 
soudain à courir, bondissant par-dessus la barricade.
Une fois à l’intérieur, où règne le noir le plus complet, se fiant à son instinct et à sa mémoire, 
Gmurk lévite rapidement jusqu’au fond de la caverne, pourchassé par deux Wendigos. Arrivé 
au bout, Gmurk commence immédiatement à tâtonner sur le sol autour de lui, alors que les 
deux monstres sont bientôt sur lui. Brusquement, sa main touche l’objet tant recherché dans 
l’obscurité. L’objet qu’il avait apprécié à sa juste valeur sur Yaloris. Une tronçonneuse-laser.
L’attrapant à bout de bras, Gmurk allume illico la lame laser, qui se met à danser un mortel 
ballet autour des deux créatures. En quelques minutes, le combat est terminé, les morceaux 
des deux monstres éparpillés aux quatre coins de la grotte. Au-dehors, les coups de feu qui 
avait suivi son entrée ont cessé ; Alan et Doc ont dû venir à bout de la troisième bête. 

Gmurk ressort de la caverne, et ils se félicitent mutuellement. Les deux banshees ont un 
frisson d’horreur en voyant de plus près le corps du Wendigo, repensant rétrospectivement à 
ce qui serait arrivé si la bête avait réussi à les atteindre. Le Doc a un sacré mal de crâne, et 
accuse Alan de l’avoir soigné à coups de whisky... ce qui n’est pas vraiment faux. Tous trois 
regagnent la carriole.
Là, Gmurk réussit à les convaincre de ramasser les corps cristallisés restants, puis de retourner 
à Hobb’s End, bien que la lettre de Sœur Marie-Thérèse lui conseille le contraire. Gmurk leur 
explique que la raison principale pour ne pas retourner au village banshee était la menace des 
Wendigos, qu’il vient d’anéantir grâce aux sortilèges d’un shaman anouk ...



Bien qu’elle soit tirée par les chevaux mécaniques, la carriole, trop lourdement chargée de 
corps cristallisés, avance très lentement. Marchant à ses côtés, Gmurk escorte ses compagnons 
jusqu’en bas des collines, histoire d’être sûr qu’ils ne soient pas attaqués en chemin par 
d’autres Wendigos. Puis, prétextant de devoir rentrer au plus vite au village d’Hobb’s End, il 
part en courant, s’éloignant dans la prairie. Une fois à bonne distance, et faisant mine de 
continuer de courir, il lévite légèrement et accélère son allure.

La Dernière Fusillade :

Arrivé au village, et profitant que sa lévitation marche encore, Gmurk entreprend de remonter 
depuis le fond du puits les deux adolescents torturés, ainsi que les cadavres des monstres qui 
s’y trouvent. Ne parvenant pas, malgré sa force, à soulever le corps décapité mais massif du 
chef de la horde, il le découpe alors à coups de hache et le remonte morceau par morceau. Le 
sang gicle à gros jets, finissant d’ensanglanter notre bourrin et les parois du puits.
Gmurk entasse fébrilement les cadavres Wendigos sur la place du village. Il plante la tête 
monstrueuse de leur chef sur un pic à côté, puis s’occupe des deux jeunes gens, bien mal en 
points. Néanmoins, grâce à son expérience en premiers soins, et surtout à l’aide du med-kit, il 
réussit à soigner leurs blessures, leur inoculant même de la synthé-peau là où la peau leur 
avait été arrachée.
Avant que ses compagnons Villain n’arrivent, il injecte rapidement une dose d’adrénaline à 
Joana, pour la faire parler. Celle-ci, épouvantée, se calme en reconnaissant Bucho/Gmurk, et 
lui raconte que c’est le maréchal-ferrant, Kurt Lazloo, qui avec l’aide du banquier et de 
quelques fermiers, les avaient choisis, elle et son frère, comme sacrifices, contre leur gré.
Dans un murmure, elle lui explique qu’à leur départ, le docteur Adam Bricker s’était précipité 
chez le maréchal-ferrant, pour lui dire que les aventuriers s’étaient échappés et que 
Christopher Loft était mort, définitivement cette fois. Du coup, Kurt et ses acolytes s’étaient 
rendus au saloon et avaient décidé de sacrifier les deux jeunes gens, tuant leur mère Katherine 
qui cherchait à les empêcher ! Puis, épuisée, Joana retombe inconsciente dans les bras du 
Tromo.
A ces mots, Gmurk voit rouge. Mais avant qu’il n’ait pu faire quelques bêtises, il entend les 
voix des Villain, l’appelant à grand cri dans les rues du village.

Avec leur aide, il transporte les deux gamins inanimés jusqu’à l’église. Martelant la porte de 
ses poings, il persuade le Père Vito Cornelius tout tremblant de leur ouvrir. Puis, tandis qu’ils 
lui confient les deux blessés, ils regagnent le saloon et prépare une embuscade pour le 
maréchal-ferrant et ses sbires. Il demande au prêtre d’être prêt à sonner les cloches, lorsque 
tout sera terminé.

Au saloon, ils découvrent Katherine Loft pendue au chandelier... à côté de la tête de son 
mari ! Décidé à ce qu’elle puisse se venger même après sa mort, Gmurk lui passe la ceinture 
anti-grav autour de la taille et, avec l’aide du Doc, lui enfile les bottes-à-réaction. Le Doc 
déclenchera les bottes à l’entrée de leurs adversaires et elle fera diversion, en volant au 
plafond dans tous les sens. Le Doc profite que Gmurk a le dos tourné pour ajouter une petite 
surprise de son cru.
Puis, et alors que l’aube commence à se lever, ils empilent en vrac un tas de chaises et de 
tables entre la porte du saloon et le comptoir pour faire tampon, et portent le piano jusqu’en 
haut des marches. Là, Gmurk s’attache derrière et attend.
Tennessee, qui surveille depuis une fenêtre la baraque du maréchal-ferrant les prévient que 
ceux-ci viennent de sortir et arrivent. Bientôt, la voix de Kurt Lazloo se fait entendre à 
l’extérieur. Les compagnons restent silencieux. 



Nul ne répondant à ses invectives, Kurt décide de passer à l’attaque.

Brusquement, trois silhouettes font irruption. L’une cuirassée et armée d’une sulfateuse-à-
camembert, l’autre d’un lance-grenades à gaz, la troisième d’une fusil.
Immédiatement, une grenade à gaz est tirée par les assaillants et un gaz emplit la vaste pièce. 
Tandis que le Doc déclenche les bottes-à-réaction de feu-Katherine Loft, Gmurk pousse de 
toute la force de ses jambes sur le mur à l’étage. Dans un fracas assourdissant, le piano dévale 
l’escalier, s’encastrant dans la pile de chaises et bloquant à moitié la porte du bar.

Tandis que Tennessee, depuis la chambre que Gmurk avait lui-même occupée quelques 
heures plus tôt, se débarrasse d’un assaillant qui cherchait à escalader la bâtisse jusqu’à la 
fenêtre, et que le Doc, posté dans l’entrebâillement d’une porte à l’étage, attend le moment 
propice de tirer sur flying Katherine pour faire joyeusement sauter les explosifs dont il a 
couvert son corps (!), Gmurk se détache rapidement et se met à canarder de sa Snakechester.
Imité par Sœur Marie-Thérèse, cachée sous la scène et par Alan, à l’abri derrière le comptoir. 
En repérant le lance-grenades, tous s’empressent de remonter leur foulard ou col jusqu’au nez.

Les trois opposants sont rapidement mis hors combat, mais pas avant que les quatre grenades 
à gaz n’aient été tirées, emplissant la pièce d’une fumée âcre et irritante, et que sous une 
estrade lacérée par les tirs mitrailleurs, Sœur Marie-Thérèse n’ait eu une main arrachée d’une 
salve meurtrière.
Soudain, alors que le Docteur Adam Brincker est poussé dans la pièce comme une merde 
(celui-ci court d’ailleurs se planquer sous une table en gémissant), des tirs de mitrailleuse-
laser quadrillent la salle. Au contact des rayons, le gaz s’enflamme illico, provoquant 
l’explosion des carreaux de dynamite disséminés sur le corps de flying Katherine !!!
La moitié supérieure de la pièce s’embrase, tandis que la déflagration envoie tout valdinguer. 
Alan et Marie-Thérèse tombent inconscients, leurs vêtements en feu. Gmurk, planqué sous le 
cadavre cuirassé du mitrailleur, se saisit de l’arme et ouvre le feu, lâchant plusieurs rafales en 
direction de la porte.
A l’extérieur, Kurt Lazloo tombe raide mort, mortellement touché d’une balle en pleine tête.
A l’arrière du saloon, Tennessee a rejoint le Doc au premier étage, et sous leurs tirs conjoints, 
un dernier assaillant s’effondre alors qu’il essayait d’escalader le saloon par l’arrière.

Gmurk fouille précipitamment le maréchal-ferrant. Il récupère vite fait une bague polymorphe 
(!), la mitrailleuse-laser, un détecteur de mouvements, une carte magnétique (la clef de sa 
boutique) et sa ceinture albédo, avant d’être rejoint par le Doc.
Tennesse, elle, s’occupe des blessés. Sous les directives de Gmurk, Alan et Marie-Thérèse 
sont portés à l’étage et allongés dans des chambres. Puis, tandis que le Doc fait le tour des 
corps, Gmurk demande à Tennessee de lui rapporter une bassine d’eau et profite de son 
absence pour soigner les deux Villain avec son med-kit et les sortir de leur inconscience.

A leur réveil, Gmurk cherche à convaincre Marie-Thérèse de rester au village. Ses dirigeants 
néfastes, Christopher Loft et Kurt Lazloo sont morts. Les habitants doivent se racheter, y 
compris le Père Vito Cornelius. Hobb’s End a besoin d’un maréchal-ferrant, d’un aubergiste, 
d’une guide spirituelle ...
Gmurk sait se faire persuasif. Dans un charabia incompréhensible, il lui explique qu’elle 
devrait reprendre la paroisse en main, qu’Alan devrait reprendre le saloon, que le Doc pourrait 
s’occuper de la quincaillerie/brocante et que Tennessee pourrait faire la liaison avec les 
anouks. Devant les réticences de la Bonne Sœur, notamment dues à la lettre de Loki, il tente 



un dernier argument... imparable : C’est vraiment étonnant qu’elle ne se souvienne de rien, 
car tout ce plan venait d’elle. Curieux qu’elle ait oublié ? ...

Convaincue, Sœur Marie-Thérèse finit par se ranger à son avis. Aidant les blessés à marcher, 
ils se rendent jusqu’à l’église. Là, Vito Cornelius fait sonner les cloches et bientôt, tous les 
villageois accourent. Y compris Adam Bricker, le docteur lâche et pleurnichard, qu’ils ont 
décidé d’épargner. Devant l’assemblée, la Bonne Sœur, secondée de Tennessee également 
vêtue d’une robe religieuse, prend la parole.
Et tandis que Gmurk montre l’exemple en éructant lamentablement les chants religieux ou en 
incitant par des cris les villageois à applaudir, Sœur Marie-Thérèse se lance dans une tirade 
enflammée. Bien que blessée et affaiblie, elle ordonne aux habitants de se repentir. Elle leur 
explique qu’elle et sa famille vont reprendre Hobb’s End en main.

Les villageois semblent satisfaits, même heureux. Après des années à subir la malédiction 
Wendigos et les ordres d’un déterré, être gouvernés par une bande de brigands venant de les 
sauver semblait une bénédiction.

Sous les ordres du Doc, les habitants de tardent gère à se disperser dans les rues, qui de mettre 
le feu au charnier, qui de nettoyer et de commencer la reconstruction du saloon, qui de 
préparer pour le lendemain un pique-nique pour accueillir une délégation anouk.

Une Nouvelle Anomalie :

Une fois les problèmes réglés au village, Gmurk demande à Tennessee de l’accompagner 
jusqu’au campement anouk. Outre le plaisir de la jeune femme de rencontrer ces indigènes, de 
la même race que son père biologique et avec qui elle semble partager des affinités 
particulières, son sang anouk sera un atout important dans les négociations de paix qui se 
profilent, pense Gmurk.
Renonçant à prendre deux chevaux robotiques, ils demandent plutôt à chevaucher deux 
étalons du village, signe qui devrait être apprécié à sa juste valeur par les natifs, plutôt hostile 
à la technologie.

En chemin, Gmurk capte soudain un appel télépathique de Nemo mais, craignant d’être 
rappelé, ferme aussitôt son esprit en rompant le contact avec l’envoyée du Non-Lieu !

Atteignant le campement anouk, c’est dans un climat nettement moins tendu et oppressant que 
la nuit précédente qu’ils sont accueillis par les indigènes. Fêté comme un héros, Gmurk est 
immédiatement conduit avec sa sœur jusqu’à la hutte du shaman.
Il repère immédiatement le triangle bleu ornant le front du sorcier anouk, lequel demande à le 
voir seul à seul, pour une entrevue privée.
Laissant à Tennessee le soin de régler avec les sages et les guerriers anouks rassemblés autour 
d’elle les détails de la rencontre du lendemain avec les villageois banshee d’Hobb’s End, 
Gmurk suit le shaman à l’intérieur de sa hutte.
Celui-ci se présente comme étant lui-même un Prisonnier du Temps, Möglin Megriwah. Un 
méga instructeur. Envoyé par les Guetteurs du Non-Lieu pour régler une nouvelle anomalie...
Gmurk lui-même !!!

En effet, si Gmurk n’a pas encore été rappelé dans sa prison temporelle, contrairement à ses 
compagnons, c’est à cause du changement de la nature même de son être. Gmurk n’a jamais 
été méga, et lors de ses nombreuses rencontres avec la guilde galactique, il a été confirmé que 



ce n’était pas non plus un méga latent. Hors, lors de son transfert sur Banshee, la nature de 
son être avait changé. Il avait acquis des pouvoirs méga.
La prison temporelle mise en place par le Maître-du-Temps l’ayant été pour un Gmurk non-
méga, celle-ci ne l’avait pas rappelé comme ses amis devant visiblement s’ajuster face à la 
nouvelle empreinte psychique du Gmurk méga.

Pour les Guetteurs du Non-Lieu, c’était la première fois qu’un être sans capacité méga innée 
obtenait spontanément l’énergie méga. Face à ce nouveau Méga sans aucune formation ni 
connaissance même de l’énergie méga, ils avaient décidé de remédier à cette anomalie en 
envoyant Möglin Megriwah pour juger sur place et, éventuellement, le former.

Möglin invite donc à suivre ses conseils, en commençant dès maintenant dans la hutte anouk. 
L’intérieur de celle-ci étant peu confortable à son goût, Gmurk suggère plutôt le saloon, dont 
les chambres lui semblent plus cossues. Mais Möglin lui explique qu’un environnement clos 
en ville n’est pas l’idéal et qu’un lieu naturel …

Gmurk ne lui laisse même pas le temps de terminer sa phrase. Attrapant quelques couvertures, 
pieux et vivres dans la tente, il agrippe le shaman par le bras et l’entraîne dehors. Là, il 
explique à Tennessee qu’il doit partir pour méditer avec le sorcier et il lui confie la suite des 
opérations diplomatiques entre l’Hobb’s End banshee et le camp anouk. Puis, réclamant un 
cheval et y faisant monter à contrecœur un Möglin terrifié et pleurnichant, il s’élance au galop 
dans le sentier.

Chevauchant dans la prairie pendant plusieurs heures, ils arrivent finalement près d’un 
ruisseau, avec quelques arbustes autour, à l’abri derrière des rochers. Gmurk décide d’y 
installeur leur campement.

Pendant trois jours, tandis que Gmurk lui apprend quelques rudiments de combat-de-rue et de 
survie en milieu naturel, de son côté, Möglin Megriwah enseigne au Tromo les bases de 
l’apprentissage méga : l’énergie et les pouvoirs méga, leur principe, leur utilité, leur risque, 
leur limite, ....
Adorant visiblement parler sans jamais s’arrêter et ravi d’avoir des oreilles attentives, féru de 
connaissances et véritable puits de sciences théorique, Möglin lui raconte la mission confiée 
jadis aux mégas, leur rôle puis leur chute, la vie sur Norjane, les portes de transit, les 
informations communiquées à l’A.G., les mégas renégats, son propre rôle d’instructeur, etc ...
Gmurk se révèle être finalement un élève relativement doué, bien que fantasque et créatif,
interrogeant Möglin sur les différentes formes de l’énergie méga, ce qui est naturel pour les 
Guetteurs ou non, ... bien plus doué comme élève que le méga, qui se révèle un gaffeur hors-
pair peu doué pour le combat (aïe, mon entrejambe !).
Ecoutant ses conseils, et après quelques séances de méditation, Gmurk, plongé dans la rivière, 
réussit à sa plus grande joie à se transférer ... dans un crapaud. Et le deuxième jour, à créer un 
ectoplasme. La créature du Non-Lieu appelée par Gmurk ne ressemble pas à grand-chose de 
connu, mais Gmurk est ravi. N’arrivant pas à communiquer avec l’ectoplasme appelé, il 
cherche à lui transmettre avec plus ou moins de réussite des ondes d’apaisement et d’amitié 
par le biais du cordon ombilical les liant tous deux, puis décide tout simplement de le laisser 
observer le Lieu, la nature et le paysage autour de lui. Il ne donne aucun ordre ni consigne au 
reptile ectoplasmique gigantesque flottant à ses côté. Le laissant regarder -ou non- de ses gros 
yeux de mouche à facettes inexpressifs le décor environnant, il marche pendant cinq minutes 
en traînant l’ectoplasme derrière lui. Puis il renvoie l’ectoplasme chez lui dans le Non-Lieu, 
en espérant le revoir. Mulan lui irait bien comme nom, songe Gmurk.



Bientôt, sentant que son temps hors de la prison temporelle ne va pas s’éterniser, Möglin 
Megriwah ordonne la fin du bivouac. Gmurk et lui plient le camp et retournent au village 
anouk. En chemin, Möglin est effectivement rappelé dans le Non-Lieu.
Au shaman amnésique, Gmurk explique dans un charabia qu’après sa victoire sur les 
Wendigos, le sorcier a souhaité l’entrainer dans la nature pour méditer et remercier les esprits, 
et que c’est l’abus de fumettes magiques qui l’a mis dans cet état.

Il raccompagne le shaman jusqu’au campement anouk.
En chemin, Möglin lui demande son avis sur le Duke, de la part de Gildid Birmad précise-t-
il : Devait-il être capturé une bonne fois pour toutes, et mis hors d’état de nuire ?!?
En effet, alors qu’il était encore un méga actif, Birmad avait été envoyé en mission sur 
Thaggara à la poursuite de dangereux terroristes qui s’étaient avérés être le Duke et le Kob.
Ceux-ci avaient réussi à lui échapper alors. Par la suite, le Kob s’était amendé et avait 
collaboré avec les mégas, sans toutefois pouvoir parler de certaines choses. Et il avait aidé ces 
mêmes mégas sur Protéus, épaulé par un dénommé Strauss, un autre miiwanien.
Birmad s’était dès lors demandé si ces Tromos qu’il pourchassait ne pouvaient pas eux aussi 
être victimes des apparences ; mais, considérant jusqu’à preuve du contraire que le Duke 
n’était qu’une crapule, une ordure pour qui la fin justifiait les moyens, moyens pires que ceux 
qu’ils combattaient (enfin, c’est l’image qu’il avait du Duke à l’époque, bien avant qu’ils ne 
finissent tous prisonniers du temps), il avait donc demandé à Möglin Megriwah de se 
renseigner et d’investiguer, de manière à voter équitablement. Afin de se faire sa propre idée, 
Möglin continuait donc toujours de se rencarder auprès des uns et des autres sur leur opinion 
vis à vis du Duke, bien que le temps se soit écoulé.
Gmurk élude la question et déclare ne pas avoir de point de vue figé sur la question ...

Arrivé au village indigène, Gmurk y découvre plusieurs tas de corps cristallisés. Un groupe de 
fermiers, sous la protection de guerriers anouks armés jusqu’aux dents, faisaient des aller-
retour entre les mines Wendigos et le camp, afin de déterrer les corps mégas que les Villain 
n’avaient pas eu le temps d’extraire de la roche.
Au total, 24 corps sont découverts.

Une fois le shaman en sécurité chez les anouks, et avant de partir, Gmurk invite les indigènes 
à continuer de nourrir les Wendigos survivants, en leur offrant des produits de leur chasse. 
Devant leur réticence, Gmurk bafouille et bredouille un tissu de raisonnements farfelus ... 
Mais qui sait ? En-dehors de changer leurs habitudes, cela pourrait bien habituer les monstres, 
privés de leurs chefs, à voir les hommes comme autre chose que de la nourriture ?

Gmurk retourne ensuite à Hobb’s End.

Après quelques hésitations, Sœur Marie-Thérèse se laisse convaincre que les corps cristallisés 
et les chevaux robotiques ne peuvent leur attirer que des ennuis. Gmurk lui propose d’aller 
planquer les corps dans un endroit connu de lui seul, qu’il dissimulera en faisant exploser les 
chevaux. La Bonne Sœur finit par accepter.
Laisser les corps de cristal entre les mains des Villain semble une aberration pour Gmurk. Sur 
les conseils de ses compagnons mégas, ceux-ci les ont en effet déterrés et extraits de leur 
gangue de pierre dans la caverne des Wendigos, pensant qu’ils sont d’une grande valeur ... 
financière !
Et la première chose que feront ces brigands sera logiquement de les revendre aux plus 
offrants, contre monnaie sonnante et trébuchante. Ayant bien écouté les explications de 



Möglin sur le principe du transfert et du rétro-transfert, Gmurk se demande comment les 
malheureux mégas feraient alors pour regagner leur corps respectifs si ceux-ci sont 
disséminés aux quatre coins de la galaxie, achetés par de riches collectionneurs. Ou pire, par 
les polymorphes soucieux de reprendre leurs expériences ! ...
Quant à Citroën, Gmurk ne lui fait pas confiance au point de lui laisser récupérer ces corps.
Le nanordi récupéré à Cappertown City et confié au Doc, renfermant dans son bloc-diamant le 
résultat des recherches polymorphes faites avec la machine gouluz, devrait suffire à le 
satisfaire. Les Villain ne devraient donc courir aucun risque, ne sachant ou ne se souvenant de 
rien de toute manière.

L’Envoyé des Aésirs :

Ayant appris des anouks que leurs aïeuls, à l’orée du grand voyage, partaient seuls dans les 
montagnes pour mourir dans un lieu sacré, Gmurk décide de s’y rendre. Quelle meilleure 
contre pour planquer les corps mégas qu’un lieu de culte anouk sacré !
Après trois jours de voyage, complètement perdu dans les immensités enneigées, conduisant 
deux chariots lourdement amassés de corps cristallisés, Gmurk atteint un glacier impraticable.
Lançant son sort de lévitation, il commence à fureter aux alentours, essayant de repérer une 
grotte propice à son plan. Il découvre finalement les empreintes d’ours polaires géants, qu’il 
piste jusqu’à une caverne parfaite.
Il constate alors que les traces sont de plusieurs animaux. Un grand, et plusieurs petits. Il doit 
s’agir d’une mère et de ses oursons. Gmurk n’a pas envie d’affronter le fauve. Après tout, 
c’est leur domaine, pourquoi risquer sa peau ? Il décide donc de chercher une autre caverne, 
inhabitée celle-là.

La chance lui sourit et il découvre rapidement une grotte dans les hauteurs neigeuses. Grâce à 
sa ceinture, ses bottes-à-réaction et son sort de lévitation, il achemine un par un les 24 corps 
cristallisés, puis les deux chariots démontés en morceaux, et enfin les chevaux robotiques 
qu’il conduit l’un après l’autre jusqu’à la cavité rocheuse.

Là, il entasse les corps cristallisés au milieu du souterrain et construit au-dessus d’eux une 
vague protection au moyen des restes des chariots. Puis, la nuit tombant, il poste les chevaux à 
l’entrée de la caverne, comme une muraille, et s’endort.

Il est brusquement tiré de son sommeil par un rêve.
Quelque part et nulle part dans le vide du Non-Lieu, Mulan, son ectoplasme (!), semblait en 
train de raconter quelque chose à d’autres créatures rassemblées autour de lui. Quand soudain, 
celles-ci s’éparpillent disparaissant au loin, alors que Mulan paraît effrayé.
Immédiatement réveillé, Gmurk ressent alors une énergie méga négative immense, 
s’amplifiant, s’amplifiant, s’amplifiant, ...  Alors que les parois de la grotte commencent à 
trembler, il ramasse son matériel et active précipitamment les mises-à-feu des chevaux-robots, 
avant de plonger à l’extérieur.

Entouré par une vive lumière aveuglante, un rayon incandescent d’une largeur démesurée 
s’abat soudainement à une cinquantaine de mètres de la grotte. Les montagnes tremblent, et 
Gmurk bascule dans la neige qui, à demi-fondue, s’enfonce sous son poids.
Enlisé dans la mélasse et se débattant débilement pour s’éloigner de la caverne, Gmurk essaie 
en vain de lancer son sort de lévitation. Paniqué, il réalise alors qu’un silence de mort règne 
sur les sommets. Se frottant les yeux, il distingue peu à peu une forme émerger du cratère 
provoqué par l’explosion.



Un oiseau. Un phénix même. Bleu et immatériel. Splendide et terrifiant. Rayonnant d’une 
intense énergie méga. Totalement négative ! ...

Apercevant Gmurk ramper péniblement à une trentaine de mètres, la Créature décolle 
immédiatement, fonçant droit sur le Tromo. Celui-ci parvient in extremis à lancer sa 
lévitation, au moment où les serres de la Créature, entourant son corps, lui balancent une 
violente décharge électrique dans tout le corps !
Tenant Gmurk dans ses griffes, la Créature s’envole en poussant un cri strident. Les tympans 
percés, à demi-sourd, Gmurk cherche à frapper l’oiseau de son couteau électrostatique, trouvé 
avec le Doc chez le maréchal-ferrant. Sans succès, l’être n’est fait que d’énergie ! 
Parvenue à la verticale d’un précipice abyssal, la Créature lâche Gmurk qui tombe en chute 
libre dans la crevasse. Avant de s’écraser, jugeant son adversaire suffisamment éloigné, 
Gmurk active ses bottes-à-réaction et sa ceinture anti-grav, avant de léviter doucement 
jusqu’au sol.
Feignant d’être mort ou inconscient, il s’allonge sur sol, sur le qui-vive.

Venant vérifier par elle-même la mort de sa proie, la Créature ne tarde pas à apparaître, volant 
jusqu’à un rocher au-dessus du corps étendu de Gmurk. Elle s’apprête à l’écraser sous sa patte 
aux serres acérées, quand Gmurk bondit comme une fusée, lévitant à 166 km/h dans la 
crevasse. La Créature s’élance immédiatement à sa poursuite.
Bien loin le décor de Far West. C’est à une course en vol de super-héros que l’on assiste à 
présent !!! Distançant la Créature, Gmurk se saisit de sa mitrailleuse-laser, accrochée dans son 
dos, et mitraille de rafales les parois de la faille. Une pluie de gravas et de roches s’abat sur la 
Créature et la traverse, réussissant à la ralentir mais sans la blesser.
Une déflagration retentit au loin, tandis que les chevaux robotiques explosent, faisant écrouler 
sur et derrière eux la grotte renfermant les corps cristallisés des mégas.

Gmurk jaillit soudain du précipice tel un obus, toujours suivi de la Créature qui gagne du 
terrain. En désespoir de cause, et alors que l’oiseau ouvre large son bec comme pour cracher 
quelque chose dans sa direction, il se concentre et, fermant son esprit, appelle son ectoplasme.

Le corps imposant de l’être du Non-Lieu, Mulan, apparait devant lui. En le voyant, la 
Créature ailée referme sa gueule et s’arrête net. Effrayé devant la furie meurtrière, la rage 
aveugle de la Créature, l’ectoplasme semble complètement paniqué. Gmurk lui envoie des 
ondes d’apaisement et d’énergie méga pour la calmer.
Et, dans le même instant, n’ayant guère le choix selon lui, Gmurk crée un nouveau pouvoir 
psy, afin de communiquer télépathiquement avec son ectoplasme.

Par l’intermédiaire de Mulan, qui relaie ses pensées, Gmurk apprend que la Créature est 
l’envoyé d’un Aésir, Terfangander. Un être du Non-Lieu habitant dans un soleil. Le frère de 
son maître, Jormungander, a été tué par le dénommé Duke. Ainsi que ses deux protecteurs, 
Garm et Surt. La créature est là pour venger Jormungander, en tuant trois amis du Duke. Trois 
morts pour trois Aésirs tués. Œil pour œil, dent pour dent.
« Vous pensez qu’on peut faire la guerre sans faire de morts ? » lâche la Créature à Gmurk ... 
qui reste pantois en reconnaissant les mêmes mots que ceux prononcés par le Duke lors de 
leurs discussions à Cappertown City !
Argh, le Duke s’était bien gardé de les prévenir, eux qui étaient prisonniers dans le Non-Lieu, 
qu’il avait tué trois créatures de ce Non-Lieu, et pas des moindres.



Gmurk parvient à négocier. Après tout, il rayonne lui aussi d’une énergie méga ; un allié du 
Duke pourrait-il rayonner de cette énergie ? Il n’est qu’un compagnon d’aventures passager 
du Duke, pas son ami éternel. 
Renonçant à le tuer, La Créature ordonne alors à Gmurk de devenir le serviteur de son maître 
Aésir, le puissant Terfangander. « Connais-tu Kob ? », demande soudain la Créature.
Gmurk acquiesce. « Alors, deviens chevalier-lumière comme d’autres avant toi. Comme le 
Kob ou Mick-Mack, qui servent à présent mon Maître. »
Le Kob et Mick-Mack, deux Miiwaniens qui plus est, seraient des chevaliers-lumière, 
serviteurs des Aésirs ?!? Le Kob, ce vieux compagnon d’aventures, mais qui est, était ou fut 
également le complice du Duke ? Et Mick-Mack le Méchant, l’Aigle-de-la-route, cet 
aventurier raciste dont il avait brièvement croisé la route sur Miiwan lors du tout premier 
convoi pour Miock, il y a de cela une éternité lui semblait-il ?!?

Gmurk reste coi... et con.

Néanmoins, il parvient à emberlificoter la Créature : Mieux vaudrait s’en prendre aux plus 
forts alliés du Duke ... les cénobites !
La Créature cherche à savoir où les trouver : Gmurk lui dit en avoir un avec lui, mais 
inaccessible, et qu’un autre doit se trouver sur ... Thaggara (le seul autre nom venant à Gmurk 
étant Olmèkatl).
Promettant de revenir se venger si tout cela ne se révélait qu’un mensonge, la Créature 
disparaît dans le ciel, tel une trainée lumineuse dessinant une courbe dans le ciel.

Mulan, que la Créature Aésir avait bien failli occire, l’assimilant à un allié de sa proie, ne 
parait guère rassuré et n’en mène pas large.
Gmurk lui envoie de nouvelles ondes apaisantes d’énergie méga, puis cherche à lui faire 
confondre la notion d’amitié. Peine perdue pour l’ectoplasme, qui considère Gmurk comme 
un dieu et ne comprend pas les sentiments. Cependant, ils réussissent à communiquer par 
télépathie. Avant que Gmurk ne le laisse repartir dans le Non-Lieu, Mulan lui dit être curieux 
de l’endroit et prêt à être appelé de nouveau, contrairement à certains de ses congénères du 
Non-Lieu.

Las, épuisé tant physiquement que mentalement, Gmurk profite du temps de lévitation qu’il 
lui reste pour sortir des montagnes. Puis, harassé de fatigue, il se réfugie dans les hauteurs 
d’un arbre aux larges branches pour dormir.

Les jours suivants, Gmurk alterne course et marche, utilisant avec parcimonie sa ceinture anti-
grav et ses bottes-à-réaction. Traversant plaines et vallons, chassant sa pitance et s’abreuvant 
dans les ruisseaux, il finit par regagner Hobb’s End.

Il est accueilli par un fermier sur sa carriole, tout guilleret, qui le transporte sur les derniers 
kilomètres. Allongé à l’arrière, Gmurk observe avec inquiétude le ciel ensoleillé. 
Les soleils ... Combien d’autres soleils y aurait-il sur les planètes des prochaines missions ? Et 
quels Aésirs les habiteraient ? Lui et les autres prisonniers devraient désormais se méfier d’un 
nouvel adversaire, habitant lui-même le Non-Lieu ! ...

La Petite Prison dans la Prairie :

Après quelques jours de repos, logé dans l’une des luxueuses chambres du saloon, Gmurk 
avait emménagé dans l’ancienne prison.



La vie à Hobb’s End avait bien changé.

Alan avait été élu maire à l’unanimité des villageois. Il avait repris le saloon à son compte. 
Joana travaillait pour lui en tant que pianiste. Avec le Doc, ils avaient découvert un petit 
coffre-fort dans les appartements de Christopher Loft. Coffre rempli d’un véritable butin, et 
désormais caché derrière le tableau de navire, volé par Gmurk chez M. Arnold !
Pour faire fructifier son commerce, il achetait à bon prix les produits que lui vendaient les 
paysans, ou les fourrures et viandes que lui fournissaient les anouks. Produits qu’il revendait à 
prix tort au saloon. Lieu convivial où se pressait du monde jour et nuit.

Le Doc était comme un petit fou dans l’atelier de feu Kurt Lazloo. Grâce à la carte 
magnétique récupérée par Gmurk sur le corps du maréchal-ferrant, ils avaient eu accès au 
clavier d’ouverture de la porte. Puis, ne connaissant pas le code et après bousillé 
informatiquement le système d’ouverture, ils avaient finalement réussi à contourner la 
sécurité électronique et pénétré dans le saint-des-saints pour le Doc.
La maison, dont les murs intérieurs étaient tous renforcés, regorgeait de matériel : des bottes 
et sacs-à-dos à réaction, des chapeaux blindés, -revolver ou périscope, des fixations pour 
gatlin ou tronçonneuse, des pièces d’armure métalliques renforcées, des détecteurs, ustensiles 
et appareils divers, des dizaines d’armes et de munitions, plein de fioles et d’onguents 
miracles (coup au but, élixir de Samson, gaz fortifiant, marchand de sable, tonifiant du hibou, 
élixir d’outre-tombe, onguent curatif, etc ....), et même une combinaison de plongée à la Jules 
Verne.
Et, trônant au milieu caché sous des couvertures, un chariot-à-vapeur. Avec un blindage et des 
roues renforcés, des lunettes de visée, une fixation pour gatlin ou canon et une tourelle, des 
fusées et des mines auto-fixantes, permettant d’accueillir six passagers et d’une allure de 15 
km/h, l’engin était un jouet parfait pour le Doc
Conseillé par Gmurk, celui-ci avait entrepris de séparer la bâtisse en deux. Une partie 
transformée en laboratoire, pour ses expériences. L’autre convertie en boutique. Il recherchait 
d’ailleurs une assistante ...

Sœur Marie-Thérèse avait repris la paroisse et l’Eglise en main. D’une main unique, mais 
ferme, guidée par la foi. Assistée par le père Vito Cornelius, à qui elle confiait les taches les 
plus ingrates, elle célébrait dorénavant une messe quotidienne, encourageant les villageois à y 
participer journellement pour leur repentir. Bien qu’estropiée, comme son frère Alan, la 
Bonne Sœur était aux anges. Entre le butin de Cappertown City et l’argent trouvé dans le 
coffre de Christopher Loft au saloon, sa famille était enfin à l’abri du besoin du longtemps. Et 
à la tête d’un village qui plus est. Que demander de plus au Seigneur ?

Gmurk/Bucho s’était proclamé shérif du village. A la grande joie de tous, famille compris.
Il avait choisi comme adjoints sa sœur Tennessee, qui partait régulièrement au campement 
anouk pour y passer de longues heures, et le jeune Steevy Loft.
Le jeune homme lui vouait une admiration sans faille, depuis qu’il lui avait sauvé la vie. Et il 
connaissait bien les anouks, depuis que leur shaman avait ensorcelé son tatouage dorsal, lui 
permettant de contrôler les orages. Grâce à ce pouvoir, sa tache de défendre et protéger le 
village en serait grandement facilitée.
A la demande d’Alan, et se remémorant les droits de GmurkTown, Gmurk prépare une liste 
de quelques lois qui s’appliqueraient désormais à Hobb’s End. La principale étant que tout 
voyageur devrait entrer dans la ville sans ses armes, qu’il laisserait au shérif à son arrivée.



Le Prisonnier :

Sachant qu’il ne pourrait repartir dans le Non-Lieu qu’avec un nombre limité d’objets, Gmurk 
avait fait fabriquer par le Doc un plastron métallique ; à la base, une pièce de protection en 
métal qui servait d’armure pectorale à Kurt. Y avaient été soudés une ceinture albédo, une 
ceinture anti-grav, un détecteur de mouvements et un analyseur de milieu.

Prêt à tout moment à être rappelé dans sa prison temporelle, Gmurk ne se séparait jamais (sur 
lui ou à portée de main) des objets qu’il comptait remporter avec lui : l’armure, le med-kit, les 
deux objets de la Loge récupérés sur M. Arnold et le maréchal-ferrant, la sulfateuse à 
camembert et le nanordi contenant leur Dossier Secret.
Il passait ses journées à errer sans but particulier dans le village, prodiguant conseils à 
certains, se tapant une bonne biture avec d’autres, partant chasser avec les anouks, ou 
participant aux chants religieux de Sœur Marie-Thérèse en beuglant comme un naze.
Bref, il profitait tout simplement de la vie et du moment présent. 

Quand soudain, alors qu’il déambulait en pleine rue discutant avec Steevy, il se sentit rappelé 
par sa prison du Non-Lieu, emmenant avec lui les objets voulus à l’exception d’un (la 
sulfateuse !) ...

o



ANNEXE (le casting des PNJ) :

La famille VILLAIN : 
Ils sont tous frères et sœur. De mère commune, ils ont tous un père différent. Leur mère a 
sillonné le territoire américain avec ses numéros de cirque. De ville en ville, d’amant en 
amant, elle n’a jamais vraiment pu dire à ses enfants qui étaient leurs pères. Cela a créé des 
liens extrêmement solides dans la famille. Et chaque nouvel enfant venant apporter un tour 
supplémentaire à la représentation de La Mère. Elle est morte en mettant la dernière au 
monde. Mais les tournées ont continué. Ils vont de ville en ville dans un chariot pour faire des 
représentations et accessoirement voler un commerce, attaquer une banque, une diligence... 
De temps à autre ils s’établissent pour quelques mois et tente l’aventure en solitaire. Mais ils 
repartent tous aussitôt que la moitié de la troupe est recherchée par le shérif. 
Ils se déplacent généralement dans une charrette tirée par 2 chevaux. Celle-ci contient leurs 
effets personnels, leur butin. Sur la toile on peut lire les « Villain people » le nom de la troupe 
et leur nom de famille. (villain = scélérat en banshee). 

Sœur Marie-Thérèse :
L’aînée a 53 ans. Elle est entrée au couvent pour d’obscures raisons il y a 30 ans. Elle a 
voyagé à travers tout le territoire pendant 6 ans pour évangéliser les Indiens. Puis elle est 
revenue et a appris l’existence de Tennessee et la mort de La Mère. Sœur Marie-Thérèse est le 
chef de famille, quiconque s’oppose à elle encourt un coup de la robuste croix en acier quelle 
traîne toujours à la ceinture de sa soutane. Mais personne dans la famille n’oserait s‘opposer à 
elle. Elle a du caractère et elle le montre. Fort en gueule, elle jure, crache, insulte, mais 
interdit à quiconque de blasphémer ! On ne rigole pas avec le Seigneur. Elle veille à ce que 
ses cadets ne manquent de rien, qu’ils fassent leurs prières et se nettoient derrière les oreilles. 

Tennessee :
Elle est (d’un père probablement Anouk), la dernière-née de la famille a 24 ans. Elle n’a 
jamais connu sa mère. Celle-ci est morte en couche. Tennessee a été élevé par ses frères, mais 
elle s’est toujours montrée indépendante, elle a acquis les coutumes indiennes sans que 
personne ne les lui apprenne. Elle fuguait régulièrement pour aller gambader dans la forêt et 
espionner les animaux. Elle a été particulièrement choyée par ses aînés à l’exception de sœur
Marie-Thérèse qui se montre toujours sévère envers elle. Elle est devenue une très belle jeune 
fille qui suscite la convoitise des hommes. Heureusement Bucho veille à repousser les 
malveillants, à l’empêcher de boire de l’alcool, de fumer en cachette, de fréquenter des 
garçons... Elle est indépendante, et ne suit pas toujours la famille, elle a son caractère et 
tourne son monde en bourrique. Il n’y a que sœur Marie-Thérèse qu’elle n’ose contredire. 

Bucho (Boutcho) : 
35 ans la forte tête de la famille. Il est recherché dans 7 états et condamné à mort pour 
meurtre, vol de bétail, attaque de banque et de diligence dans 4 d’entre eux. Il a évité la 
potence de justesse grâce à Doc. Il dort toujours avec une bougie allumée, cela lui permet de 
ne jamais avoir d’ombre dans la chambre et de ne jamais être surpris durant son sommeil par 
le shérif ou l’un des ses assistants. 

Doc :
C’est le savant fou à 33 ans. Il est imprévisible, incontrôlable, amnésique par intermittence et 
un brin frappé. Ses inventions n’ont jamais tué autant de personnes que les balles de Bucho 
mais le match n’est pas encore fini... C’est un véritable spécialiste des explosifs et de 
l’ouverture de coffre fort.



Alan :
Il est le Huckster de 43 ans. Il est rentré dans l’armée vers 33 ans. En 3 ans, il y a perdu un 
bras et une partie de la maîtrise d’une jambe. L’armée l’a libéré pour bons et loyaux services. 
Il a reçu quelques médailles pour bravoure et a vécu pas mal d’histoire, mais il rechigne à en 
parler. Parfois la nuit il hurle dans son sommeil et au petit matin il est pale comme la mort. A 
son retour de l’armée il s’est remis à jouer aux cartes. Personne ne peut le battre au poker. Il 
plume souvent des gogos. Il a un don particulier avec ses cartes. Il peut faire des tas de 
choses... plus ou moins naturelles ! ! ! Il a toujours un jeu de cartes à la main et il est toujours 
prêt à faire un pari sur tout ! 

Christopher Loft : 
Look Christian Clavier dans ‘Les Misérables’. La 50

aine
, une tête de fouine, un œil torve, 

toujours à faire des sourires par-devant. Tout ce qu’il veut c’est sacrifier les PJs et 
éventuellement récupérer leurs biens... C’est le ‘dirigeant’ de cette ville, c’est lui qui a eu 
l’idée de sacrifier des gens de l’extérieur. Et c’est un déterré peu de gens le savent. Il est parti 
en voyage à Deadwood il y a 5 ans, il était très malade. Il est mort là- bas. Puis s’est relevé et 
il est rentré à Hobb's End. Sa femme a reçu son avis de décès 5 jours après son retour ! 

Katherine Loft : 
Look Catherine De Neuve. La 50

aine
, toujours belle, digne, et un éternel regard triste. Les 

remords la tiraillent, elle était contre l’idée d’envoyer des gens de passage dans les crocs des 
Wendigos, pourtant elle n’a pas eu le courage de s’élever contre tout le village. On peut la 
surprendre à pleurer alors qu’elle pensait être seule... Elle est consciente de la nature de son 
mari, elle en a peur. 

Steevy Loft : 
Look Steevy du Loft. Tête à claque d’une 20

aine 
d’année. C’est le petit prince, tout lui est du. 

Et comme son père tient le saloon, il en profite. Il se réjouit à l’idée que les PJs vont se faire 
manger à sa place. C’est un Huckster, il possède quelques pouvoirs (comme celui de 
déclencher les orages et d’en cibler les éclaires) !

Joana Loft : 
Look Loana du loft : Bombe sexuelle d’une 20

aine 
d’année. Proche de sa mère, toujours triste. 

Révérend Vito Cornélius : 
Look Ian Holm. Le Prêtre désabusé du 5

ème
élément. Il est alcoolique et a perdu la foi il y a 

très longtemps, lors des premiers massacres des wendigos. Tous les dimanches, il fait un 
sermon apocalyptique devant une église bondé. Les habitants voient en lui le seul espoir, mais 
lui n’y croit plus, il s’en fout de toute façon tout le monde va se faire bouffer alors... 

Docteur Adam Bricker : 
Look médecin de ‘La croisière s’amuse’, timide, maladroit, grand avec des lunettes, terrorisé 
par son ombre, par le tonnerre, par un chien et surtout par Christopher Loft. Il est conscient de 
sa nature de déterré. Christopher lui fait concocter des poisons pour tuer ses rares opposants 
dans le village. Le pauvre docteur n’ose pas le combattre... 

Maréchal ferrant Kurt Lazloo : 



Look le forgeron d’Asterix et Obelix. Il n’est pas méchant, il a juste suivi les mauvaises 
personnes (un zombie et des polymorphes quand même !). Ami de Christopher, ce dernier a 
financé son échoppe il y a quelques années. Il ignore que son ami est un déterré, mais lui est 
fidèle. 

o




