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CHAPITRE 1 - Briefing et transit sur place, retour à Venise 
Rédacteur : Salman Hadjin 
 

Tu te souviens de mes petits récits sur l’aventure vénitienne, Babrak…  
Entre-temps, j’ai vu du pays, j’ai risqué ma peau et ma dignité dans toutes sortes 
d’endroits.  
Mais il restait des trucs à faire, un goût d’inachevé à Venise.  
On avait sauvé l’univers deux trois fois, ces derniers temps.  
L’heure était venue de retourner s’occuper un peu de notre Venise chérie. 
Au briefing, pas mal de surprises.  
Dans l’équipe précédente, on était trois : Jojo, Ropertz et bibi.  
Cette fois, la team avait pas mal changé.  
Ropertz était retenu ailleurs.  
Jojo était là, pas de doute : le bourdonnement constant de son ego résonnait 
dans toute la salle.  
Avec ça, Valeria, notre chère Valoche, chakras grands ouverts.  
Cette fille a le don de réussir tout ce qu’elle tente, et c’est un vrai bonheur de 
bosser avec elle.  
Par contre, j’aimerais pas lui marcher sur le pied un jour.  
Je pense que je me trouverai maudit sur 15 générations.  
Enfin, il y avait Hallen, le plus poilu des agents Méga de tous les univers.  
J’étais content de le revoir, Hallen ; c’est avec lui et Val que j’avais fait mes 
premières armes, dans cette mission toute mignonne en banlieue parisienne.  
Enfin bref, t’as qu’à retourner feuilleter le début du journal, je vais pas te 
redonner la page, non plus, hein. 
Côté galons, on était servis : on avait droit à la présence du vieux barbu 
Muhlendorf et de la rouquine flamboyante McLambert.  
Des fois, je me dis qu’ils s’emmerdent, et que c’est pour ça qu’ils participent à 
toutes les réunions.  
Ça peut pas être pour la qualité du café. 
À propos de café justement, il y avait aussi Freya, à l’arrière-plan.  
C’est terrible ce qui est arrivé à cette entité.  
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Quand je pense qu’elle a été un hyper-calculateur ; et maintenant, elle en est 
réduite à servir le café avec un tablier de soubrette sur son châssis chromé…  
Enfin bon, apparemment, je suis le seul à la prendre en pitié.  
Dès que j’en parle à Orora, elle me traite de guimauve et elle pique une colère.  
Je comprends pas. 
En plus, les majors n’ont quasiment pas dit un mot.  
Ils ont laissé causer Jolinar, qui a pris la parole et lui a fait passer un sale quart 
d’heure.  
Il nous a bien rappelé les tenants et les aboutissants de l’affaire.  
En gros, à Venise, on avait découvert un vaste complot politique ourdi par un 
état concurrent du monde d’Athanor.  
On avait démonté tout ça, mais l’agent principal du complot, et peut-être même 
le boss réel de toute l’affaire, s’était enfui : le Maître de la Martingale, le marquis 
de Corona de son vrai nom. 
Il avait pris un chemin de fuite peu banal : une porte magique vers un sous-
monde.  
Le genre d’endroit très peu accessible au profane.  
Les seuls, à Venise et sur tout Athanor, à pouvoir passer ce genre de porte étaient 
les moines des « Compagnons de Janus »… 
Le niveau de l’eau continue à monter à Venise, il faudrait aller voir de l’autre côté 
de la brèche pour comprendre si il y a vraiment une relation de cause à effet 
entre les 2 univers, et y remédier. 
Côté équipement, comme toujours, on essaie d’en avoir un max.  
J’espère que les autres me demanderont pas de porter leur sac.  
C’est pas parce que je suis un peu développé des épaules que je dois faire les 
corvées de la troupe. 
En plus du paquetage standard, j’ai repris mon vieux costume vénitien : mon 
déguisement de démon du désert, bleu comme la nuit.  
Je m’en étais servi dans l’opération d’exfiltration d’Oracle, dans le parc.  
Ça m’avait permis de vérifier que je rentrais encore dedans.  
Soi-disant que je force sur le couscous à la cantine.  
C’est sûr que quand il y a des larves crues de Grbigurgl, je me précipite moins… 
Pendant que j’étais au service Matériel, j’ai demandé deux ou trois 
gourmandises, et notamment un jeu de cartes… « augmenté ».  
Des fois qu’on ait 5 minutes à Venise pour faire un saut au casino…  
De toute façon, c’est bien innocent : l’argent gagné à Venise ne peut servir qu’à 
Venise.  
Et même si je suis un joueur de génie, je ne vais pas mettre l’État vénitien en 
faillite.  
Je saurai me retenir, mince ! 



 
 
 

- page 3 - 

Après le saut au supermarché Méga, on a fait des bisous aux majors, on s’est fait 
un clin d’œil entre collègues et on a pris le tétraèdre.  
Un transit sans histoire, comme on l’aime… 
Dans le palazzo du signore Verde, c’était une journée absolument pépère.  
Les deux gardes qu’on connaissait bien maintenant se touchaient la nouille en 
attendant les ennuis.  
Ils ont été contents de nous voir ; l’inaction est un poison de l’esprit…  
D’ailleurs, Mika s’est dépêché de nous faire une ventrée de pâtes ; Jojo a 
complété la commande avec les bricoles qui traînaient au fond des placards, du 
foie gras, les homards truffés, ce genre de bagatelle… 
J’ai dit « pépère » pour aller vite : en fait, l’ambiance n’était pas folichonne, à 
Venise.  
Les eaux continuaient à monter, et beaucoup plus que selon les prévisions des 
marées.  
Partout dans la ville, on avait dû condamner les premiers étages des palais.  
Il n’y avait plus un trottoir praticable, et de nombreux ponts n’apparaissaient 
même plus.  
Beaucoup étaient devenus des pièges, d’ailleurs, pour les gondoliers imprudents.  
Pour rentrer chez soi, il fallait passer par la fenêtre.  
Les murs des maisons n’étaient pas conçus pour être trempés, et tous les jours, 
on entendait des effondrements dans des quartiers proches ou lointains… 
Autour de nos spaghettis aux truffes, la réunion de crise était très animée.  
Mis à part Jolinar, sous son ancienne identité de signore Verde, et moi sous le 
nom de Giuseppe Tartini, Hallen s’était présentée comme Gennaro Sebastano et 
Valeria comme Valeria Bardini. 
La chère et tendre fiancée de Jolinar, Sylvia Scirre, nous avait rejoints.  
Voyant son regard jaloux,  Valeria fait mine d’être la compagne d’Hallen, pour 
calmer le jeu.  
Là encore, il y a un truc qui se passe, et il faudra qu’on m’explique.  
Enfin, outre les deux costauds, un dernier camarade déjeunait avec nous : le 
Génois, le joueur ruiné qu’on avait tiré de la misère.  
Sa bande d’enfants perdus était toujours opérationnelle, et il était prêt à la 
lancer pour nous à la recherche de renseignements. 
Et justement, selon ses infos, une équipe de six compagnons de Janus était en 
train de se monter, à la requête du Doge, pour emprunter la porte et partir à la 
poursuite du Maître de la Martingale. 
Il a d’ailleurs déjà leurs identités, il s’agissait de : 
- Frère Virgilio, jeune novice de l’abbaye vénitienne qui commandera le groupe, 
- Paola Gazzi : fille de riche famille patricienne romaine, 
- John Malchévik : 32 ans, aventurier romain, 
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- Charles Grandier : spécialistes des algues, scientifique français logeant déjà à 
Venise, 
- Ludmilla Lengy : collège des pouvoirs psy, fille d’une légume de l’ICE, véronaise, 
- et Teobaldo Renzonico : 37 ans, riche ruiné de Florence. 
On pouvait laisser agir les compagnons de Janus, bien sûr, mais on préférait 
régler ça à la Méga, avec notre équipement, nos procédures et nos méthodes.  
Moi, j’aurais bien vu qu’on parlemente avec les moines et qu’on s’impose plus 
ou moins dans leur expédition.  
Bon d’accord, c’est jamais moi qui parle, alors j’ai pas trop insisté.  
Les copains ont préféré tenter une substitution des membres de l’équipe. 
La suite de la discussion a consisté à choisir chacun sa cible. 
 J’ai jeté mon dévolu sur Renzonico.  
Pourquoi lui, Babrak ?  
Et pourquoi pas ? 
On préférait laisser tranquilles, pour le moment, le chef et la riche.  
Quant aux autres, ils venaient des quatre coins du monde de l’Italie et ne 
connaissait du reste de l’équipe que des noms.  
Leur départ par le portail était imminent, et ils allaient avoir très peu de contact 
avec les autorités. 
Les conditions étaient idéales pour le grand remplacement… 
 
CHAPITRE 2 - Rapport de mission TR-612-KM 
Lieu : Venise - Athanor 
Rédacteur : Jolinar de Malkshur 
 

De retour à Venise !!!  
Ça faisait un moment que j’attendais ça !  
Alors avant d’aller déambuler dans les canaux, il fallait accueillir Valeria et Hallen 
comme des princes !  
J’organise un dîner festif au palazzio autour des antipasti, truffe, panacota et 
autres jambon de parme, le tout accompagné de champagne (car on n’oublie pas 
de trinquer avec un petit cachet de tri pour chacun dans le fond du verre) afin 
de présenter l’ensemble des contacts.  
Car les choses n’avaient pas évolué comme on l’espérait… les inondations, la 
perte du monopole des algues et le tourisme qui ne prend pas avaient mis à mal 
la belle cité de Venise.  
Comme les enfants de la rue sous les ordres du génois avaient des oreilles 
partout, ils nous avaient informés sur le groupe des compagnons de Janus prêt 
à franchir le portail.  
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Les 2 gardes du corps allaient assurer le gardiennage des geôles remplis des CdJ 
kidnappés, pendant que Sylvia s’occuperait de la recherche d’info via le réseau 
de média.  
 
Mais un contact manquait à l’appel… Gina Corea, une joueuse de seconde zone 
qu'on a rencontrée lors de notre dernier passage.  
Salman s'intéressait à elle, avant de rencontrer l'ébouriffante Orora.  
On l'a indirectement embauchée dans notre réseau d'amis à Venise, pour tout 
ce qui concerne le milieu du jeu. 
Alors que nous nous apprêtions à sortir pour mettre en œuvre notre plan de 
remplacement des CdJ, Gina sortit de sa chambre pour nous saluer, mais ne 
pourra pas participer parce qu'elle est malade.  
Elle a arrêté les stabilisateurs depuis quelques temps pour muter, et elle a pour 
l'instant une terrible fièvre et des tremblements.  
Elle nous souhaite bonne chance et retourne se coucher... 
Je l’observe en détail, elle ne simule pas, elle est bien malade.  
Ça ressemble bien à la phase préliminaire des mutations.  
Beaucoup de vénitiens finissent par muter, surtout les femmes manquant de 
confiance en elles.  
L'expert en séduction que je suis sent bien dans leur salut gêné qu'il y a toujours 
quelque chose à régler entre Salman et elle, une tension sexuelle irrésolue, une 
attirance romantique réciproque non concrétisée.  
Au premier voyage, c'était dans la poche, mais au moment de passer à l'action 
Salman s'y est tellement mal pris qu'il l'a fait fuir... cependant il est clair qu'il y a 
toujours quelque chose... 
Du coup je glisse un billet sous la porte de Gina avant de quitter le palazzio : 
« Repose-toi bien en espérant que tu sois remise lors de notre retour.  
Sache qu’Effrit n’aura jamais le courage de franchir le pas, donc cela doit venir 
de toi…  
Ah et comme c’est un grand timide, assure toi d’être seul avec lui car si nous 
sommes-là, il te repoussera. » 
 
Puis nous quittons le palazzio avec l’aéroglisseur au couleur du média vénitien,  
avec l’objectif de capturer tout à tour les compagnons de janus avant qu’ils ne 
rejoignent l’abbaye et ainsi de se substituer à eux. 
On commence par Théobaldo Renzonico qui a été repéré dans un casino de 
Venise.  
C’est Salman qui doit se transférer en lui pour récupérer des infos personnelles 
mais également l’amener en prison au palazzio…  
Sauf que lorsqu’on arrive à proximité, il se souvient avoir foutu un beau bordel 
lors de sa dernière visite et qu’il est personna non gratta ici !  
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On doit donc improviser et je propose de le rejoindre à sa table de jeu avec 
Valeria, qu’on tisse des liens, qu’on boive quelques coups.  
Le tout sous la surveillance constante d’Hallen qui se cale en vigie dans un coin.  
Le casino est moribond en journée et à cette saison… rien à voir avec les folles 
soirées du carnaval.  
Mais on finit par faire connaissance et on propose à Théobaldo de venir avec 
nous dans un autre lieu de fête…  
Lorsqu’il monte dans l’aéroglisseur, Salman se transfère en lui, et prend le 
contrôle du corps un instant, ce qui nous permet de l’attacher, de lui mettre une 
cagoule sur la tête, de le fouiller et de l’amener enfin aux geôles du palazzio.  
 
Ensuite, on se dirige vers Charles Grandier qui loge dans un hôtel particulier de 
Venise.  
Alors que nous approchons, il semble pensif au balcon.  
Valeria a l’idée de simuler une dispute avec Hallen afin d’attirer son regard vers 
eux, et que je puisse me transférer en lui.  
Quelle surprise, je découvre en entrant dans la chambre, une magnifique 
vénitienne en tenue légère !  
Décidément Venise est vraiment splendide.  
Je retourne au balcon prévenir mes amis de ne pas m’attendre et de m’envoyer 
Mika avec un vaporetto, afin de les retrouver au palazzio… d’ici une heure. 
 
Du coup, je n’ai pas assisté à la suite mais on m’a rapporté qu’Hallen a usé d’une 
méthode bien à lui pour capturer Jason Malchewik.  
Après quelques approximations de pilotage, la cible fut finalement repérée dans 
des petits canaux de Venise.  
Hallen tel un chat pris position sur les toits puis sauta sur le pauvre voyageur 
pour le faire chavirer et l’entraîner dans le fond du canal !  
Il l’assomma puis il nagea en le traînant jusqu’à l’aéroglisseur, laissant pantois le 
gondolier.  
Il termina par un transfert rapide en lui pour apprendre sa langue et ses 
motivations.  
 
Une fois de retour au palazzio, je glisse un mot d’excuse à chacun des prisonniers 
en expliquant qu’on ne leur souhaite aucun mal mais simplement usurper leurs 
identités.  
Je pense que de cette façon, on s’évite une confrontation de l’autre côté du 
portail avec les envoyés du Doge qui n’aurait pas la même approche que nous 
vis à vis du maître de la martingale.  
Puis je demande à Mika et Julian de limiter les échanges avec les prisonniers au 
minimum, mais en prenant quand même soin d’eux, nourris, blanchis.  
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Il reste donc Ludmilla Lenghi, dont le train était sur le point d’arriver en gare.  
C’était la cible la plus dangereuse à cause de ses pouvoirs dont l’anti-psy.  
Je m’approche d’elle tel un chauffeur privé de vaporetto pour l’accompagner et 
destination.  
Une fois à l’intérieur, malgré une résistance élevée, Valeria croisa son regard puis 
se transféra en elle pour découvrir son potentiel surnaturel.  
Puis après son rétrotransfert, Valeria lui balança une dose d’hypo-spray pour 
l’endormir.  
Au vu de la dangerosité de cette personne, je suggère à l’équipe de la placer dans 
le medibloc en mode hibernateur pour éviter que nos contacts aient à la gérer.  
Avant de partir, nous laissons la consigne à sylvia de veiller à effacer les traces 
de nos exactions de la soirée, puis nous prenons la direction de la basilique.  
 
Sur la place St Marc largement inondée, nous pénétrons dans la basilique vide à 
tour de rôle en prenant la direction de la pièce secrète repérée la fois 
précédente.  
Le père Virgilio est déjà sur place, suivi de la jolie Paola Gazzi, puis de notre 
groupe.  
Dans le petit vestibule, je remarque que Paola semble suspecter Hallen d’usurper 
l’identité de Jason.  
Je l‘invite dans la pièce d’à côté pour désamorcer la situation en baratinant que 
son apparence différente est dû à de nouvelles mutations.  
Elle l’admet, même si elle semble déçue du fait qu’Hallen  l’ai ignoré alors qu’ils 
ont été amants.  
 
Puis nous prenons tous place autour des poteaux marquants l’entrée du portail 
et le père Virgilio lance son rituel sous l’œil attentif de tous pour le mémoriser.  
Alors nous pénétrons à travers un voile imperceptible, débarquant dans le micro-
monde dont le climat de résonance est brûlant ! 
Immédiatement projetés dans un réduit de type auberge médiévale humide, 
nous entendons tous distinctement une clé qui tourne dans la serrure de la porte 
nous faisant face.  
Chacun prend sa position de défense, en attendant de découvrir qui vient à notre 
rencontre… 
 
CHAPITRE 3 - Rapport de mission US-613-LN 
Lieu : De l’autre côté du miroir 
Rédacteur : Jolinar de Malkshur 
 

Un vieux rabougri nous accueille et ne semble pas surpris de nous voir. 
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« Bienvenue à bord de la Sérénissime ! 
Je suis le Marchand de Masques dans sa fabrique ! » 
 
On dirait un bossu déguisé en guignol mais en fait son masque est son vrai visage, 
et son costume son véritable corps nu !!! 
On entend l’écho d’une musique lointaine, le « Vaisseau fantôme », l’opéra de 
Wagner (qui est mort à Venise)… 
La pièce, derrière le réduit d’où nous sortons, est une sorte d’immense 
antichambre pour se déguiser avant de pénétrer dans la ville. 
Des centaines de costumes sont accrochés au plafond, et des masques par 
milliers reposent sur des étagères. 
Ici, à la Sérénissime, les étrangers sont nommés des « MarcoPolos ». 
Le Marchand de Masques nous offre de nous déguiser à notre guise. 
Valéria prend un masque de loup à plumes, Salman reprend son costume 
personnel (mais réclame pour l’améliorer une cape d’invisibilité), Hallen choisit 
une sorte de costume du Wakanda (avec masque de sorcier africain), et moi je 
me costume en Roi en jaune du mythe de Cthulhu ! 
Nous laissons nos vêtements de compagnons de Janus dans des caisses en 
échange de bons pour les récupérer à notre retour (improbable selon le vieux 
pessimiste). 
 
Le Marchand de Masques nous conseille de faire attention aux animaux marins 
géants, et aux troupes des mandarins !  
Il faut aussi se méfier des propositions de participer à des fêtes, notamment aux 
farandoles de la cour, qui peuvent se révéler dangereuses… 
Il est incapable de nous fournir une carte de la Sérénissime. 
Le maître de la martingale (Marquis Orlando de Corona) est bien passé il y a 1 
an, il a pris un costume Vert et Or avec un masque de diable.  
Jolinar (sur les conseils de Valéria) prend un élément personnel du marquis dans 
sa caisse, une collerette, pour d’éventuels pouvoirs par la suite. 
 
Puis on sort de la fabrique, qui se trouve sur une île mouvante en pleine mer !  
Le Marchand de Masques nous prête une gondole de style asiatique, prétendant 
qu’elle reviendra à lui d’elle-même. 
On le remercie et le quitte, montant à bord pour rejoindre la Sérénissime. 
On se dirige donc avec cette gondole pilotée par Valéria, à travers la haute mer 
et la brume épaisse qui la recouvre. 
Tout à coup, surgit un gigantesque palais aux dimensions improbables.  
Il est tracté par des baleines blanches géantes qui fendent les eaux.   
Puis vient tout le quartier cristallin de la noblesse à la suite.  
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Ensuite celui des bourgeois et les caserne de soldats, sur les côtés les flottilles 
commerçantes, et enfin les quartiers des artisans.  
Cela forme un agglomérat monstrueux de navires abracadabrantesques, fait de 
bric et de broc, voguant avec d’innombrables voiles fabuleuses…   
 
CHAPITRE 4 - Exploration de la Sérénissime 
Rédacteur : Salman Hadjin 
 

Nous voilà donc embarqués, mon petit Babrak, sur les eaux côtières pour 
aborder la Sérénissime.  
Par chance, notre cap nous permettait de voir la ville dans toute sa splendeur.  
À la pointe, d’abord, le palais du big boss et les appartements des plus hauts 
personnages ; ensuite, le quartier des Îles de Verre, où résidaient, on 
l’apprendrait plus tard, les mandarins, les plus riches et plus puissants citoyens ; 
plus vers l’arrière encore, un grand carré qui formait le quartier bourgeois et 
marchand et, sur les côtés, les quartiers techniques avec les bassins des animaux 
; et derrière, s’étendant comme de longs radeaux déglingués, les bas-quartiers.  
Eh bien mon vieux, je te laisse deviner de quel côté on a choisi d’aborder.  
Perdu.  
Non, perdu.  
Perdu !  
Et oui, on a accosté dans les quartiers de traîne à l’arrière de la ville. 
C’est rigolo, d’ailleurs : si on regardait un plan de la ville, cap vers le haut, on 
verrait un grand triangle découpé en tranches horizontales ; ces gens-là 
reproduisaient en vrai, sans vergogne, la pyramide des classes sociales… 
La ville utilisait tous les moyens de propulsion, la voile, la traction animale mais 
aussi les rames.  
On voyait d’énormes avirons entrer et sortir de l’eau dans les quartiers 
populaires.  
Jojo nous a adressé un regard inquiet :  
« Ce sont des MarcoPolos qui rament… ? » 
On s’est choisi un ponton tranquille pour accoster.  
Personne ne se souciait de nous.  
Aux alentours, les Séréniens vivaient leur vie.  
Ils avaient tous l’air aussi zarb’ que le fabricant de masques : habillés, mais nus.  
Des morceaux d’eux imitaient le tissu, le cuir, les plumes ou même les armures, 
selon leur fonction dans la ville.  
Et tous, d’une manière ou d’une autre, avaient le visage masqué et s’exprimaient 
avec le même débit de robot.  
Pour comprendre les émotions de cette peuplade, il fallait regarder leurs mains, 
leurs gestes de bras.  
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Si ce monde était une projection onirique, comme le pensait Jojo, une chose était 
sûre : le rêveur était italien ! 
Nous sommes descendus à l’auberge du Grand Triton.  
Le tenancier avait mis le paquet dans le choix du nom, parce que pour le reste…  
Son auberge miteuse était aménagée dans une vieille galère croupissante.  
C’était étroit, obscur, ça puait la marée et le pied mal lavé.  
Valeria était tellement inquiète que, avant qu’on pose notre cul sur un matelas, 
elle a sorti son matos pour faire des analyses ! 
Je te dis deux mots en passant du frère Virgilio et de Paola, mon cher Babrak : 
deux mots, parce qu’il n’y a rien d’autre en dire.  
Nos deux Compagnons de Janus étaient complètement assommés par la 
découverte du lieu.  
Ils ne maîtrisaient pas du tous les événements.  
Si on leur avait dit de se mettre à poil dans la rue et de chanter du Verdi, ils 
l’auraient fait. 
Le patron de l’auberge, maître Nardonios, n’avait aucun scrupule à nous 
héberger dans son boui-boui.  
Mais au moins, il aimait discuter.  
On se l’est coincé derrière son comptoir et on l’a bombardé de questions.  
Dès qu’on a parlé argent, il nous a répondu émotions.  
On a mis un petit moment à comprendre que les émotions étaient la monnaie 
d’échange, par ici.  
Avec Jojo, on a payé nos chambres crasseuses pour quelques nuits ; on lui a 
raconté l’histoire d’une intelligence artificielle qui avait eu un grand avenir 
devant elle et qui, maintenant, servait le café en salle de réunion… 
Une fois ces formalités réglées, il était temps de s’organiser.  
Nous avions plusieurs possibilités d’action : visiter les autres auberges à 
MarcoPolos, en espérant que Corona, le diable vert et or, y était toujours ; 
chercher une piste à partir de la fraise récupérée dans ses affaires à la consigne 
du marchand de masques ; creuser l’histoire du couple qui avait traversé le 
portail comme nous, quelques semaines auparavant.  
Parce que oui, Babrak, il y avait eu d’autres visiteurs après Orlando Corona, et 
avant notre groupe.  
Un duo homme et femme ; espions ?  
Compagnons de Janus ?  
C’était peut-être important… 
Ah oui, je me suis aussi renseigné sur les cercles de jeux ; l’expérience montre 
qu’il s’y passe toujours beaucoup de choses, et un Méga sérieux devrait toujours 
y faire un tour dans une enquête.  
Heureusement pour nous, ici, il y avait des tripots partout, et même un grand 
casino situé dans le carré marchand.  
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J’ai noté d’y faire un tour si nécessaire… 
 
Jojo et Valeria ont commencé la tournée des popotes.  
Ils ont examiné des auberges toutes aussi miteuses que la nôtre.  
Bien entendu, plus aucune trace d’un masque de diable vert et or… 
Par contre, à l’enseigne du Palais des Écrevisses, bingo !  
Le mystérieux couple de MarcoPolos se trouvait là, attendant tranquillement 
que le temps passe.  
Les deux voyageurs étaient en fait un couple vénitien fraîchement marié, les 
Lunghi.  
Un soir qu’ils visitaient l’église Saint-Marc, la fille avait remarqué le portail qui 
brillait ; sans doute une psy latente.  
Ils avaient vu de la lumière, ils sont entrés.  
Et depuis deux semaines, ils grenouillaient dans la Sérénissime, et s’étaient déjà 
introduits dans quelques cercles de notables.  
Ces deux charmants débiles ont même proposé de nous servir d’entremetteurs. 
 
De mon côté, j’ai fait équipe avec Hallen.  
Le sort nous avait attribué une auberge tout aussi riante : la Pieuvre d’Or ; enfin, 
vu le dynamisme de l’établissement, c’était plutôt la pieuvre dort… 
Pour avoir du renseignement, il n’a pas fallu payer bien cher.  
J’ai raconté la blague du mec qui en a trois, et le tenancier a déballé tout ce qu’il 
savait.  
Le diable vert et or avait séjourné dans ce somptueux établissement un an 
auparavant.  
Il était resté plusieurs semaines.  
Puis une gondole était venue le chercher, une gondole aux armes d’un noble, 
avec une escorte d’officiers dauphins.  
Le type avait disparu avec ses guides et on n’en avait plus jamais entendu parler. 
Ce petit salopard de Corona avait laissé un message pour les gens qui 
demanderaient après lui.  
Un tissu d’insultes absolument immondes, adressé aux signori Verde, Tartini et 
Ropertz.  
Il y avait des trucs sur mon physique et sur mon caractère.  
Cette petite saleté de Corona !  
Quand je le choperais, je lui ferai bouffer ses couilles !  
En paupiettes ! 
Alors qu’on découvrait cette minable prose devant l’entrée de l’auberge, un 
balayeur de rue pas très catholique nous a entendu parler de Corona.  
Il a planté là son balai et il s’est éclipsé.  
Hallen s’est lancé à sa poursuite.  
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Je l’ai laissé faire : je suis un sprinter, moi, pas un spécialiste des longues 
distances… 
Le balayeur n’était pas difficile à suivre, cela dit.  
C’était une sorte de grande asperge habillée d’un costume à losanges rouges et 
blancs, avec des bottes et des épaulières en cuir immaculé.  
Le look typique de l’employé à la propreté. 
 
Pendant ce temps-là, au Palais des Écrevisses, Jolinar et Valeria en étaient à leur 
troisième ragoût de crustacés.  
Il paraît que c’était dégueulasse : les habitants du lieu n’avaient pas de besoins 
nutritionnels, et notre fonctionnement physiologique les dégoûtait.  
Les aubergistes qui recevaient des MarcoPolos leur préparaient à bouffer, 
évidemment ; mais sans savoir cuisiner, et avec un dégoût absolu de la chose.  
Ce qui fait que la merveilleuse écrevisse avait un goût de vieux carton en sauce. 
Bref.  
Le couple Lunghi, tout stupide qu’il soit, apprit quelque chose d’intéressant à nos 
collègues.  
En fait, ils n’étaient pas tombés sur le portail ouvert, dans l’église Saint-Marc.  
Ils avaient vu un type ouvrir le portail, puis passer dedans.  
Un type grand, bossu, au long nez… le signalement exact du fabricant des 
masques ! 
Autre détail qu’il était bon de connaître : il fallait remplir, en tant que MarcoPolo, 
un formulaire de séjour.  
Les contrôles étaient chose courante dans la ville, et un touriste sans papiers 
pouvait connaître une fin… expéditive. 
 
De mon côté, je n’avais plus rien à faire à la Pieuvre d’Or.  
Je suis parti flâner dans le quartier popu.  
En fait, je cherchais un tripot ; et ce n’était pas par amour du jeu, sûrement pas ! 
J’ai trouvé assez vite une petite bande de truands qui jouaient au jeu des 
coquillages, sur des tables à même la rue.  
J’ai posé mon cul sur un bidon et j’ai défié le masque le plus moche.  
L’enjeu contre moi : huit scarifications sur l’avant-bras.  
Et pour lui : qu’il prenne un ou deux copains et qu’il se mette à la recherche du 
diable vert et or… 
J’ai gagné, Babrak, je te le jure, et à la loyale !  
Mais comme en face, j’avais trois petites frappes, ils ont essayé de me refaire.  
J’en ai chopé un par le col de son vêtement à poil, et je l’ai fracassé contre un 
mur.  
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En voyant la réaction de ses copains, j’ai été un peu écœuré : ici, on se nourrissait 
de sensations fortes ; la souffrance de leur pote leur avait presque filé un 
orgasme.  
Il a couiné des excuses et ses copains ont accepté de me rendre le service 
demandé.  
On a convenu d’une « boîte aux lettres » près du Grand Triton.  
Je suis parti comme un prince… 
 
Pendant ce temps-là, notre infiltrateur d’élite, Hallen, continuait à courir après 
le balayeur-Arlequin.  
Quand le gugusse s’est senti suffisamment loin, il est entré dans une maison et 
il a envoyé un oiseau par la fenêtre ; une espèce de perruche avec un message 
accroché à la patte.  
Un pigeon voyageur en mode Sérénissime. 
Hallen a beau être sportif et tout, il ne sait pas encore voler.  
Alors, il s’est installé confortablement sous un porche et s’est transféré dans le 
zoziau. 
Il lui a laissé le contrôle le temps de voir où la bestiole se dirigeait.  
Quand il a été à la limite de portée, il a dominé la perruche et l’a ramenée vers 
son propre corps, pour le choper lors du rétro-transfert et récupérer le message.  
De ses yeux d’oiseau, il s’est vu, affalé sous son porche, pris par une crise de 
convulsions.  
Il s’est dépêché de se rétro-transférer, juste à temps : il avait commencé à se 
transformer lui aussi en perruche.  
Apparemment, le transfert avait quelques pénibles effets secondaires dans le 
monde de la Sérénissime… 
Tu t’en doutes bien, Babrak, quand on a vu ce qui était arrivé à Hallen, on ne 
s’est pas foutus de lui.  
On n’est pas comme ça ; les agents Méga, c’est boulot-boulot, sérieux et tout. 
Mais qu’est-ce qu’il était tordant, Hallen, avec son nez qui avait commencé à se 
changer en bec et ses poils de barbe métamorphosés en plumes… 
 
Après tous ces événements, on s’est remis en route, chacun de son côté, pour 
l’auberge.  
L’avantage d’un lien télépathique, comme celui que Jolinar avait créé entre nous, 
est qu’on ne perdait pas de temps sans savoir ce que les autres foutent. 
On s’est rejoints un peu avant, sur une sorte de « marché des émotions ».  
Des vendeurs ambulants proposaient les émotions produites par des esclaves, 
sous leurs tentes.  
Les artisans du quartier faisaient la queue pour venir troquer un de leurs produits 
contre cinq minutes de sadisme ou de tendresse…  
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J’hésite encore : est-ce que c’était immonde ou poétique ?  
Ou juste terriblement exotique… ? 
Plus loin encore, un orateur essayait d’arrêter la foule.  
Mais les seuls qu’il arrivait à intéresser voulaient surtout prendre leur pied avec 
ses promesses d’apocalypse ; personne ne le prenait vraiment au sérieux. 
Et pourtant, c’était intéressant, ce que racontait ce taré :  la ville était perturbée 
depuis un an, dans son trajet habituel, par de redoutables bancs de sable, 
imprévisibles.  
Ces bancs de sable forçaient la ville à s’éloigner des côtes et à s’aventurer vers la 
haute mer, grouillante de monstres marins.  
D’après le prédicateur, les épisodes de bancs de sable ne faisaient 
qu’augmenter.  
Ils étaient le reflet de la volonté d’un certain Fondateur, celui qui avait rêvé cette 
ville.  
Il fallait, selon le type, « renouer avec le Fondateur ». 
Le gars faisait partie de la secte de la Perfection, où tout le monde semblait aussi 
cinglé que lui.  
Je l’ai questionné après son show.  
J’étais bien parti pour recevoir un cours de théologie, mais quand il a vu que 
j’étais un MarcoPolo, il s’est refermé comme une huître et nous a plantés là. 
On s’est regardés pensivement, entre agents Mega : cette histoire de Fondateur, 
nous, on la prenait très au sérieux… 
 
À l’auberge, on a repris maître Nardonios entre quatre-z-yeux ; il fallait qu’il nous 
parle des bancs de sable. 
Selon lui, les bancs de sable étaient le gros problème de la cité.  
Un peu comme le réchauffement climatique avec la terre du XXIe siècle, avant 
qu’on découvre l’osmose inverse du CO2 par la prière au Monstre de Spaghetti… 
mais je m’égare. 
Donc, les bancs de sable mettaient en péril la Sérénissime ; la ville était conçue 
pour le cabotage et pour des débarquements réguliers sur les côtes du continent 
: c’est là qu’elle faisait son meilleur commerce.  
Elle opérait un tour du continent en un cycle très régulier.  
Les bancs de sable venaient foutre tout ça en l’air, en plus de lui causer des 
dégâts à chaque épisode. 
Face à ce danger, plusieurs factions s’étaient formées.  
Les « immobilistes » prêchaient un changement de vie : après tout, pourquoi ne 
pas s’échouer une bonne fois pour toutes, pourquoi ne pas transformer la 
Sérénissime en ville sédentaire ?  
Les « mobiles », au contraire, voulaient que l’on étudie le phénomène pour le 
corriger.  
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D’autres, enfin, voulaient carrément se lancer vers le large, comme ça, yolo. 
On a aussi interrogé notre aubergiste sur le fabricant de masques.  
Il ne le connaissait pas bien ; sans doute que le bonhomme n’avait pas grand-
chose à faire en ville.  
D’après certains, il était le chef de la police secrète du Khan. 
Et le Khan, alors, c’était quoi ?  
Le chef, le patron, le big boss, tout simplement.  
Venise avait son doge, et la Sérénissime son Khan. 
 
Le lendemain matin, pendant que tout le monde émergeait d’une nuit pleine de 
rêves, j’ai sorti du matos et j’ai fait du bricolage.  
Tant pis pour le boucan.  
C’était peut-être con, mais je me sentais toujours mieux, dans les missions, avec 
un tétraèdre prêt à être activé.  
Alors, j’ai construit mon biniou vite fait bien fait. 
On est passés, pour commencer, à l’administration pour régulariser nos papiers.  
Je m’apprêtais à de grandes bagarres, j’ai pas été déçu : entre les formulaires de 
toutes sortes, le nom de la paire et le nom de la mère, la déclaration sur 
l’horreur, les tampons et les formulaires jaunes… ça nous a bien pris une heure 
de notre vie, et on a gâché pas mal de papier.  
Pour finir, j’ai copié sur mon voisin ; tu le diras pas, hein, Babrak ? 
Et ces connards de gratte-papier, quand on leur a donné le document en bonne 
et due forme, écrit à l’encre de notre sueur, tu sais ce qu’ils en ont fait ?  
Ils l’ont passé à la broyeuse !  
Et ils nous ont donné des cartes de séjour qui attendaient toutes prêtes depuis 
le début ! 
Plus intéressant : Hallen a utilisé ses talents d’infiltration et a pu consulter les 
registres de l’autre côté du comptoir.  
À la date prévue, notre divin marquis Corona s’était inscrit lui aussi ; son 
pseudonyme : il signore Bozzo.  
Ouais, c’est ça, comme le clown. 
 
Après ce moment épique, on est partis à travers les rues de la Sérénissime.  
On se demandait un peu comment trouver le début de pelote qui nous 
amènerait à Bozzo. 
On est tombés sur un crieur de presse, à un carrefour.  
Il voulait bien nous parler de notre gugusse, mais dans la ville, tout se monnayait, 
tout avait un prix…  
Je lui ai raconté deus blagues, que je t’épargne, mon petit Babrak ; tu les connais 
sûrement, et elles valent pas grand-chose. 
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Bozzo survivait depuis un an dans la ville parce qu’il s’était déniché un protecteur 
: il signore Todaro, un riche marchand sur la pente ascendante.  
Un gars qui avait fait une belle petite fortune dans le négoce de médicaments, 
et qui zonait à présent dans l’entourage du Khan.  
D’après notre crieur de journaux, il avait toutes les chances de devenir un jour 
ministre.  
À côté de ça, un type accro aux jeux d’argent, et fort dépensier ; un grand 
consommateur d’émotions en tous genres… 
Il était temps de changer de quartier et d’aller faire un tour du côté des Îles de 
Verre ; repérer le palace de notre bourge ; qui sait, s’installer juste à côté ?  
Comme ça, on pourrait dire qu’on connaissait le voisin Todaro… 
Bref.  
Je passe sur la balade, qui nous a pas appris grand-chose, à part que tout le 
monde craignait des membres de la haute société.  
D’après ce qu’on pouvait en comprendre, c’était tous de parfaits sadiques, 
gluants et adonnés à leurs plaisirs.  
D’adorables fumiers, tout à fait capables de massacrer des esclaves pour se faire 
un shoot de peur, de lancer des chasses à l’homme dans une portion de la ville, 
joyeusement désignées sous le nom de « farandoles »… 
Il faut ajouter, mon bon Babrak, que les prolos ne valaient sans doute pas mieux.  
En fait, on l’a compris plus tard, dans la Sérénissime, c’est la fonction qui créée 
la personne.  
Le type qui bossait comme balayeur, s’il se retrouvait bombardé spadassin, se 
mettait rapidement à muter pour prendre le physique et les attributs de son 
nouveau métier.  
De là à dire que chaque mandarin des Îles de Verre était un palefrenier qui avait 
réussi, et que dans chaque traîne-savate du quartier populo, il y avait un puissant 
libertin en sommeil…  
Et Jojo qui n’arrêtait pas de nous redire son admiration pour cette ville ; il était 
déjà à deux doigts d’acheter une propriété pour y passer ses vieux jours.  
Pourquoi ça n’étonnait personne… ? 
 
Alors qu’on revenait au carré marchand, Hallen est resté à la lisière, pour 
surveiller les Îles de Verre.  
Il cherchait un moyen clandestin de passer, mais tout semblait bien verrouillé et 
gardé.  
À distance, il a pu voir une farandole, et ce qu’on faisait aux malheureux couillons 
qui se faisaient attraper…  
Il ne nous a pas tout raconté, notre barbu à plumes, mais on n’avait pas trop 
envie de savoir. 
Je me demande ce qu’il a en tête, parfois.  
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Je pense qu’il a lui aussi pas mal de vieux souvenirs pénibles.  
J’espère qu’il a un Babrak à qui confier tout ça.  
Rester seul avec ses cadavres, il y a de quoi devenir fou… 
Pendant qu’Hallen observait la petite vie des grands bourgeois, on est allés 
vaquer chacun à nos affaires.  
Le frère Virgilio est parti essayer d’entrer en contact avec la secte de la 
Perfection.  
Un cul-béni à la recherche de culs-bénis, ça allait bien se passer, normalement.  
Jojo, quant à lui, est resté un peu avec nous.  
Quand il a vu notre petit programme, il est parti nouer des contacts plus étroits 
avec Paola. 
 
Valeria et moi, on est allés renauder du côté du marché aux mercenaires.  
Un mercenaire, c’est con et ça endosse la confiance de ses maîtres.  
Si on voulait passer dans les hautes sphères, c’était une couverture idéale. 
On a eu chacun un Sérénien à combattre.  
Celui de Valeria était une sorte de Bob l’Éponge de carnaval.  
Elle l’a plié sèchement.  
Le mien était plus nerveux, et il m’a placé le premier une estafilade.  
Le duel était au premier sang.  
Heureusement que j’avais un peu de télékinésie ; j’ai renvoyé, mine de rien, le 
sang de ma blessure dans mes veines.  
Pendant que mon adversaire regardait ma plaie toute propre, sans comprendre, 
je lui ai mis une patate qui a clos la discussion. 
La deuxième épreuve était plus vacharde : on nous a collés, à quatre candidats, 
dans une cellule.  
L’épreuve était censée tester notre méditation.  
Quand l’eau de mer a commencé à rentrer dans la pièce, on a échangé un regard 
entendu, avec Valeria : méditation mon cul ! 
J’ai créé des sphères d’oxygène autour de nous autres, pour nous permettre de 
respirer, et on a entrepris de déverrouiller les trappes d’accès.  
Quand on a pu se libérer, on était déjà bien profond sous la mer.  
Tandis qu’on luttait pour notre survie, les organisateurs du marché étaient tous 
dans la salle de plongée au-dessus, en train de se pignoler l’esprit avec nos 
émotions d’inquiétude ! 
 
Après cette pénible embauche, le moment était venu de se changer les idées.  
J’ai traîné Valeria au grand casino.  
Alors que nous passions les portes, un peu trempés mais dignes, Jolinar est 
apparu à nos côtés, comme par magie.  
Il tenait étroitement la taille de Paola.  
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Je ne sais pas si on prononce des vœux de chasteté chez les Compagnons de 
Janus, mais cette demoiselle était sur le point de les rompre allègrement. 
Le casino… que te dire, Babrak ?  
On dirait que c’est inévitable : dans toutes mes missions, il y en a un, et le hasard 
fait que nous devons enquêter dedans.  
Tu sais que je n’aime pas trop ces lieux de débauche, mais le boulot, c’est le 
boulot. 
Les jeux qu’on jouait ici semblaient fort compliqués.  
J’ai essayé d’en comprendre un et je me suis installé à une table.  
La mise de fonds, évidemment, consistait en histoires.  
J’ai promis du lourd : le récit d’une « cueillette de champignons qui débouche 
sur un grand amour »… 
Crois-moi si tu veux, Babrak, mais j’ai eu la baraka !  
Je n’ai pas eu à raconter mon histoire une seule fois !  
Par contre, j’ai gagné plein de trucs !  
Une belle épée en verre, une rapière à la vénitienne qui venait parfaitement 
compléter mon costume de carnaval ; et puis une grosse gondole de la taille 
d’une camionnette ; le véhicule parfait pour la suite de nos investigations ; avec 
quelques coussins et des rideaux, on pouvait même en faire notre lieu de 
résidence dans la Sérénissime.  
Avec quelle joie on allait bientôt dire merde à maître Nardonios et à son auberge-
galère ! 
On a fait connaissance plus tard avec la gondole, et c’est vrai qu’elle était très 
bien fichue ; « l’espace intérieur avait l’air plus grand que son extérieur », 
comme on dit dans les magazines auto.  
Jojo a tout de suite trouvé comment l’appeler, notre Tardis vénitien : il Tardizzo ! 
À force de gagner, j’ai pas oublié ma mission.  
J’ai pas seulement joué pour des biens matériels : je me suis aussi débrouillé 
pour obtenir des infos.  
Et notamment l’arrière-plan religieux de la ville.  
Quelque chose me disait que les dévots de la Sérénissime détenaient une petite 
miette de la vérité. 
Il y avait trois églises principales dans la ville : 
La Lumière de la Vérité, une secte adversaire du Khan, des paramilitaires qui 
n’avaient pas l’air de rigoler ; des mobiles, manifestement, qui militaient pour un 
renouveau total de la civilisation 
La Foi Véritable, un groupe dédié à la paix, à la non-violence et à l’exploration de 
soi.  
Pour eux, la situation de merde était une épreuve divine à traverser.  
Ils recrutaient surtout parmi les marchands. 
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Et mes petits chouchous, la Secte de la Perfection : un groupe d’études formé de 
sages et de disciples, prétendant que l’univers de la Sérénissime était issu des 
rêves d’un « Fondateur » ; si quelqu’un avait une vision savante des événements, 
des statistiques, peut-être, des commencements d’explication, c’était eux, sans 
aucun doute. 
Je me suis arrêté de jouer quand j’ai voulu, tu me connais.  
Je suis reparti tout content avec mes gains : un temps pour le plaisir, un temps 
pour le travail. 
 
Après cela, on s’est présentés au bassin des animaux.  
Maintenant qu’on avait un collier de mercenaire, Val et moi, il était peut-être 
temps d’entrer dans le circuit. 
Le boulot qui paraissait le plus intéressant était celui de chevalier-dauphin.  
Les Séréniens entretenaient des escouades de dauphins dressés.  
Des mercenaires comme nous, avec une formation adéquate, pouvaient les 
chevaucher.  
Cette force navale légère servait d’éclaireurs à la ville ; lors des alertes aux bancs 
de sable, ils étaient chargés de repérer le meilleur passage pour lui éviter de 
s’échouer comme un caca. 
Notre chère Valoche avait les yeux qui brillent en observant les dauphins dans 
les bassins.  
Si tu veux gagner son cœur un jour, mon cher Babrak, rien de plus facile : offre-
lui un truc mignon qui nage et qui fait « skouik ».  
Un dauphin, un phoque, un pingouin ; à la rigueur, un canard en plastique. 
Alors qu’elle courait d’un quai à l’autre en cachant mal sa joie, Hallen nous a 
rejoint.  
Lui aussi avait l’œil qui frise, devant les cétacés : si on oublie les nageoires, si on 
imagine des roues à la place, si on fait abstraction de l’eau et qu’on imagine 
l’animal sur une autoroute, ça ressemble quand même pas mal à une moto… 
Les deux se sont payé une séance de manège sur dauphin ; pour se familiariser, 
quoi.  
Hallen a payé avec le récit du Roi-lion ; Val, en racontant l’histoire de la Reine des 
neiges.  
Cette maudite nous a mis le refrain dans la tête pour des jours !  
Mais au moins, on ne serait plus seuls à souffrir : maintenant, les Séréniens 
connaissaient eux aussi la chanson maléfique ! 
Après le tour de manège, Valeria a entrepris des pourparlers avec un dresseur 
de dauphins.  
Elle a négocié comme un sac pour acheter une bestiole, la plus grosse, la plus 
violette de tous ; un orc couleur myrtille, qu’elle a absolument tenu à baptiser 
Willy.  
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Mais pour valider la vente, elle devait prouver, dans les jours à venir, que le 
charmant animal n’obéissait qu’à elle… 
 
Je ne reviens toujours pas de la façon dont on est rentrés à l’opéra.  
J’avais pas fait gaffe à cette perspective, au début.  
C’était une idée du couple Lunghi pour nous présenter à leurs nouveaux amis du 
gratin.  
Je m’étais dit que j’allais faire n’importe quoi d’autre en ville, pendant que les 
intellos de la bande écouteraient la Traviata.  
Mais bon, après réflexion, il était sans doute plus utile qu’on entre tous à l’opéra, 
des fois qu’il faille courir après quelqu’un dans les coulisses… 
Les Lunghi avaient obtenu des billets pour Jolinar et Valeria.  
Hallen et moi, on a dû se débrouiller avec les revendeurs à l’entrée du spectacle.  
J’ai fait le tour de mes poches et de ce dont je pouvais me séparer.  
Chez le vendeur de masques, j’avais piqué deux poignées de farine et, au bureau 
de l’immigration, tous les formulaires vierges que je pouvais rafler.  
Jojo a fait un baratin magistral sur un vendeur, et il nous a échangé deux tickets 
de concert contre des formulaires d’immigration et de poignée de farine. 
 
Sur l’opéra, qu’est-ce que tu veux que je te dise ?  
C’est comme une sorte de comédie musicale, mais sans télé et en plus chiant.  
En plus, avec leur façon de parler robotique, le jeu des acteurs séréniens était 
insupportable. 
L’info la plus intéressante est venu par les papotages avec les Lunghi : dans la 
salle, une loge grillagée semblait abriter un puissant de ce monde.  
Il s’agissait du Grand Eunuque, le N-1 du Khan, le responsable de la sécurité du 
palais et du harem.  
Hallen n’a pas attendu la fin de la représentation.  
Il est sorti fureter un peu dehors, et repérer tout particulièrement la gondole du 
Grand Eunuque, ses spadassins, ses armoiries et toutes ces sortes de choses. 
À l’entracte, je me suis pressé vers la buvette… avant de me rappeler qu’il n’y en 
avait pas.  
Aucun rafraîchissement pour les pauvres MarcoPolos en visite. 
Alors, je me suis adossé à une colonne et j’ai entrepris de faire du rien.  
Plus à l’aise dans ce milieu étaient Valeria et surtout Jolinar.  
Il fallait le voir, le petit asticot frétillant, discuter avec de parfaits inconnus et 
éclater de rire en chœur, après avoir échangé trois répliques.  
J’ai beau me foutre de lui de toutes mes forces, je dois quand même dire que 
c’est impressionnant.  
Ce gars-là serait capable de sympathiser avec un bégonia, de lui soutirer des 
infos, et même de le booker pour la nuit.  
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Je respecte ; je peux le dire ici, vu qu’il n’y a aucune chance qu’il me lise : je 
respecte ; je trouve ça con et insupportable, mais je respecte. 
Les choses étaient un peu moins souriantes pour Valeria.  
Elle s’est approchée de quelques groupes, a commencé à papoter en lâchant un 
hameçon plutôt bien trouvé : elle se présentait ici et là comme « médecin 
spécialiste des maladies des MarcoPolos ».  
Beaucoup de personnes présentes dans les salons de l’entracte avaient des 
MarcoPolos, mais aucun Sérénien ne savait soigner ces bestioles-là.  
Connaître un médecin pouvait se révéler très utile… 
Alors qu’elle réseautait comme une folle, son sixième sens l’a avertie.  
Elle l’a repéré tout de suite : un Sérénien luxueusement habillé, vêtu d’une robe 
dorée à gros bouillons de dentelle ; un grand ponte, sans doute, un de ceux qu’on 
appelait « mandarins ».  
Et il portait toute son attention, sans se cacher, vers la jeune mariée, la signora 
Lunghi. 
Les alarmes se sont allumées dans l’esprit de Valeria.  
L’air de rien, elle s’est interposée entre la créature et notre petite Vénitienne.  
Elle a clairement montré les dents, comme sur le mode « Madame a déjà une 
protectrice ».  
Le mandarin a eu un sursaut… et s’est mis, à la place, à couver du regard notre 
collègue ! 
On a appris plus tard comment s’appelait notre érotomane à la robe dorée : le 
mandarin Yréraë, président de la chambre des divertissements du Khan. 
 
Le frère Virgilio nous a rejoints en fin de soirée, alors que nous revenions de 
l’opéra.  
Il n’avait pas trop avancé sur la secte de la Perfection ; en revanche, il avait 
l’identité d’un autre puissant mandarin : le Premier Astrologue, un conseiller très 
influent à la Cour.  
Un Sérénien en « costume » de docteur de la peste.  
Lui connaissait tous ceux qui se piquaient de religion dans la ville.  
Si on arrivait à l’approcher, il nous ferait ouvrir les portes de toutes les factions 
religieuses… 
 
Alors qu’on rentrait à notre auberge pour y passer une nuit merdique, Jojo nous 
a faussé compagnie.  
Ainsi que Paola.  
Et les Lunghi. 
Officiellement, il voulait « boire un dernier verre avec le couple » avant de se 
coucher… 
Tu sais quel genre de pervers ça peut être, Babrak.  
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Un compagnon normal aurait été faire ses petites affaires sans qu’on n’en sache 
rien.  
On l’aurait retrouvé le lendemain, ensommeillé, les yeux battus et les couilles en 
raisins secs. 
Mais pas Jolinar.  
Ce pervers avait ouvert un lien télépathique avec nous, pour les besoins de la 
mission.  
Et ben crois-moi si tu veux, mais durant toute la soirée, il a laissé le lien ouvert, 
pour qu’on profite de tout ! 
Ce foutu flagelle a baratiné magistralement Paola, madame et même monsieur 
Lunghi.  
Et voilà qu’ils se sont retrouvés dans les coussins, dans la chambre des Lunghi, à 
s’arracher les vêtements et à se mettre des langues tout partout !  
Eh ouais, mon pote !  
On a tout eu, en stéréo et en technicolor !  
Et Jolinar qui bichait sa race !  
Se taper une moniale et un couple fraîchement marié, en même temps, dans une 
chambre à Venise, au vu de ses collègues de boulot, il l’avait encore jamais fait !  
Putain de collectionneur ! 
 
CHAPITRE 5 - Journal intime de Valéria Edberg 
 

Le lendemain, le groupe à l’auberge du Triton est réveillé par l’animation et le 
manège des ouvriers qui restaurent l’hôtel.  
Le mandarin Yraeä a donné des ordres pour cela, et a même offert une cassette 
pour moi.  
Il y a dedans une parure de bijoux exceptionnelle.  
Même si c’est surement un être abject, je suis flatté de toute cette attention, ces 
manières distinguées ça change de la drague lourdingue d’obsédés comme 
Jolinar… 
Justement, Jolinar se réveille aussi au Palais de la Crevette, dans une mare de 
sang, et découvre à ses côtés le cadavre du pauvre Pietro, mais les deux femmes 
sont absentes.  
Il a été endormi par une pointe empoisonnée, sûrement lancée avec une 
sarbacane.  
La réflexion du groupe conclue que ce mandarin s’est assuré de me convaincre 
de venir à lui en kidnappant la fille qui lui plaisait initialement, et qu’il a cru que 
je protégeais.  
Je suis triste d’apprendre la mort de Pietro, qui semblait un gentil garçon 
inoffensif, de plus après une nuit de débauche, où sa relation avec sa femme a 
été salie par la proposition de ce débauché de Jojo, qui ne respecte rien… 
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Quoique, à bien y réfléchir, ce couple libertin n’a été forcé à rien, alors tant pis 
pour eux si leur soirée de partouze s’est fini en drame ! 
 

Nous rejoignons tout de même Jolinar au Palais des Crevettes.  
Je fais mon pouvoir de revivre la scène, est je revois deux spadassins dirigés par 
un polichinelle âgé et décrépi qui endort les hommes, l’un achève Pietro puis ils 
partent en gondole avec les deux femmes.  
Une conversation interminable entre les hommes du groupe a alors lieu pour 
savoir que faire du corps, certain voulant s’en débarrasser en le jetant à l’eau ! 
Curieusement, seul Jojo est partisan de le ramener à sa famille, sur le coup je 
prends ça pour un sursaut de culpabilité vis-à-vis de Pietro (qui ne serait pas mort 
si Jojo avait été plus vigilant), mais peut-être est-ce aussi un peu d’affection 
développé en couchant avec lui ?... 
Jolinar aurait-il un soupçon de sentimentalité avec ses amants et maitresses 
finalement ???... 
Non je me trompe, c’est surement seulement le respect des protocoles en 
vigueur qui le motive. 
On emporte finalement le corps de Pietro dans la gondole.  
Jolinar fait les liens de brumes qui confirment ceux entre le mandarin Yraeä et la 
pointe récupérée dans son dos.  
Hallen vérifie si l’utilisation de pouvoirs psy n’agit pas comme une alarme, mais 
ce n’est pas le cas.  
Je note qu’il a souvent des tendances paranoïdes, mais ça peut être utile… 
Je prépare le corps de Pietro pour le conserver, et nous nous accordons pour que 
Virgilio le ramène au portail vers Venise, on retourne donc à l’auberge du Triton.  
Pour l’instant le compagnon de Janus prie pour son salut dans la chambre de 
l’auberge… 
En tant que biologiste cartésienne, je trouve ces rituels religieux totalement 
inutiles et rétrogrades, mais si ça peut soulager certains esprits faibles, pourquoi 
pas ! 
 
Hallen veut aller chez le mandarin Yraeä en mode discrétion, avec Salman et sa 
cape d’invisibilité, on trouve une grande malle pour les cacher.  
Ils s’allongent donc l’un sur l’autre, en quinconce, les pieds de l’autre dans le 
visage, et sont recouverts de mes sous tifs et petites culottes, au cas où 
quelqu’un ouvrirait la malle pour en vérifier le contenu. 
Ils vont rester ainsi imbriqués l’un dans l’autre, dans l’odeur de mes dentelles, 
un bon moment jusqu’à notre arrivée ! 
J’accepte donc d’être présentée à ce mandarin à condition d’y aller avec mon 
majordome Jojo et mes affaires personnelles dans la malle.  
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Nous sommes emmenés par les domestiques d’Yraeä dans une gondole vers le 
quartier des iles de verre, jusqu’à l’extrémité proche de la cité interdite, 
construite en or pur.  
Il y a une grosse présence militaire.  
On trouve même un banc de requins qui nagent autour du palais personnel du 
mandarin.  
Jolinar se renseigne auprès des domestiques :  
Yraeä fait partie des immobilistes.  
Il est même en rivalité avec le grand eunuque.  
La malle est amenée dans le harem privé d’Yraeä, il y a 3 femmes présentes.  
Nos 2 espions se servent de la cape d’invisibilité (trop petite pour eux 2, mais on 
fait ce qu’on peut avec ce qu’on a) pour avancer et se cacher.  
Ça donne un moment pathétique un peu gênant dont mes compatriotes ont le 
secret… 
Ils repèrent même quelques passages cachés.  
Je me présente au mandarin et explique que je suis très timide, et que mon ami 
s’exprimera en mon nom.  
Jolinar se présente donc également, et demande directement sa protection. 
 
Le mandarin me fait le tour du propriétaire, j’en profite pour l’interroger sur ses 
attentes (leurs corps sont si différents des nôtres que je doute qu’un 
accouplement sexuel soit possible entre des représentants de nos espèces).  
Il semble plus intéressée par un amour platonique, et préfère se contenter 
d’avoir ma beauté exotique à ses côtes.  
Je peux le comprendre… c’est vrai que je suis canon, même si je ne prends pas 
toujours le temps de porter ce genre de robe encombrante et peu pratique pour 
le kung-fu ! 
Ma passion scientifique prend le dessus et je le questionne sur l’accouplement 
et leur façon de procréer.  
Je me sens même prête à aller plus loin, par pure curiosité scientifique 
évidemment !... 
Pendant ce temps, Salman et Hallen commence l’exploration des salles secrètes.  
Ils découvrent une sorte de prison avec des cages, où des morceaux de viande 
animale pendent pour nourrir les requins par un bassin grillagé.  
Ils repèrent les 3 spadassins qui avaient enlevé les filles.  
Ils les paralysent, et les attachent.  
Les deux jeunes filles, Paola et Lenora, sont dans une cellule, toujours nues, et 
elles sont rassurées par la présence des deux mégas qui les libèrent.  
Jolinar joue son rôle de perfectionniste pour ses appartements, réclamant des 
aménagements de snob prétentieux.  



 
 
 

- page 25 - 

Le mandarin doit prendre congés, afin de préparer le spectacle du soir pour le 
Khan.  
Mais je lui fais promettre de me montrer que les 2 filles capturées vont bien, 
dans la soirée… 
Je prends 2 tenues dans ma nouvelle garde-robe de courtisane, pour les 2 
damoiselles en détresse, et rejoins les autres avec Jolinar.  
Hallen & Salman étaient en train de faire dévorer le pied du polichinelle par un 
requin, pour le rendre plus bavard (l’inquiétant afghan était même prêt à le 
laisser entièrement se faire boulotter) !!! 
Ils s’accordent sur un plan pour impliquer Todaro l’adversaire du mandarin 
immobiliste (et le protecteur de Bozzo), qui serait responsable d’un nouvel 
enlèvement des filles, afin de l’embarrasser vis-à-vis de moi.  
Sur le coup, je les trouve plutôt subtils, l’idée de départ vient d’Hallen, qui s’avère 
un stratège plus rusé qu’il n’en a l’air avec sa tête de Robinson Crusoé ! 
 
Hallen et Salman interroge le vieux polichinelle. 
Il explique que c’est la première fois qu’ils kidnappent des MarcoPolos pour leur 
maitre.  
Ils en savent un peu plus sur les partisans de l’immobilisme et du mobilisme, ainsi 
que sur le lieu où se trouve le Marquis de Corona.  
Je dresse un requin, Jolinar fait une apparence aurique sur Hallen pour que 
Polichinelle reconnaisse en lui Bozzo avec son masque de diable vert et or, et 
Hallen fait un message pour compromettre Bozzo en utilisant celui qu’il a 
adressé à Salman & Jojo.  
Nous mettons donc en scène l’évasion des filles par Hallen-Bozzo à dos de 
requin, avec Salman accroché à l’aileron, s’arrangeant pour que Polichonelle 
n’en rate rien, puis Jolinar et moi retournons dans nos appartements.  
Les 2 autres vont retrouver la gondole à l’auberge du Triton, et Virgilio, afin de 
lui expliquer la situation, et de préparer Lénora à la mauvaise nouvelle du décès 
de son mari.  
Paola retombe dans les bras d’Hallen, alias Jason, pour le remercier de l’avoir 
sauvée.  
Quelle trainée celle-là, il les lui faut tous : Jason, Jolinar, Pietro et maintenant 
Hallen ! 
J’espère que notre ethnoranger sort couvert avec une telle créature !!!... 
 
Salman convainc Vigilio de ramener Lénora et le corps de son mari par la porte 
chez le Marchand de masques.  
Jolinar et moi profitons de la vie de château jusqu’aux retrouvailles avec Yraeä.  
Notre hôte est très préoccupé.  
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Il est furieux, car il a perdu son meilleur homme (c’est pas le pied effectivement), 
et il ne peut plus accéder à ma demande de revoir les filles.  
Nous en profitons pour demander si nous pouvons être utiles dans ce nouveau 
conflit avec un autre ponte.  
Je lui lance un défi à l’escrime, pour lui prouver que je ne suis pas une sainte ni 
touche.  
Il accepte mon duel à l’arme de pointe, et je le bat sans souci, il est un peu vexé 
mais admiratif, et il nous avoue son problème dans les moindres détails (nous 
jouons la surprise).  
Jolinar le convainc qu’on peut l’aider à résoudre son problème 
diplomatiquement.  
Il nous explique que le grand Khan est indécis, et que c’est le grand eunuque qui 
dirige tout.  
Les immobilistes sont pour le commerce avec le continent.  
Les mobilistes, eux, pensent qu’éviter l’enlisement nécessite la mobilité. 
J’avoue que toute cette politique est un peu barbante et que je décroche vite, 
laissant jojo et le mandarin en plein blablas sans fin… 
 
Tous passent une nuit complète, et au matin, Hallen navigue avec la gondole vers 
la pointe du canal, il laisse Salman sur la rive du quartier de verre, et se dirige 
vers l’île du Marchand de masques (avec Virgilio, Paola, Lenora et le corps de 
Pietro).  
Jolinar et moi partons dans une gondole affrétée par Yraeä en compagnie de 
gardes.  
Nous récupérons Salman au passage, et allons à la villa du comte Todaro.  
Il faut parvenir à discuter avec le Marquis Corona, alias Bozzo, pour en savoir 
plus… 
Nous réussissons à avoir une entrevue avec Bozzo, en se présentant pour des 
compagnons de Janus, protégés du mandarin Yraeä.  
Nous sommes accueillis par Bozzo qui regardait des cartes murales dans son 
bureau.  
Je détecte un piège sous les trois chaises qu’il nous présente.  
Par télékinésie, Salman solidifie le tapis en dessous d’elles, pour éviter le piège 
classique de la trappe, ainsi que la carte en papier au mur derrière lui (pouvant 
servir à l’assommer éventuellement).  
Le marquis reconnait vite la voix de Jolinar (faut dire qu’elle est énervante).  
Ils discutent enfin « cartes sur table »… 
 
Jolinar explique qu’ils ne sont pas des envoyés du doge mais de la « Guilde » qui 
défend la vie et la dignité de chacun.  
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Le marquis est surpris par cette révélation, il explique qu’il ne pouvait faire 
autrement pour protéger cet autre monde, et il est sidéré d’apprendre qu’ils 
vont dans son sens et pas dans celui du doge.  
Il est soulagé d’apprendre aussi qu’ils ont arrêté l’aquaculture intensive à Venise, 
mais reste très surpris que Venise ne sois pas sauvée de l’inondation pour autant.  
Il a toujours été convaincu de la relation de cause à effet entre ces deux mondes, 
et qu’il ne comprend pas que le problème ne soit pas résolu, depuis que l’on a 
arrêté la culture intensive des algues (et donc le contrôle du niveau de la lagune 
par un barrage non naturel).  
Le marquis dit que la secte de la perfection est plutôt du côté des mobilistes.  
Il a très peu d’influence dans ce monde pour l’instant.  
Le doge est un éternel, c’est un être contre nature, ce n’est plus un humain selon 
lui.  
Cela conforte la théorie des mégas sur le rêveur de cet univers de type E qui 
serait déclinant.  
Et si c’était le Doge lui-même ?... 
En tout cas, il n’y a pas de différence temporelle entre ces deux mondes.  
Finalement, Bozzo-Corona est prêt à nous aider pour nous faciliter les rencontres 
avec d’autres pontes et hauts dignitaires, comme le grand astrologue qui connait 
mieux les sectes de cinglés que lui.  
La discussion prend fin sur l’arrivée retentissante du comte Todaro ! 
 
Le marquis fait les présentations, le comte est ravi d’avoir d’autres MarcoPolos 
pour lui raconter de nouvelles histoires divertissantes.  
Il s’informe sur le protecteur des invités, qui est un potentiel ennemi politique.  
Jolinar calme le jeu en présence du comte, mais après son départ il explique au 
marquis le stratagème que l’on a utilisé pour le rencontrer.  
Jolinar convainc le marquis que ça va être à son avantage… quel stratège… digne 
du grand Corona… le Maître de la Martingale et lui se ressemblent plus qu’ils ne 
le croyaient initialement… ça fait presque peur ! 
Une supposée alliance politique est donc scellé entre ces anciens adversaires.  
Ils évoquent également que des assassins ont aussi été envoyés par le mandarin 
pour tuer son protecteur…  
Il va donc faire le nécessaire.  
Ils conviennent d’un moyen de se contacter et il promet de leur trouver une 
façon de rencontrer plus tard le grand astrologue.  
Nous partons pour donner le change, et faire croire au mandarin que nous avons 
bien récupéré les otages, et que je les aie ramenées dans le quartier du Palais 
des crevettes.  
Jolinar fait même une illusion de la présence des deux femmes.  
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J’en profite pour aller aux arènes aux dauphins, sur le chemin, afin de tenir ma 
promesse.  
Mais à peine arrivés là, une alerte se déclenche, les vigies de tous les mâts de la 
Sérénissime soufflent dans leurs cors, afin de signaler qu’un banc de sable est en 
vue !… 
 
CHAPITRE 6 - Notes du solo d’Hallen 
 

La jonque se dirige vers l’île du marchand de masque. 
Alors qu’elle arrive en vue de l’embarcadère central, Halen se glisse 
discrètement dans l’eau et nage vers le quai de gauche. 
Il progresse jusqu’aux berges et monte discrètement le long d’un escalier.  
Il remarque des tunnels maritimes s’enfonçant sous l’île. 
 
Personne n’est là pour accueillir les marco-polos qui se dirigent vers l’entrée 
principale du bâtiment en U. 
Hallen de son côté progresse jusqu’à l’aile gauche du grand bâtiment.  
La porte d’entrée s’ouvre sans encombre et il rentre dans un grand atelier de 
confection et de réparation de costumes et de masques de carnaval. 
Alors qu’il progresse silencieusement entre les étoffes et les artefacts bariolés, 
Hallen se laisse bercer par l’ambiance étrange du lieu et invoque son pouvoir 
médium de symboles et d’intentions diffuses.  
Il a une perception fine de millier de petits signes permettant de lire l’histoire 
ancienne et récente du lieu. 
Déambulant dans l’atelier, il passe sa main sur les outils et les costumes, et un 
peu comme Chow Yun-Fat dans the Killer, et des flashs du passé lui viennent à 
l’esprit. 
Il se rend compte de plusieurs choses : 
 
- Ce lieu et son habitant principal – le marchand de masques – existent depuis la 
création de ce monde onirique, soit environ 200 ans. 
C’est le créateur démiurge qui l’a créé et qui lui a donné sa mission, tel un 
automate vivant préprogrammé. 
- Le lieu a toujours été un lieu de transit des humains d’Athanor (les « marco-
polos ») vers la Sérénissime, comme ceci ce passage avait été conçu initialement 
dans ce but. 
- Dans les temps anciens, le marchand de masques passaient beaucoup de temps 
dans l’atelier pour confectionner et réparer les costumes, mais ses derniers 
temps (années ? mois ?), il a passé de moins en moins de temps, semblant 
préoccupé par d’autres intérêts. 
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- Un sentiment de lassitude et d’abandon se laisse percevoir, comme une lente 
érosion grignotant le lieu et l’intérêt de son gardien. 
 
Hallen se dirige alors vers la porte du fond et l’entrouvre discrètement.  
Elle donne dans la grande pièce dans laquelle ils s’étaient changés à leur arrivée 
dans ce monde.  
Il entend des conversations à l’entrée : le marchand de masques a fait son 
apparition et accueille le groupe.  
Ce dernier exprime son émotion et sa grande tristesse avec mouts gestes et 
mimiques en apprenant la mort du jeune marié.  
Il a l’air sincère.  
Hallen rampe alors au sol et analyse la situation.  
Il décide de monter au plafond en s’accrochant aux costumes qui pendent depuis 
des rails et de se dissimuler sous la profusion de tissus et de masques.  
Il progresse ainsi le long des rails et traverse la pièce tel un ninja. 
Le groupe explique au marchant de masques qu’il souhaite rentrer à Venise.  
Ce dernier accepte et entame le sortilège d’ouverture dans le petit réduit. 
Hallen en profite pour explorer les pièces en haut à gauche : il visite une grande 
cuisine remplie de victuailles humaines.  
Il se demande si le marchand se nourrit lui-même ou prépare de la nourriture 
pour les marco-polos.  
Peut-être veut-il juste étudier la nourriture ?  
Un escalier mène vers le sous-sol. 
Hallen découvre des canaux souterrains et une jonque-gondole arrimée.  
C’est celle que le gardien leur a prêté à leur arrivée.  
Hallen inspecte le bateau de fond en comble mais ne trouve pas de traces de 
limons, de vase ou de sables, ni même d’autres activités.  
Hallen est convaincu que le marchand –gardien n’utilise pas ce bateau pour ses 
propres déplacements. 
Hallen remonte à l’étage et s’apprête à explorer les autres pièces sur la droite. 
Le groupe des alliés ont quitté ce monde et compagnon de Janus a promis de 
revenir après être passé à la basilique.  
Hallen se dit qu’il a le temps de finir son exploration et qu’il profitera du retour 
de Virgilio pour quitter l’île.  
Il entend le marchand qui s’agite dans les pièces de l’aile droite et décide 
d’organiser une diversion en sabotant les rails. 
Dans ce but, il retourne dans la grande pièce, et remonte au plafond tel un singe 
agile.  
Il va au bout de l’un des rails, au-dessus de la grande table et dévisse les supports. 
Il calcule le desserrage de sorte que le poids des costumes va entrainer petit à 
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petit la rupture du support et donc faire chuter la totalité du rail et le contenu 
qu’il soutenait.  
Il a le temps de rejoindre une cachette dans un recoin, le temps que la gravité 
fasse son effet.  
A la chute des masques et des costumes sur la table de bois et le sol, le fracas est 
tel que le marchand sort avec précipitation de sa chambre.  
Il tourne telle une toupie en agitant ses bras, signifiant ainsi sa vive émotion et 
son embarras devant un tel chaos. 
 
Hallen en profite pour se faufiler dans la première porte du haut, mais il est 
désappointé car la pièce derrière n’est pas symétrique à l’aile gauche.  
Il s’attendait à trouver la chambre du marchand mais tombe sur un escalier qui 
descend vers le sous-sol.  
Il grommelle dans sa barbe (et avale une plume !) et descend quatre à quatre 
avec l’intention de tout visiter.  
En bas, c’est un canal souterrain similaire à celui déjà visité.  
L’embarcadère est vide, il n’y a pas de bateau.  
Hallen vérifie l’absence de passages secrets. 
Le marchand est toujours là à essayer de trier et ranger les costumes empilés en 
vrac suite à l’effondrement.  
Hallen passe une tête derrière une cheminée et se lance tel un guépard affuté 
vers la porte de la chambre restée ouverte.  
Il s’aperçoit des paragraphes entiers dédiés à leur groupe, remplis de 
descriptions, de commentaires, parfois purement scientifique, parfois un peu 
sarcastique voir malveillant.  
Il se rend compte que le marchand de masques a particulièrement malaimé 
l’attitude de Salman lorsqu’il s’est présenté avec son propre costume pour 
finalement réclamer une cape magique.  
Hallen invoque son pouvoir de lecture des symboles pour avoir une vision 
complète de l’ouvrage.  
Il se rend compte que le marchand est fasciné par les marco-polos, qu’il a 
développé au fur et à mesure des années, d’abord une curiosité scientifique, puis 
une sorte de fascination / obsession pour les êtres humains et le monde réel 
d’Athanor.  
Cette passion le pousse à consigner dans ce livre toutes ses observations et ses 
questionnements.  
C’est aussi pour cela qu’il parcourt de plus en plus le monde réel et s’absente de 
plus en plus de son travail programmé, révélant ainsi l’érosion lancinante de ce 
monde.  
Si ce monde s’érode et se dégrade, son gardien programmé dès sa création est 
aussi victime de ce phénomène et cela s‘exprime dans cette fascination. 
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Hallen tente un pouvoir de médium pour savoir si le créateur de ce monde, 
forcément lié de manière profonde avec le marchand de masques, est mort et 
que son esprit hanterait d’une présence diffuse ce lieu.  
Hallen échoue de peu sentant une protection entourant ce mystère.  
Il décide alors de quitter les lieux, pensant sa mission d’infiltration réussie.  
Avant de partir, il rédige un message sur une prochaine page blanche du livre, 
invitant le marchand de masques à venir officiellement à Venise en tant 
qu’ambassadeur de la Sérénissime ! 
Hallen se faufile par l’escalier et rejoint le canal souterrain.  
Il se glisse dans l’eau et retourne dans l’embarcation avec laquelle il est venu.  
Il entend le compagnon de Janus revenir.  
Ce dernier embarque et quitte l’ile, Hallen caché à son bord luis chuchotant qu’il 
est bien là. 
Virgilio a fait l’aller-retour à Venise, pour ramener la veuve et le corps de son 
mari, mais aussi Paola qui lâchait la mission, apeurée par ses dangers. 
C’est alors qu’ils rejoignent la ville flottante, que le lien télépathique se 
reconnecte. 
Ils entendent aussi les sirènes d’alertes prévenant du danger de l’arrivée d’un 
banc de sable.  
Ils décident de rejoindre leurs compagnons et de se placer en tête du convoi se 
dirigeant vers le danger… 
 
CHAPITRE 7 - Rapport de mission YT-025-PL 
Lieu : Le banc de sable au-devant de la Serénissime 
Rédacteur : Jolinar de Malkshur 
 

Toute la population de la Sérénissime est en ébullition, certains grimpent sur les 
toits des maisons, d’autres aux mats des vigies, alors que les moins téméraires 
s’enfuient en gesticulant comme des pantins désarticulés…  
Bref, c’est le chaos… mais un chaos étrangement silencieux du fait de 
l’inexpression orale de nos hôtes, à part les sons des cors de brume, qui 
indiquent la présence d’un banc de sable en amont de la Sérénissime ! 
 
Valéria émet un claquement de langue, et un sifflement strident, ce qui 
provoque l’apparition de son « Willy », qui vient poser sa grosse tête de 
marsouin rose aux reflets dorés sur le bord du bassin.  
Ceci devant l’expression médusée du dompteur des arènes aux dauphins, qui 
doit bien admettre le dressage de ce cétacé par la maîtresse du Chakra.  
Je décide de monter en croupe derrière la Valoche, car j’ai plus confiance en elle 
(et en ses pouvoirs) que dans Salman, pour diriger ce genre de bestiole ! 
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De son côté, Hallen revient en barque avec le père Virgilio de l’île mouvante.  
A l’entente des sirènes de la Sérénissime, il oblique sa direction vers le banc de 
sable. 
Quant à Salman, grâce à son médaillon de mercenaire, il peut emprunter un 
dauphin depuis les arènes, et fait un détour pour rejoindre Hallen, afin de lui 
passer les commandes du bestiau, laissant le pauvre Virgilio perplexe retourner 
seul au vieux triton. 
 
Il faut les voir tous mes compagnons se délecter de ce moment d’adrénaline à 
dos de dauphin, fonçant vers une lueur miroitante tel un mirage. 
Oui, il fallait vraiment les voir s’amuser à travers les flots, en alternant sauts et 
plongeons sous les vagues de hautes mers, avec les embruns qui parfument les 
environs… 
Heureusement qu’on avait tous pensé à emprunter des respirateurs ! 
Ils étaient tous tellement heureux de ce moment, que personne ne prêta 
attention à ce sentiment d’admiration que j’avais pour eux, moi qui étais le seul 
à me cramponner crispé autour de la taille de Valeria, fermant les yeux, et priant 
pour rentrer sain et sauf de cette aventure en pleine mer… 
 
Contrairement aux éclaireurs qui forment une ligne de la largeur de la ville 
flottante, pour essayer de trouver un chenal assez large pour la faire passer, nous 
fonçons directement vers le banc de sable !  
Mais Hallen repère que deux autres groupes suivent la même direction que nous, 
et se dirigent aussi vers le banc de sable : une caravelle de marchands avec des 
mercenaires, et une barque avec des ouvriers. 
 
En arrivant à proximité, les effluves nauséabondes de limon ont remplacé les 
embruns, et nous faisons face à des bancs de sable à perte de vue.  
Parmi eux, un semble bien plus impressionnant avec ses énormes falaises de 
sable, dominées par des dunes, au sommet desquelles semble se trouver une 
sorte d’éboulis ou de ruine.  
Le spectacle est saisissant, et matérialise bel et bien la terreur que représentent 
ces bancs de sable dans la psyché collective des Séréniens.  
Salman observe de plus près cette monstruosité sablonneuse, et rien de 
géologique ou même de scientifique ne peut expliquer ce phénomène. 
 
Sur place, Val et moi découvrons une sorte de petite crique par laquelle accoster.  
Je voulais aller voir de plus près cette ruine au sommet, et la biocyb voulait faire 
des prélèvements, afin de satisfaire sa curiosité scientifique.  
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On remarque également que la barque avec des ouvriers séreniens tourne à l’est 
de la gigantesque île flottante, et qu’ils semblent vouloir arriver par la grande 
plage. 
Mais lorsque je pose le pied sur cette plage pleine d’algues, ma jambe s’enfonce 
d’au moins 30 cm dans une sorte de vase limoneuse dégueulasse…  
Je demande par télépathie à Salman de me lancer un pouvoir de télékinésie, 
pour voler jusqu’au sommet.  
J’ai bien perçu sa surprise et son émoi de me rendre ce service…  
Bizarre…  
Mais cela m’a permis d’atteindre la ruine du temple, ce qui aurait été impossible 
sans son appui (ne leur dîtes pas mais cela sert d’avoir des alliés).  
 
Pendant ce temps, Valeria effectue un prélèvement sur le banc avec son 
analyseur de milieux, et essaie de savoir si elle repère une algue provenant de 
l’aquaculture (en ayant pris la peine de compulser les notes scientifiques 
ramenées du précédent passage par Salman de ses cours à la CosmoTech).  
Elle trouve bien des traces d’algues, mais pas celles permettant de fabriquer les 
drogues stabilisatrices, ce qui ne permet pas de discriminer sa brillante 
hypothèse.  
Du coup, elle  lance un pouvoir de Chakra ; pour se diriger plus sereinement dans 
ce qui se retrouve être des sables mouvants véritablement mortels pour ceux 
qui s’y aventurent, et elle entame ensuite une longue ascension vers le sommet 
des dunes… 
 
De son côté Hallen fait plonger son dauphin, afin de découvrir ce qui se trouve 
au-dessous, pendant que Salman accroché derrière lui dirige mentalement 
Jolinar dans un combo de pouvoirs pour le premier vol de l’histoire  « d’un drone 
humain contrôlé par télécommande télépathique » !  
Mais cet iceberg de sable est immense, ne permettant pas d’atteindre son 
dessous.  
Du coup, Hallen recherche une caverne permettant d’atteindre l’intérieur, et il 
découvre bien, malgré la faible luminosité provenant de sa lampe torche, une 
grotte sous-marine sablonneuse et peu stable, mais dont le diamètre permet de 
naviguer jusqu’en son sein.  
Ils rejoignent une sorte de boyau, et commencent à remonter en spirale vers le 
sommet, et finissent par atteindre un lac intérieur.  
Au-dessus d’eux, à une bonne hauteur, se trouve un puits central, qu’ils 
atteignent après une acrobatie « gmurkienne », à base d’équilibre sur un 
dauphin, et d’une escalade à l’aide de poignard planté dans les parois 
sablonneuses.  
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Les deux costauds commencent ensuite leur ascension à la force des bras et des 
jambes ! 
 
J’observe attentivement la ruine, qui se révèle être un temple d’influence 
vénitienne, mais avec des éléments de la Sérénissime.  
A l’intérieur, derrière les portes de bronze, je remarque une fresque murale 
décrépie qui retrace l’histoire de Venise depuis ses origines antique jusqu’à la 
période d’Athanor.  
Cela semble être une architecture rêvée, et pas vraiment provenir de Venise 
même, mais comme pour l’apparition des bancs de sable, rien de probant ne 
vient confirmer nos hypothèses… 
 
Valeria, qui progresse prudemment, fait un détour, et se dirige vers les ouvriers, 
qui remontent péniblement la dune, afin de les convaincre de rebrousser 
chemin.  
Ils sont d’abord surpris par la présence de cette MarcoPolo, mais de par sa figure 
d’autorité de mercenaire, et son bagou digne des plus grands orateurs (et dire 
que je n’ai même pas eu besoin de lui souffler un mot), ils sont convaincus.  
Résignés, mais réalistes sur leurs maigres chances de succès, ils rebroussent 
chemin, pour rejoindre leur gondole, et repartir vers la Sérénissime, 
abandonnant leurs espoirs d’ascension sociale, que les richesses potentielles de 
cette exploration laissaient entrevoir. 
 
En attendant, je fouille le sol près de l’autel, cherchant une richesse ou d’autres 
éléments de culte permettant d’obtenir des preuves de nos suppositions 
surnaturelles, mais sans succès.  
Après une longue recherche, je découvre un mécanisme qui active le couvercle, 
et permet de descendre dans une salle secrète.  
Alors que je descends à l’aide d’une bande de texlar accrochée au barreau de 
l’échelle scellée dans la pierre (et en ayant pris le soin de refermer le couvercle 
de l’autel avant), je balaie avec ma lampe torche pour explorer la salle secrète.  
J’entends alors les autres dessous, coincé au sommet du puits par une trappe en 
pierre insoulevable.  
Malgré tous les efforts cumulés, impossible de la faire bouger d’un millimètre.  
Les blagues fusent sur ma salle de yoga, sur la gonflette d’Hallen ou encore les 
makrouts de Salman, mais il faudra qu’il use de télékinésie pour ne pas froisser 
l’ego d’Hallen, qui force depuis le début avec son épaule et son poignard dans 
l’espoir de la soulever. 
Et merde !!!  
Tout ça pour ça… le trésor ce n’était que l’amitié ! 
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En effet, dans cet endroit tout est vide, à part une alcôve, qui abrite une statue 
en marbre de type  Poséïdon, avec une attitude neutre, sans sentiment.  
Un trident, des symboles marins, dont des vagues, ornent la toge du Dieu des 
mers.  
Nous sommes tous circonspects, je semble deviner les traits du doge ou de son 
aïeul dans les traits masqués par la barbe de la statue…  
A moins que ce ne soit que le fruit de mon imagination ! 
 
A l’extérieur, Valeria arrive enfin au sommet de la dune, après une ultime 
escalade difficile, et elle tombe nez à nez avec la bande de cinq mercenaires 
pilleurs de tombes de la caravelle marchande, que l’on avait négligé depuis leur 
accostage au nord de la montagne de sable…  
 
CHAPITRE 8 - Déménagement du Banc de Sable 
Rédacteur : Salman Hadjin 
 

À la surface, Valeria se planquait.  
Elle avait dissuadé, par la palabre, l’équipe d’ouvriers de continuer.  
À présent, c’était l’autre groupe, celui des mercenaires, qui s’approchait.  
Et là, ça risquait d’être une autre paire de manches.  
Elle a profité d’être encore cachée pour leur lancer un pouvoir de ralentissement 
par accentuation de la fatigue.  
Les pauvres gars, ils pensaient escalader un tout petit talus et ils se retrouvaient 
coincés à mi-hauteur, à galérer comme s’ils grimpaient la pointe du Hoc ! 
 
Jolinar était à présent avec nous dans la pièce de la statue.  
Il préférait ne pas se mêler aux conflits à la surface, « pour ne pas gêner Valeria 
» qu’il disait.  
Ben voyons…  
Au moins, il a essayé de se rendre utile : il a attrapé l’analyseur de milieu et il a 
fait un scan de la fameuse statue ; rien à signaler : c’était du bon gros marbre 
plein, à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Pas de cachette secrète, pas de mécanisme à la con.  
Dommage, je l’aurais bien basculée pour la fracasser au sol, cette statue ; c’est 
super beau, une statue explosée, on en trouve plein dans les endroits ringards, 
comme Rome ou le Parthénon. 
Le trident de ce Poséidon, pour sa part, était une vieille chignole en bronze ; le 
genre de truc qu’on voit partout dans les musées, devant lesquels on s’arrête à 
peine, parce qu’on cherche la salle des peintures de filles à poil… 
Je me suis dit comme ça que le truc central dans ce décor, c’était justement le 
trident.  
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On avait quand même eu une série de coups de pot : il avait fallu que la 
Sérénissime tombe sur des bancs de sable au moment où on était là ; on était 
partis explorer la chose et on était tombés sur une île en particulier, qui 
apparemment n’avait jamais été vue ; le petit templounet à son sommet et sa 
forme de pomme de pin géante, c’était de l’inédit.  
Et on avait progressé comme on pouvait sur et sous l’île flottante pour aboutir à 
la salle de la statue.  
Et dans les mains de la statue, un trident ; tu me diras ce que tu en penses, Babrak 
mais pour moi y avait pas photo.  
Tu vois un trident et tu le chopes pas pour analyse ?  
Mais allô quoi ! 
Donc Jolinar manipulait son analyseur du milieu, et Hallen cherchait partout un 
passage secret.  
Il a marmonné « Y a bien la petite porte arrière de Jolinar, mais ça ne peut pas 
être ça… » ! 
On se disait qu’on avait manqué quelque chose ; peut-être que le point d’intérêt 
se trouvait tout au fond ?  
Au fond du puits intérieur par où on était montés Hallen et moi… ?  
Mais s’il fallait se rendre là en plongée, sans lumière et sans caisson de 
décompression, on allait bien rigoler… 
 
De mon côté, j’étais remonté tout en haut du passage secret, sous l’autel creux 
qui cachait la pièce de la statue.  
J’ai prévenu Valeria, par télépathie, que j’étais prêt à intervenir, à sortir de l’autel 
comme d’un gâteau, si nécessaire.  
Elle a fait un « Oui, oui, on va faire ça » qui sonnait plutôt comme « C’est bien, 
Salman, bravo, tu es un grand garçon maintenant… » ! 
C’est vrai qu’à un contre cinq, elle était tout-à-fait capable de gérer. 
Et elle a géré.  
Il y a eu un autre pouvoir psy du chakra.  
En moins de temps qu’il n’en faut pour bailler « aaaargh », quatre mercenaires 
étaient endormis au sol.  
Le dernier restait mal en point, et Valeria n’avait plus qu’à le cueillir. 
 
En bas, on s’est décidés à mutiler la statue pour récupérer le trident.  
C’est Jolinar qui s’y est collé, mais je le dis pour l’histoire future, on était tous 
d’accord.  
Jojo a pété les doigts de la statue, puis a filé le trident à Hallen ; il allait avoir fière 
allure, tout à l’heure, sur son dauphin ; un vrai dieu de la mer !  
Hallen a remercié jojo et a souri bêtement, comme un enfant avec une sucette. 
Quant à moi, j’ai ramassé les bouts de doigts en marbre qui traînaient par terre.  
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Après tout, il faudrait peut-être recoller tout ça, et j’avais pas envie de lui re-
sculpter des doigts, à notre ami de caillou… 
 
À la surface, Valeria a cuisiné le mercenaire valide.  
Le pauvre gars n’était pas au mieux de sa forme, et il n’a pas fait de difficultés 
pour causer ; enfin, pour gesticuler et parler sur un ton monocorde.  
Il était ici, avec ses compagnons, sur l’ordre d’un notable de la ville, le marchand 
Piranha.  
Ils avaient tous été intrigués par cette île-temple, et espéraient y trouver un 
trésor.  
On le savait bien, nous autres, que le trésor était l’amitié…  
Il n’a pas fallu beaucoup de persuasion à Valeria pour décider le mercenaire à 
tourner les talons.  
Le pauvre gars est reparti, la mine toute abattue, emportant un de ses 
compagnons.  
Je dois dire que depuis le début, les Séréniens me paraissaient rigolos.  
Aucun problème s’agissant de marchands ou de prêcheurs publics.  
Mais les employés de sécurité, les troufions, eux aussi, déclenchaient mon 
amusement.  
Je suppose qu’ils étaient doués dans leur partie, et qu’il ne valait mieux pas trop 
les chatouiller.  
Mais c’était plus fort que moi : avec leurs gueules de masques et leurs 
mouvements de marionnettes, ils me donnaient le fou-rire. 
Maintenant que nous étions seuls sur l’île, Valeria a enfin pu nous rejoindre.  
 
Nous étions tous les quatre dans la pièce de la statue à nous gratter le menton : 
qu’est-ce que c’était que ce truc, à quoi ça servait, et qu’est-ce qu’on pouvait en 
faire ? 
Valeria, encore une fois, nous a un peu boostés en lançant un pouvoir de vision 
du passé.  
Elle a vu qu’une autre statue s’était trouvée à l’étage au-dessus, dans le temple 
; tournée la face vers l’entrée ; alors que la nôtre, celle de la pièce secrète, lui 
montrait le cul.  
D’après son intuition, les deux statues représentaient symboliquement l’esprit 
du Fondateur, la fameuse divinité qui donnait vie à la Sérénissime par son rêve.  
La statue de la surface, visible de tous et tournée vers le monde extérieur, était 
la représentation de son être conscient.  
La statue du dessous, invisible, tournée sur elle-même, un symbole de son 
inconscient. 
Peut-être un moyen pour contacter le Fondateur et communiquer avec lui… ? 
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Elle a vu, à une ancienneté de 10 ans environ, un aristocrate Sérénien qui était 
venu rendre un culte à la statue de l’étage.  
Et au moment où le gars faisait ses salamalecs, un des spadassins de sa garde 
avait sorti un stylet et lui avait planté entre les côtes.  
Les gars s’étaient ensuite organisés pour voler la statue.  
À peine le vol commis, les lieux s’étaient enfoncés sous les eaux.  
L’aristocrate ne portait aucune marque distinctive, mais ses larbins avaient un 
corps bleu électrique et des visages-masques à cornes d’or.  
Avec ça, on avait peut-être moyen de retrouver le commanditaire.  
Quant au temps écoulé de 10 ans, il pouvait tout à fait correspondre à 
l’ancienneté des troubles, ici comme dans la Venise d’Athanor. 
Cette bande de guignols, en volant la statue, avait peut-être en quelque sorte 
volé la conscience du rêveur.  
Peut-être cela l’avait-il plongé dans une sorte de coma, dont il ne parvenait pas 
à sortir ; les catastrophes qui arrivaient à la Sérénissime et, par contrecoup, à la 
Venise d’Athanor, étaient peut-être l’effet d’un type dans le coma, qui glissait 
tout doucement vers la mort cérébrale. 
Et peut-être l’inconscient cherchait-il à retrouver la conscience, ce qui 
provoquait la surrection des bancs de sable ? 
 
On s’est dit que la statue serait tout aussi bien stockée dans notre gondole 
Tardizzo à la Sérénissime.  
Là-bas, on pourrait faire toutes sortes d’analyses et de recherches comparatives, 
sans craindre que l’île sous nos pieds s’enfonce dans l’eau sans prévenir.  
On a donc entamé, les deux costauds, avec l’aide et l’encouragement de Jojo, le 
déplacement de la statue. 
Jolinar a essayé d’assujettir la statue avec la bande texlar, pour ensuite la 
descendre en rappel : il était satisfait de son œuvre, mais j’ai tout de suite vu 
qu’il s’y prenait comme un manche.  
J’ai dû refaire tout le boulot. 
On a fait de notre mieux pour la laisser lentement descendre dans le puits et 
l’installer sur le dos du dauphin d’Hallen.  
L’animal semblait bien petit par rapport à la masse de la statue.  
On observait tout ça depuis le haut du puits, les poings sur les hanches : « Il va 
falloir un dauphin plus gros… » 
Ce cétacé, j’avoue, est un brave type.  
Je pense qu’on devrait lui chercher un nom à lui aussi, parce qu’on lui a quand 
même fait faire des trucs fous ; on lui a ficelé une statue de centaines de kilos 
sur l’échine…  
Je sais pas s’il aura encore le dos fin après ça…  
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Je parlerai à son employeur, Hallen : un treizième mois de harengs serait 
bienvenu, à la fin de l’année. 
 
Je crois que c’est Jolinar ou Hallen qui s’est soudain frappée le front en s’écriant 
« Putain, les vibrations !  
Le niveau de vibration !  
On a tout fait, on a analysé scientifiquement, on a remonté l’historique du lieu et 
on n’a même pas pensé à flairer le pouvoir psy de l’endroit ! » 
Et je te laisse deviner, Babrak : les niveaux de vibration dans la pièce, puis sur 
toute l’île, étaient astronomiques.  
La statue de marbre devant nous était un puissant focus de pouvoir.  
Un élément-clé dans la structure magique de cet univers. 
Et on venait de lui casser les doigts et de lui piquer le trident…  
Et on s’apprêtait à l’embarquer avec nous.  
Que faire ?  
J’ai grommelé « Sa place est dans un musée… » ! 
J’avais vu ça je sais plus où. 
Maintenant que tout était prêt, on n’allait pas reculer.  
De toute façon, on n’avait aucun moyen de juger si ce qu’on faisait était mieux 
ou pire.  
Et puis, en ne faisant rien, la Sérénissime était condamnée ; alors… 
On a fini de descendre le marbre ; Hallen a supervisé les dernières opérations de 
chargement ; il a lancé un mot plein de sagesse : « Quand tu entends le plouf, 
c’est que tes efforts sont récompensés ». 
On n’avait plus rien à faire ici, et on ne voulait pas non plus se retrouver paumés 
en plein air parce qu’on avait laissé filer la ville.  
On est repartis comme on pouvait, Hallen avec son dauphin sans nom chargé 
d’une statue ; Jojo et moi, avec Val, sur le dos de Willy. 
 
Hallen a failli se faire ensevelir à jamais en quittant l’île.  
Il était vraiment temps qu’on se casse.  
Il a tiré des rafales de plasma devant lui, dans la vase qui s’effondrait, pour garder 
ouvert le passage.  
Alors qu’un dauphin de base aurait tout de suite paniqué et se serait roulé en 
boule dans un coin en attendant que ça passe, son héroïque cétacé a donné de 
grands coups de queue pour avancer dans le tunnel et dans la lumière du plasma.  
Avec une statue de marbre sur le dos, plus un agent Méga avec une barbe en 
plumes.  
Et il est passé ! 
Quant à nous, on est partis à toute vitesse aussi ; pas besoin de faire un dessin à 
Willy.  
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Malgré ça, on a failli être emportés dans les remous de l’île qui coulait.  
Mais le dauphin violet à reflets d’or s’est montré digne de son camarade ; il nous 
a tous ramenés en lieu sauf. 
 
CHAPITRE 9 - Journal intime de Valéria Edberg 
 

La sérénissime est toujours immobile.  
La barque des ouvriers et la caravelle du marchand ont échappé à l'enfoncement 
du banc de sable. 
Hallen couvre la statue avec la cape d’invisibilité de Salman.  
On se dirige vers le bassin des dauphins.  
On remarque qu'une tour est construite et préparée pour être larguée au large.  
Des séréniens sont forcés par des gardes de monter à bord.  
Salman va se renseigner et apprend que l'on place ces tours pour signaler les 
bancs de sable ou autres événements néfastes, on met à bord des criminels pour 
avoir des témoignages si ils survivent jusqu’au passage suivant de la ville.  
Elles sont équipées comme des observatoires et sont en liaison avec la 
Sérénissime par signaux lumineux à courte distance.  
Le groupe décide de passer incognito devant les bassins, pour se diriger vers leur 
bateau afin d’y cacher la statue.  
Hallen sème les autres mercenaires de Piranha qui le suivaient depuis leur entrée 
en ville… 
 
On retourne à notre ancien hôtel, qui est maintenant luxueux pour les 
Marcopolos.  
Pendant ce temps, Salman veut aider les ingénieurs de la tour en leur conseillant 
une meilleure technique pour stabiliser celle-ci en pleine mer, mais personne ne 
lui fait confiance.  
On cache la statue dans le Tardizio toujours grâce à la cape.  
Puis je prends le dauphin d'Hallen en plus du mien, pour retrouver Salman et 
retourner au bassin. 
On opte pour le pouvoir de nexus des liens de brumes afin de retrouver la 
seconde statue.  
Jolinar interroge Virgilio sur les ordres à suivre suite à sa visite à Venise.  
Les ordres des Compagnons de Janus sont toujours les mêmes : il faut retrouver 
coûte que coûte le marquis... mort ou vif.  
Virgilio n'a pas trouvé d'indice sur la secte des perfectionnistes, et se pose des 
questions sur l’emploi du temps de « son équipe ».  
Jolinar met en doute sa compétence, aussi il fait mine d’avoir une piste et il s'en 
retourne de son côté, vexé.  
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Je retrouve Salman et rejoint le bassin pour y rendre le dauphin d’Hallen, et 
repartir après rejoindre les autres, mais nous remarquons un personnage très 
imbu de lui-même qui prend des notes de tous les témoignages des pisteurs... 
c'est le Grand Astrologue, entouré de ses multiples disciples.  
On prévient les autres de nous retrouver pour avoir la chance de discuter avec 
lui. 
J’en profite également pour interroger le gardien des dauphins sur l'identité des 
spadassins que j’ai vu avec mon pouvoir.  
J’apprends que ce sont des guerriers d'un lointain passé appartenant à un noble.  
 
Jolinar fait un pouvoir de Nexus pour voir les liens de brume avec la statue.  
Mais il a d’abord une vision étrange ! 
C'est comme s'il flottait dans la brume... il entend une voix plaintive... il voit une 
cage sur  un banc de sable, avec une main qui en sort et qui supplie de l'aider... 
comme dans un rêve... il a beau essayer de se rapprocher...  plus il avance, plus 
il s'éloigne de la cage... il entend qu’il faut répéter quelque chose trois fois, sans 
distinguer quoi... puis la vision se dissipe ! 
Il voit enfin des liens de brumes depuis la statue en leur procession, jusqu’à un 
lieu dans les îles de verre où se trouve une personne liée à l’objet, puis un autre 
lien jusqu’au double de la statue dans une aile du palais...  
Enfin, il voit un dernier lien de brume, sans doute du moyen utilisé à l’époque, 
vers la garnison de spadassins de l’aile bâbord de la Sérénissime.  
 
Le grand astrologue fait partie des immobilistes.  
Le groupe décide qu'il ne faut pas plomber l'effort de Bozzo d'avoir une 
rencontre avec lui, alors c'est seulement Salman et Hallen qui s'y collent.  
Ils veulent discuter avec le grand astrologue et non ses disciples, aussi Salman 
parvient à expliquer qu'il connaît les personnes qui ont réussi à rentrer à 
l'intérieur de la construction sur le banc de sable, tout en désignant les protégés 
d'Yraéa (Jojo et moi).  
Le docteur de la peste de la comedia dell arte est tout de suite très intéressé, et 
les amène à part, pour en discuter plus discrètement, de sa voix aigrelette.  
Il note dans son carnet les dates de naissances de Salman et d’Hallen, mais 
l’afghan gaffe en donnant les vraies, oubliant qu’à Venise on est en 2300 ! 
Pour éviter d’avoir à baratiner, Hallen lui joue l’idiot congénital (ce qui lui va 
comme un gant) mais curieusement cela intrigue encore plus le charlatan à son 
sujet ! 
Le grand astrologue promet finalement que l'on va recevoir une invitation de sa 
part, mais exigeant la présence d'Hallen.  
 
Nous nous lançons ensuite dans la recherche de la deuxième statue.  
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Nous profitons de ma position comme la nouvelle favorite d’un mandarin avec 
sa suite pour entrer dans les quartiers de verre, sans ennui avec les patrouilles.  
Salman fait un sondage quand on s'approche du palais du noble ayant fait voler 
la première statue... mais ne découvre rien de marquant.  
Les autres remarquent par contre que Salman devient comme un caméléon, sa 
peau prenant l'apparence de ce qu'il sonde (en l’occurrence la belle couleur 
saphir du bâtiment)... mais cela s'arrête dès qu'il termine le sondage 
(contrairement à la transformation définitive d’Hallen après son transfert en 
perruche).  
Le groupe doit se reposer avant toute prochaine action, chez Yraéa, sauf Hallen 
qui préfère dormir à la dure dans le Tardizio, plutôt que les suites confortables 
de leur protecteur.  
Je demande un bassin isolé pour mon dauphin Willy (histoire qu’il ne finisse pas 
dans les estomacs des requins de son admirateur).  
Jolinar récolte l'info auprès des domestiques que le noble habitant le palais lié à 
la statue est le riche maitre de la guilde des voiliers Renato Visconti... 
 
CHAPITRE 10 - Ellipse 
Rédacteur : le MJ 
 

Nos agents mégas passent donc une nuit réparatrice chez leur hôte le mandarin 
Yraéa. 
Son palais cristallin est immense : il faut se tordre le cou pour voir son sommet, 
qui semble toucher les nuages.  
Ses murs translucides ont une belle couleur pastel, qui fait ressortir ses fenêtres, 
teintées d’une couleur bleu turquoise plus vive.  
Sur le sol, il y a de magnifiques dalles blanches, parfois couvertes de tapis de 
fourrures très doux, les pieds y laissant des traces semblables à des pas dans la 
neige. 
Dans de nombreuses pièces, on trouve une fontaine dont l’eau miroitante qui en 
sort semble être aussi rafraîchissante que délicieuse.  
On peut aussi remarquer un minuscule drapeau, en haut de la plus grande tour, 
où une couronne dorée est dessinée, avec des joyaux étincelants sur ses pointes.  
Ce château merveilleux enchante vraiment les sens. 
Le ciel lumineux, qui s’y reflète constamment entre parois transparentes, y fait 
plisser les yeux.  
Même le mobilier y est majestueux.  
Les innombrables colonnes d'or et autres escaliers en marches de marbre blanc 
permettent de s’y perdre comme dans un labyrinthe (sans compter les 
nombreux passages secrets).  
La grande pièce qui sert de salle de banquet leur coupe le souffle.  



 
 
 

- page 43 - 

Des statues de jade et des fresques antiques y sont alignées à perte de vue.  
Les murs translucides laissent paraître le reste du quartier des Îles de verre, 
donnant à la fois une sensation de vertige et d'émerveillement.  
Au fond de cette grande salle remplie de lumière et d'objets antiques, se trouve 
une grande porte noire, ornée de pierres précieuses en tout genre, rubis, ambre, 
ou encore lapis-lazuli.  
Cette porte est située derrière des coupes de feu géantes faisant la taille d'un 
homme.  
Elle donne sur les appartements privés du maître des lieux, surement 
somptueux… 
Mais les suites pour invités qui leur sont attribuées ne sont pas en reste. 
Comme des coqs en pâtes, ils dorment d’un repos réparateur bienvenu, toute la 
nuit, jusqu’au lendemain en cours de matinée, enfin en pleine forme physique 
comme spirituelle (bien que Jolinar ait rêvé en boucle de sa vision de la 
silhouette en cage)… 
Hallen, collé inconfortablement contre la statue du fondateur, caché sous la cape 
d’invisibilité XXL, passe une plus mauvaise nuit, ballotté par les flots dans le 
Tardizio, mais c’est un dur à cuire qui préfère ça, aussi il récupère autant que les 
autres. 
 
Au petit déjeuner, le mandarin a fait mander l’aubergiste Nardonios pour qu’il 
leur prépare un buffet de sa conception (beuark), mais Yraéa est très contrarié, 
il leur réclame un récit de leur mission chez Todaro, car même si ses domestiques 
ont confirmé qu’ils en sont bien ressortis avec Paola et Lenora, ils se sont ensuite 
absentés tout le reste de la journée sans le tenir au courant… 
De plus, il a reçu dans la soirée une malle de la part de Bozzo, contenant les 2 
têtes de ses spadassins qui devaient empoisonner le comte Todaro ! 
Jolinar s’en tire en expliquant que ces 2 incapables ne sont pas une grosse perte, 
maintenant qu’il a leur équipe à son service, et qu’il n’est pas nécessaire 
d’envisager des représailles car ils ont arrondis les angles avec le comte en 
s’alliant avec son Bozzo. 
Yraéa est perplexe, mais laisse couler pour l’instant, pour ne pas froisser sa belle 
Valéria… 
 
Dans la journée qui suit, chacun vaque à ses propres occupations, en attendant 
le rendez-vous avec l’astrologue qui pourrait relancer l’enquête. 
Valéria donne le change avec Yraéa, se promenant un peu avec lui dans la 
splendeur des îles de verre, en l’écoutant lui déclamer de la poésie romantique, 
avant d’aller passer quelques heures au bassin à dauphins, car elle a promis de 
le faire chaque jour en payement de Willy. 
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Là-bas, elle aide les soigneurs à s’occuper des blessures des dauphins qui ont dû 
affronter des prédateurs marins lors de la dernière sortie des pisteurs. 
Puis, elle se sert des contacts passés à l’opéra pour entamer sa carrière de 
« docteur de Marcopolos » durant l’après-midi. 
Elle récence ainsi ceux présents en ville, tout en défendant la vie en bonne 
représentante du serment d’Hippocrate. 
Certains d’entre eux mènent la belle vie en servant des protecteurs comme 
Bozzo, mais peuvent mourir d’une pneumonie que les séréniens ne sauraient pas 
soigner, tandis que d’autres ont tout perdu au jeu, et tentent de survivre comme 
ouvriers des bas-quartiers : ces derniers ressemblent plus à de vieux pirates, 
auxquels ils manquent parfois une main ou une jambe croquée par un requin ! 
Ses connaissances particulières de spécialiste des prothèses font donc merveille, 
même avec ce niveau technologique primitif. 
 
Hallen va comme il l’avait prévu s’infiltrer dans la demeure de Renato Visconti, 
usant de ses talents de furtivité comme de médium, exactement comme il l’a fait 
chez le marchand de masques. 
Ça lui prend tout le gros de la journée, pour trouver comment rentrer dans le 
palais en évitant les gardes, et s’y déplacer sans tomber sur des domestiques… 
Il n’en ressort pas grand-chose, Visconti est bien le descendant du simple 
marchand qui avait volé la statue (en soudoyant les spadassins du marchand plus 
dévot), Hallen trouvant dans des livres de comptes la preuve qu’elle a bien été 
offerte au khan en échange de la direction de la guilde des voiliers. 
Renato est aujourd’hui un noble du clan des mobiles, ennemi personnel de 
Todaro qui voudrait diriger sa guilde à sa place ! 
Puis, Hallen parvient à rejoindre ses amis sans encombre chez Yraéa en fin 
d’après-midi. 
 
Jolinar passe sa journée aux basque du mandarin, pour essayer de faire le point 
sur les clans à la cour, et leurs intrigues tortueuses, faisant mine d’essayer d’en 
savoir plus pour mieux le servir. 
Entre lectures et conversations ennuyeuses, où il doit en plus brosser l’égo 
démesuré du mandarin dans le sens du poil, en bon « Grima langue de serpent » 
qu’il est, il finit par y voir plus clair : 
 

MOBILES IMMOBILISTES 
Le mandarin Tsien-Fu Le grand Eunuque 

Renato Visconti Le mandarin Yraéa 
Le comte Todaro Le premier Astrologue 
Les extrémistes 

(conservateurs et progressistes) 
La moitié de l’élite dirigeante 

et les marchands 
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Quant à Salman, il doit passer la journée à remplacer les 2 spadassins morts par 
leur faute (ils les ont dénoncés à Bozzo), en se tapant les tâches qu’ils 
exécutaient pour le mandarin sous les ordres du polichinelle avarié unijambiste. 
Il nourrit donc les requins, nettoie les armes de l’armurerie, vérifie le 
fonctionnement des pièges et passages secrets (dont il profite pour mémoriser 
le plan), monte la garde devant les portes, ou accompagne Yraéa comme garde 
du corps dans ses sorties officielles… bref il se fait bien ièch et râle toute la 
journée en télépathie (au point que Jojo coupe ses émissions par moments) ! 
 
Le soir, nos mégas se retrouvent à la table de leur hôte, servis par Nardonios, 
désormais préposé aux « cuisines », d’une étrange tentative de goulasch au 
poulpe presque frais dans une sauce gluante aux algues et yeux de poiscails… 
Glurp… 
Ils reçoivent ensuite une missive du Maître de la Martingale, apportée par un 
Hallen, heu je veux dire par un perroquet, qui les invite au palais ! 
En effet, Corona est parvenu à leur obtenir une audience du grand astrologue, 
et leur donne rencart devant le pont menant à la cité interdite, pour les guider 
jusqu’à son laboratoire, au sein du grand musée impérial. 
Grâce au plan croqué au dos du billet, nos mégas comprennent qu’il s’agit 
justement du lieu où la statue est située, selon les liens de brumes vus la veille. 
Un plan est donc mis en place : ils vont bien sûr y aller, mais en deux groupes, 
les « parleurs » pour rencontrer l’astrologue, et les « furtifs » pour récupérer la 
statue. 
Jolinar et Valéria répondent à l’invitation, retrouvant Bozzo sur le pont, mais ils 
sont secrètement accompagnés des 2 autres, cachés comme d’hab’ sous la cape 
d’invisibilité « pour personne de grande taille », comme on dit poliment dans les 
catalogues de prêt à porter. 
Corona les fait passer les sentinelles grâce à un document signé de Todaro et 
contresigné de l’astrologue, et ils mettent enfin le pied au-delà des colossales 
murailles d’or de la cité interdite… 
 
Dans ses récits de voyage, Marco Polo décrivait avec émerveillement le 
splendide palais d’hiver de l’empereur de Chine, Kubilaï Khan, qui demeurait 
dans la capitale du Catay, nommée Pékin, trois mois par an (décembre, janvier 
et février).  
Celui de la Sérénissime en emprunte bien des traits, en plus inimaginablement 
grandiose encore ! 
Derrière les murailles en or pur s’étend le parc du palais (le tout sur une île 
artificielle tirée par des baleines titanesques je le rappelle), à une distance d’une 
portée d’arbalète, le grand khan a fait faire une colline qui a bien 3 cents pas de 
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hauteur et 20 milles de tour, et ce mont est couvert d’arbres qui ne perdent pas 
leurs feuilles et sont toujours verts.  
En effet, dès que le Grand Khan apprend de ses éclaireurs qu’il y a un très bel 
arbre sur la côte continentale, il le fait transporter avec toutes ses racines et la 
terre où il a poussé et on l’amène sur cette colline ; peu importe la grosseur de 
l’arbre !  
C’est ainsi qu’on trouve là les plus beaux arbres de ce monde.  
Je dois aussi vous dire que le grand roi a fait recouvrir toute cette colline de roche 
de lapis-lazuli de couleur verte, de sorte que tout est vert, les arbres comme le 
sol ; c’est pourquoi la colline s’appelle « le mont vert ».  
Au beau milieu du sommet, il y a un grand et beau palais, lui-même tout vert.  
L’ensemble de la colline, des arbres et du palais offre un si beau spectacle que 
tous ceux qui le voient en éprouvent plaisir et joie ; c’est pour cette raison que 
le Grand Khan l’a fait faire, afin d’offrir ce beau spectacle qui procure réconfort 
et plaisir. 
Même pour des voyageurs extra-dimensionnels, ce spectacle est renversant. 
C’est le plus grand palais qu’ils aient jamais vu.  
Les tuiles du toit sont toutes vermeilles, vertes, bleues, jaunes et de toutes les 
couleurs.  
Elles sont si bien vernissées qu’elles resplendissent comme du cristal, de sorte 
qu’on les voit briller de très loin à la ronde ! 
Il semble avoir autant d’étages que d’étoiles dans le ciel, et à l’intérieur les murs 
des salles et des chambres sont tous couverts d’or et d’argent, et on y a peint 
des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, et toutes sortes d’animaux.  
Le plafond est ainsi fait que l’on n’y aperçoit rien d’autre que de l’or et des 
peintures.  
La salle d’accueil est si vaste que six mille hommes pourraient bien y prendre 
leurs repas.  
Les chambres annexes sont si nombreuses que c’est un spectacle extraordinaire.  
Ce palais est si grand et superbe que tout simplement personne ne pourrait en 
concevoir un qui soit mieux fait… 
 
Evidemment, la présence de la soldatesque est maximale, mais le laissez passer 
de Corona et le bagout précieux de Malkshur font leur office, et notre groupe 
progresse ainsi jusqu’au fameux musée. 
Alors que Bozzo, Valoche et Jojo sont conduits devant l’astrologue, les 2 furtifs 
se séparent d’eux pour explorer les salles d’expo espérant y retrouver la statue, 
dont les liens de brume se perdent en ce lieu sans indication plus précise… 
 
 
 



 
 
 

- page 47 - 

CHAPITRE 11 - Rapport de mission OT-763-MP 
Lieu : Le musée du palais 
Rédacteur : Jolinar de Malkshur 
 

Nous avons rendez-vous dans une aile-musée du palais, accompagné par Bozzo 
au sein du cabinet du Grand Astrologue.  
Alors que nous sommes surveillés, Valeria et moi, par des sentinelles jusqu’à lui, 
Hallen et Salman, dissimulés sous la cape d’holocamouflage « pour personnes de 
grande taille » tente de fouiller dans la partie musée, à la recherche du fameux 
double de la statue de Poséidon.  
Rapidement, ils se rendent compte qu’ils se trouvent dans l’épaisseur du 
flotteur de l’île du palais, et les pièces ressemblent à des réserves où la profusion 
de richesses insensées rend cela presque écœurant.  
Il y a surtout des statues richement décorées de style asiatique.  
Au fond de la première pièce, un long couloir est emprunté par 3 gardes, qui 
viennent dans leur direction... 
 
Pendant ce temps, nous arrivons au cabinet de l’astrologue, accompagnés par 
une douzaine de disciples en plein bric à brac (Sextants, lunettes d’astronomie, 
mobiles de corps célestes, livres, etc…)… 
Au-dessus de tous ces charlatans, une carte du ciel étoilé est accrochée en bazar, 
et elle ne ressemble qu’approximativement à celle de la Terre.  
Bozzo nous introduit auprès du Grand Astrologue, qui souhaite entendre notre 
récit de la découverte des ruines du banc de sable. 
 
Les deux discrets se planquent soit derrière une statue d’un ancien khan (les ex-
chefs de la Sérénissime), soit derrière la « bâche » d’invisibilité.  
Ils remontent ingénieusement le couloir en se faisant passer la cape d’invisibilité 
pour personne de grande taille par une tyrolienne texlar confectionnée sur 
place, pendant que les gardes semblent en pleine inspection « de routine » de la 
pièce-débarras.  
Il est difficile de savoir ce que pensent ces sentinelles, puisqu’aucune émotion 
ne transparaît de ces êtres sans expression. 
 
Lors de la discussion avec l’astrologue, je raconte avec le plus de passion possible 
l’expédition sur le banc de sable, et l’exploration de la ruine, mais en omettant 
volontairement la partie secrète avec la statue.  
En parlant des bancs de sable, le docteur de la peste sort une carte de ces 
derniers, où apparait le parcours de la ville depuis leur apparition.  
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Valéria l’observe, et remarque que cela semble dessiner l’inverse de la mer 
méditerranée, qui est ici le continent autour duquel tourne la Sérénissime. 
Mais d’après les relevés géologiques et cartographiques de l’astrologue, c’est sa 
dernière circonvolution avant d’être arrêtée par la profusion de bancs de sable.  
Il est donc immobiliste par fatalisme, plutôt que par conviction (comme 
beaucoup de notables, à part les marchands opportunistes). 
 
Dans le musée, les héros sont coincés par un Mandarin, qui lit un ouvrage en face 
du couloir, accompagné par 2 gardes.  
Ils créent une diversion en faisant chuter 2 statues de Khan qui se font face, afin 
de bloquer l’accès aux 3 gardes précédents, et attirer les 2 autres, pour tenter 
de passer discrètement dans leurs dos, tels Laurel et Hardy en mode ninja ! 
 
L’astrologue est un eunuque reconnu et consulté pour ses savoirs, mais il n’est 
pas du tout politicien.  
Toutefois en le cuisinant astucieusement, il nous informe quand même que le 
grand eunuque est un immobiliste convaincu et cruel, avide de pouvoir, qui est 
le véritable dirigeant de la Sérénissime, le Khan étant réduit au rôle de pantin 
fantoche.  
De son côté, Valéria cherche à savoir si l’emplacement de la construction en 
ruine sur le banc de sable correspond à un endroit précis sur Terre, mais il n’en 
est rien.  
De mon côté, j’oriente la conversation pour en savoir plus sur les cultes religieux 
secrets, notamment la secte de la Perfection, qui retient notre attention depuis 
quelque temps déjà.  
L’astrologue ne voulant rien révéler à des « MarcoPolos », je fais une lecture 
télépathique sur lui pour essayer de savoir le lieu secret de leur QG au moment 
où il refuse justement d’en parler.  
Il s’agit de deux vieilles masures, reliées par un pont vermoulu, dans le quartier 
des artisans, la secte étant commandée par le Parfait (Robe et masque Blanc 
immaculé), qui recherche les origines du monde et de son fondateur dans le 
passé, car d’un coup (au moment du vol de la statue) toute mémoire de lui a 
disparue de ce monde. 
 
Salman continue d’explorer les richesses du musée, camouflé sous sa cape, 
pendant qu’Hallen use de ses pouvoirs psy pour être sûr de l’énigme, qui lui barre 
la route. 
En effet, une énigme bloque mécaniquement la porte des toutes les pièces qui 
renferment les véritables trésors vibrants de ce monde.  
Il s’agit toujours d’un tableau, surmontant un cadran chiffré. 
Ici, il faut indiquer le nombre de carrés visibles dans l’image. 
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Après un long moment, il résout l’énigme (avec la complicité télépathique de 
Salman et Valéria),  fait donc le chiffre 40 avec le cadran, la porte codée s’ouvre, 
et Hallen découvre une petite salle, renfermant en son centre un gant d’armure 
en acier, qui semble luire d’énergie magique, et qui capte directement son 
attention.  
Mais malheureusement il n’y a pas la statue recherchée.  
Un domestique est aussi présent, pour faire les poussières dans ce lieu, 
condamné à répéter sans cesse les mêmes gestes dans ce réduit. 
 
En quittant le grand astrologue, puisque nous avions les informations que nous 
étions venus chercher sur la secte secrète, je remarque que Bozzo nous a faussé 
compagnie durant la conversation.  
Il avait donc organisé cette entrevue dans un autre but que celui de sceller notre 
alliance... 
Alors que nous sommes raccompagnés par des disciples, j’utilise un puissant 
pourvoir d’illusion de groupe, qui permet de faire croire que nous quittons bien 
les lieux en suivant les disciples du grand astrologue.  
Alors qu’en réalité, nous prenons l’apparence aurique de gardes, afin de pouvoir 
rejoindre les 2 infiltrés, et poursuivre tous ensemble notre investigation des 
lieux, à la recherche de la statue jumelle du Poséidon fondateur.  
En effet, il nous paraît essentiel de les réunir, car la désynchronisation semble 
avoir provoqué le déséquilibre de ce monde, et par conséquence celui du Venise 
d’Athanor !... 
 
CHAPITRE 12 - Notes d’Hallen sur le « donjon » du musée 
 

Jolinar et Valéria avancent face aux gardes dissimulés par l’illusion d’être des 
leurs. 
Ils bernent ainsi facilement les gardes, et pénètrent dans la grande salle. 
Hallen paralyse le serviteur dans la pièce du gantelet. 
Salman avance et découvre une autre grande pièce.  
Des tas d’objets y sont accumulés, mais pas de statue. 
Il cherche à passer discrètement entre les deux gardes qui la traversent. 
Un garde monte aussi la garde dans son poste de garde… la maison est bien 
gardée ! 
Jolinar et Valéria s’avancent devant lui, toujours bien protégés par leur illusion. 
Ils découvrent un second long couloir.  
Un mandarin y donne des ordres à un domestique.  
Au milieu du couloir sur la gauche, il y a encore un garde dans un passage.  
Ils écoutent la conversation.  
« Sganarelle » doit passer partout dans le palais.  
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Un truc pour détecter des intrus ? 
« Surtout fais le vide en toi et ouvres ton esprit ! » 
Hallen ramasse le gantelet magique, puis fouille la salle sans trouver de passage 
secret.  
Il attache rapidement le serviteur à la statue du fond. 
Salman se prend la tête devant un nouveau putain de code. 
Des cubes empilés sur le tableau, et le même dispositif de cadran de téléphone. 
Hallen tente son pouvoir de symboles, mais il sent qu’on va lui pomper toute son 
énergie.  
Le serviteur Sganarelle est un vampire d’énergie psy !  
Un annihilateur. 
Il réussit à interrompre son pouvoir, avant de se faire tout pomper (Jojo, lui, 
n’aurait sans doute jamais pu s’interrompre quand on est en train de le 
pomper !). 
Chacun y va de son pronostic pour le second code : Valéria dit 9, Salman dit 6, 
Hallen 4.  
Jolinar ne veut d’abord pas jouer « Nan, je m’en fous », puis propose finalement 
de répondre qu’on voit 7 cubes. 
Salman inspecte le quadrant de téléphone, et repère qu’un seul numéro est usé : 
le 9 !  
Valéria avait donc raison. 
Il enclenche ce chiffre, et ouvre la porte, révélant une salle remplie d’objets 
magiques.  
Un mandarin se paluche derrière l’autel. 
Jolinar et Valéria continue le grand couloir jusqu’à une salle à piliers.  
Deux domestiques y domestiquent et un garde y garde. 
Une nouvelle porte avec un nouveau code !  
Ça devient limite chiant… 
Hallen sort de la pièce, et revient dans la grande salle principale.  
Il se dissimule, et progresse prudemment, cherchant à retrouver Jolinar et 
Valéria. 
Salman évite de se faire repérer dans la salle avec le mandarin… 
Hallen se faufile derrière le garde bloquant une porte codée.  
Il voit donc un nouveau code : une suite de chiffres.  
Valéria trouve encore la solution très vite. 
Il faut y compter les boucles dans les suites : 5821 => la solution est 2. 
Hallen demande de l’aide à Jolinar et Valéria pour distraire le garde.  
Ces derniers font demi-tour et reviennent à sa rencontre. 
Salman réfléchit au moyen de faire aussi une diversion en perçant le sol du palais, 
créant ainsi une voie d’eau… 
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Salman revient aussi dans la grande salle principale, profitant de sa cape 
d’invisibilité de grande taille. 
Le garde interpelle Jolinar & Valéria qui doivent alors le baratiner.  
Ces derniers le font se déplacer de quelques mètres. 
Hallen en profite pour ouvrir la porte en composant le 2, restant caché dans le 
coin car prévenu par un sondage transfert de Jojo que deux personnes sont 
derrière.  
Une salle carrée se dévoile avec un mandarin et un domestique. 
L’objet magique principal y est un reliquaire. 
Valéria baratine le mandarin au sujet de l’alerte d’intrusion, avant de renfermer 
la porte. 
Salman se demande si la statue n’est pas juste perdue dans un coin.  
Il va donc au fond de la grande pièce pour fouiller le débarras style atelier de 
sculpture, et il y trouve effectivement la statue, dans une alcôve, parmi plein 
d’autres, carrément tournée vers le mur. 
Cet objet est en fait insignifiant pour les séréniens.  
Elle est simplement déposée là comme une merde, et non protégée derrière une 
porte codée comme les objets réellement identifiés comme magiques ! 
Salman propose ensuite d’évacuer la statue par la mer, en creusant un trou dans 
le plancher du palais !!! 
Nous le transporterons avec le dauphin sous l’eau.  
La position de Salman sera repérée grâce à son empreinte psychique. 
Ce plan improbable semble parfait au groupe ! 
Salman se cache dans l’alcôve de la statue, bientôt rejoint par Hallen. 
Valéria et Jolinar quittent donc simplement le palais, toujours « illusionnés » en 
garde. 
Ils sortent et rejoignent la gondole à la frontière des îles de verre. 
Valéria repart en dauphin (Willy était amarré à leur embarcation), Jojo naviguant 
la gondole.  
Valéria repère la position de Salman, grâce à son empreinte méga, comme prévu. 
Salman et Hallen s’attachent à la statue.  
Ils tirent au pied de la statue au fusil à plasma, ouvrant une brèche. 
Alors que le sol s’écroule, la statue passe au travers du plancher, entrainant les 
deux acolytes.  
Des trombes d’eau remplissent la grande pièce du palais. 
Valéria voit passer les deux nigauds attachés à leur enclume : un beau suicide de 
noyés ! 
Elle réussit à les attraper.  
Les deux complices se détachent, et tous ensembles ils attachent la statue à 
Willy. 
Ils remontent ensuite cette dernière dans la gondole. 
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Ils se dirigent enfin vers l’île du marchant de masques pour y rassembler les 2 
statues. 
Le groupe, à l’exception d’Hallen, qui remplace Jolinar aux commandes, se 
repose une heure, durant le trajet. 
Jolinar fait encore le même rêve : il voit une cage au milieu d’une plaine paisible 
dans un paysage italien.  
Un vieil homme ressemblant à la statue est prisonnier dans la cage, et implore 
Jolinar de le libérer :  « Au nom du fondateur, soit libre ! » doit-il répéter 3 fois… 
Il devient plus insistant, voir autoritaire : « Je suis le fondateur, je vous ordonne 
de répéter cette phrase : Au nom du fondateur, soit libre ! »… 
Jolinar détecte en lui une grande colère et une duplicité.  
C’est aussi un psy très puissant. 
Il se réveille, et au prix d’un effort se souvient de son rêve. 
Est-ce une version fantasmé du doge ?  
Bof.  
Il n’y a qu’une vague ressemblance physique… 
Il est possible que le fondateur ne ressemble absolument pas aux statues de son 
vivant.  
C'est une forme fantasmée : la puissance d'un dirigeant ultime comme le doge 
ou un dieu marin, un mélange des deux. 
Arrivés au port de l’île du marchand de masques, Hallen repère une petite 
gondole aux armoiries de Todaro, le protecteur de Bozzo. 
Nos héros font le point :  
1) la Sérénissime est un univers de type E lié à Venise, qui a été engendré par un 
créateur et enrichi depuis par la psyché des vénitiens. 
2) ces univers de type E sont monnaie courante dans la terre d’Athanor et les 
compagnons de Janus savent ouvrir les portes et y font des séjours et des 
explorations. 
3) la genèse de monde et sa stabilité sont représenté par deux statues de divinité 
maritime se faisant face fans un temple. 
4) l’équilibre de ces mondes a été perturbé lorsque l’une des statues a été volée 
par des séréniens et ceci a déclenché l’apparition des bancs de sable. 
5) le créateur ou son esprit semble prisonnier et sa prison est liée aux statues. 
6) le créateur n’a pas l’air très bienveillant, il nourrit une sourde soif de 
vengeance, le libérer pourrait poser d’autres problèmes… 
En conclusion : 
Tout allait bien jusqu'au vol de la statue. 
Les bancs de sable sont apparus ensuite, et ne font que s'accélérer. 
Le temple n'est réapparu que parce que la ville a fait le tour du continent. 
L’inondation de Venise est lié à l'embourbement de la Sérénissime. 
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Seul l'arrêt des bancs de sable stoppera ce phénomène aussi dans la réalité 
d'Athanor. 
Seul le fondateur a le pouvoir de modifier les lois de la réalité ici... 
Que les bancs de sable soit dû à une érosion à cause de son absence ou dû à une 
réelle décision du fondateur, seul son retour aux affaires peut modifier cette 
situation. 
Seulement il est clair qu'il n'a pas l'air dans les meilleures dispositions ! 
Jolinar pense que : « En gros on n’a pas d’autre alternative que son retour, mais 
il faut trouver un moyen de pression (autre que de le libérer) pour être sûr qu’il 
ne va pas raser sa construction. 
Si on a de quoi faire pression, on peut négocier pour le retour à l’équilibre… » 
Jolinar aime bien l’idée de découvrir / certifier son identité dans la réalité.  
On ne peut pas grand chose dans cet univers de type E, mais dans la réalité ça 
peut être différent… 
Hallen se demande : « En fait les statues elles sont où à l’origine ? 
Dans le monde réel ? 
Moi aussi je suis partant pour revenir dans le monde réel ! 
Il y a peut-être quelque chose à trouver dans l’église St Marc… » 
A force de réfléchir, nos mégas semblent s’égarer, se compliquer, des allers-
retours Venise d’Athanor / Sérénissime ne sont surement pas le moyen le plus 
simple de boucler cette affaire… 
Il n’est plus temps de tergiverser, ou d’espérer obtenir des infos supplémentaires 
sur le fondateur disparu depuis si longtemps. 
Ce monde existe depuis 250 ans, il y a donc très peu de chances pour que son 
fondateur soit encore vivant dans la réalité. 
Par contre Jojo pensait encore que le fondateur était le subconscient du doge… 
Mais non, c’est impossible, les éternels craignent les psys et les font chasser. 
De plus, ils ont pris un anti mutation qui a affaibli leurs défenses immunitaires 
en les rendant immortels physiologiquement.  
Les pouvoirs psy sont des mutations.  
Etre un éternel et être un psy c'est donc incompatible en Athanor. 
Jolinar a donc finalement saisi que ce n’est pas le démiurge qu’il faut chercher 
dans le monde réel, mais plutôt une solution de négociation avec lui, ici, au sein 
de la Sérénissime… 
 
CHAPITRE 13 - Diplomatie avec un « Dieu » 
Rédacteur : Salman Hadjin 
 

Alors Babrak, comment te dire ?  
Je… j’écris cette entrée de journal après la mission.  
Il s’est passé des choses pas toujours glorieuses.  
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Je vais essayer de pas me paumer, parce que ça été dense.  
T’as intérêt à suivre ! 
 
Tu te rappelles qu’on avait décidé, d’une façon ou d’une autre, de retrouver le 
Fondateur pour lui parler d’avenir.  
Jolinar l’avait déjà rejoint en songe et ça s’était pas passé à merveille.  
On n’avait aucune envie que ça se reproduise, et on avait beaucoup réfléchi à la 
manière dont on allait se présenter à lui.  
Surtout, ne pas venir en suppliant, en quémandeur.  
On avait un problème, on voulait le régler et sa collaboration était nécessaire.  
On n’avait même imaginé un deal : on le ramenait dans son monde, à condition 
qu’il accepte d’agir sur le phénomène des bancs de sable.  
Du donnant-donnant, du win-win, comme on dit de nos jours. 
On s’est donc tous rendus sur l’île du Marchand de Masques à bord de notre 
rafiot vénitien.  
Aussitôt qu’on y a posé le pied, Hallen est parti en exploration dans les sous-sols, 
histoire de vérifier s’il n’y avait pas un intrus.  
On avait toujours un petit doute sur « Bozzo », et la suite allait prouver qu’on 
avait raison. 
Les locaux semblaient calmes… et déserts.  
Pas de trace de notre Arlequin ridicule.  
Mais dans le cellier (la pièce où se trouvait le portail vers Venise), on l’a trouvée, 
notre chère marionnette : assommée, envoyer au pays des songes par un bon 
coup de batte.  
On avait cogné tellement fort qu’il saignait.  
Oui, Babrak, il répandait du sang, malgré sa constitution bizarroïde.  
Le portail derrière lui semblait dans l’affolement le plus total, et émettait une 
moussaka de couleurs impossibles. 
On a ranimé le Marchand de Masques et il nous a expliqué les événements 
récents : un « MarcoPolo » (on s’est tous regardés…) était revenu sur place.  
Il a voulu manipuler les cristaux de réglage du portail.  
Le Marchand de Masques a voulu l’arrêter et il s’est pris un ramponneau.  
Vu la position des cristaux, ce n’est pas du tout à Venise que le fuyard avait filé ; 
en fait, le schéma de cristaux ne correspondait à rien de ce que connaissait notre 
Sérénien.  
Bozzo était lâché dans la nature. 
Le Marchand de Masques était tout prêt à remettre les cristaux dans la bonne 
configuration, mais on l’a calmé : autant prendre une image de la configuration 
en question.  
C’était comme l’adresse où retrouver notre fuyard, si nécessaire. 
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Un peu remis de ses émotions, on lui a demandé de nous dire franchement tout 
ce qu’il savait sur le Fondateur.  
Ça faisait des jours et des jours qu’on zonait dans la Sérénissime, et personne ne 
voulait rien nous dire sur ce type. 
Le Fondateur, béni soit son nom, avait été le « premier Khan » de la Sérénissime ; 
l’homme qui avait « réuni tous les bateaux » et instauré la navigation annuelle.  
Est-ce que cette entité était capable de faire du mal à sa création… ?  
« Oui, sans doute, a concédé le Sérénien ; comme un parent peut faire du mal à 
ses enfants ; pour son bien, pour qu’il grandisse dans le bon sens… » 
Voilà, on savait tout, c’est-à-dire rien.  
Restait plus qu’à causer au Fondateur. 
Jolinar a lancé son pouvoir tout claqué, pour je cite « visiter le fondateur 
consciemment dans nos rêves ».  
Pour les vasouilleries ésotériques, il a toujours un pouvoir dans la manche ; mais 
jamais rien pour changer le rosé des vacances en Château-Margaux 57 ; ou les 
feuilles d’arbres en livres sterling.  
Bref. 
 
Dans un coin de verdure sans fin, poussait un petit bois.  
Suspendu par des chaînes à plusieurs troncs, une cage.  
Un lieu étrange, malaisant ; tout avait l’air « trop vrai » ; comme le petit monde 
des sirènes durant notre aventure en Valaquie, si tu te rappelles, Babrak… 
Et dans la cage, un homme qui ressemblait trait pour trait à la statue… 
(Enfin, quand je dis trait pour trait, je parle surtout de la tronche.  
Parce que côté deltoïdes et adducteurs, le marbre l’avait quand même un peu 
flatté.  
Se sculpter une statue toute en muscles, c’est toujours plus facile que d’aller 
soulever soi-même des poids à la salle ; mais bon bref, passons.) 
C’est Jojo qui a pris la parole, normal.  
Mais figure-toi, Babrak que le gars en face en avait un peu dans le ciboulot.  
L’offre win-win que Jojo lui proposait, notre gugus s’est torchée avec : 
« On ne marchande pas avec moi !  
Je suis le Fondateur ! » 
« Vous ne nous avez pas fondé, nous ! » 
La réponse de Jojo était sortie toute seule, et on peut le comprendre.  
Mais c’était une gaffe malgré tout.  
Il lui a fait valoir plusieurs bons arguments, mais c’était comme de discuter avec 
un névrotique : en fait, ce qu’on avait en face de nous, c’était une moitié de 
psyché, un inconscient sans sa conscience.  
Un demi-esprit chaotique et dominé par ses pulsions.  
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On ne pourrait rien obtenir de fiable de sa part tant qu’on ne réunirait pas 
conscient et inconscient. 
On est sortis du rêve un peu penauds, et on s’est retroussé les manches : pour 
réunir les deux moitiés d’esprit du fondateur, il allait falloir l’aide des gros bras 
de l’équipe. 
On a débarqué de la gondole les deux statues de marbre, et on les a disposées à 
la manière qui va bien : une à un étage, l’autre à l’étage du dessus, le regard 
tourné dans des sens opposés ; comme elles devaient se trouver sur le petit 
temple qu’on avait visité auparavant. 
Une fois les bibelots installés, on s’est tous réunis dans les souterrains de l’île, 
devant la statue « inconscient ».  
On a rangé notre sens du ridicule dans la poche et on a tous prononcé clairement 
trois fois de suite « Au nom du Fondateur, sois libre ! » 
La brume s’est levée de la mer et à envahi l’île aux Masques.  
Tout à coup, il faisait froid.  
J’ai grogné : « Bravo la magie !  
On a invoqué du brouillard ! » 
Alors qu’on se trouvait de plus en plus ridicules, des pas lourds ont résonné 
derrière Hallen.  
Mais derrière lui, il n’y avait rien, on était trois à pouvoir le confirmer.  
Il était obligé de tout nous décrire : il était le seul à les percevoir. 
Je suis remonté au galop dans les appartements du Marchand de Masques.  
Il devait bien y avoir un miroir dans cette foutue villa !? 
Je me suis placé devant Hallen et je lui ai tendu le miroir.  
Il a vu, enfin, un être dans son dos.  
Le Fondateur, en tout cas ce qu’il en restait : un souvenir psychique, un fantôme 
rémanent… 
On a repris les discussions sur l’avenir de la Sérénissime.  
On peut pas dire que le fondateur était un dieu d’amour : 
« Comment ça, épargner les vies des Séréniens ?  
Alors là, sûrement pas !  
Leur manque de foi me consterne ! » 
Et comme c’était pas suffisant, il nous a déroulé son plan subtil : 
« Je vais susciter des légions de cavaliers des steppes, sur le continent !  
Je laisserai la Sérénissime s’ensabler, et je leur enverrai les Huns !  
Mais tous ensemble !  
Pas un par un !  
Un Hun par un Hun !  
Enfin bref.  
Et après, paf, épidémie !  
Un bon petit COVID de derrière les fagots, pour nettoyer tous les envahisseurs !  
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Et boum !  
Crac !  
Et je reconstruis tout autrement !  
Et s’ils font encore les cons, cracraboum !  
J’explose tout encore une fois ! » 
Je schématise, Babrak ; d’accord, il était un peu plus sobre dans ses discours ; 
mais l’idée y est bien. 
Notre Louis de Funès d’opérette continuait sans reprendre son souffle.  
Jolinar lui a donné la réplique et, pour une fois, sa voix sonnait absolument 
presque sincère : 
« Il y a, dans un autre monde, une autre Venise… peuplée de vrais humains, mais 
amoureuse du rêve.  
Une Venise où toutes les femmes sont belles, où tous les poèmes riment juste.  
Et pendant toute une moitié de l’année, c’est le paradis de la fête, le sanctuaire 
des folies…  
Vous avez réussi, Fondateur : en créant ici la Sérénissime, votre rêve a infusé dans 
la réali… dans l’autre monde, dans le vaste monde.  
Votre vision a coloré l’autre Venise.  
Elle a reçu la poussière de votre magie, elle est devenue magique elle aussi.  
C’est un des plus beaux endroits de l’univers, et c’est grâce à vous.  
Et si vous envoyez vos barbares, vos épidémies sur la Sérénissime, c’est aussi 
l’autre Venise que vous détruirez ; si vous effacez votre rêve, ce sont les rêves de 
millions de personnes, de l’autre côté, qui disparaîtront eux aussi.  
Ne tuez pas le rêve, Fondateur.  
Ne tuez pas le rêve… » 
Ça l’a fait réfléchir, notre dieu de pacotille ; enfin.  
Il a eu une petite inclinaison de tête.  
Il a enfin accepté, le bougre, d’épargner sa création : 
« Très bien, je dissoudrai les bancs de sable.  
D’ailleurs, c’est fait.  
Vous le verrez en retournant dans la ville. » 
« Magnifique, Fondateur !  
Nous porterons témoignage que vous avez accompli ce miracle.  
Vous avez déjà des fidèles en ville : la secte de la Perfection.  
Vous pourriez… » 
« D’accord, c’est bien : je deviendrai leur dieu.  
Je deviendrai… le Parfait.  
Qu’en dites-vous ?  
Ce n’est pas trop orgueilleux ? » 
« Du tout, du tout », a fait Jolinar en s’inclinant avec un sourire moqueur… 
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(J’ai failli rappeler que c’est aussi une marque de bocaux à confiture ; mais j’ai 
fermé ma mouille.) 
Le Marchand de Masques s’est éclairci la gorge : 
« Mon seigneur Parfait… si je peux me permettre… dans vos prophéties… vous 
avez annoncé vouloir faire de moi votre ambassadeur… » 
On a tous croisé les doigts dans le dos en cet instant : le petit Sérénien ne pouvait 
pas le savoir, mais cette « prophétie » était un horrible canular préparé par 
Hallen. 
Mais l’autre était trop content qu’on l’inonde enfin de flatteries : 
« Oui, oui, bien sûr ; si je l’ai dit, c’est que c’était mon intention divine.  
Allez donc, et soyez mon légat pour toujours, Marchand de Masques… » 
 
C’était assez pour la journée.  
Le Fondateur a agité les doigts, dans ce petit geste qui veut aussi bien dire « Au 
revoir » que « Allez-vous faire foutre ».  
On a fait encore plein de salamalecs, puis il a disparu dans les brumes du miroir.  
La communication était coupée. 
Après ces échanges tendus du slip avec l’au-delà, on est rentré à la Sérénissime, 
à notre auberge.  
Là, on a attendu le frère Virgilio, qui devait toujours être en train de fouiner en 
ville. 
La discussion que nous venions d’avoir avec le Fondateur avait eu des effets 
tangibles en ville.  
Au moment où il affirmait qu’il allait effacer sa copie, la brume de mer avait 
envahi la ville et avait commencé à dissoudre les habitants.  
Les pauvres gens commençaient tout juste à se re-matérialiser.  
Avec ce qui venait de leur arriver, ils avaient des provisions d’émotions pour des 
semaines et des semaines ! 
Notre cher compagnon de Janus nous a rejoints peu après.  
Il avait retourné la ville dans tous les sens, et il n’avait jamais trouvé la secte de 
la Perfection.  
On a évité de se foutre de lui : on avait beaucoup avancé de notre côté, et sa 
recherche ne servait plus… comment dire… à rien. 
On lui a montré les photos prises dans le cellier de l’île aux Masques, le 
réalignement de cristaux opérés par Bozzo : cela ne lui disait rien.  
Il ne savait pas où menait le portail qui venait d’être ouvert (« Peut-être chez ses 
alliés du Belmopan » avons-nous conclu…). 
N’avions plus rien à faire à la Sérénissime.  
Il était temps de partir.  
En ce qui me concerne, je n’allais pas trop regretter ce patelin.  
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Un coin où tous les êtres humains étaient vus comme des racailles nuisibles, ça 
donnait pas envie de prolonger ses vacances.  
C’est le sentiment que je percevais aussi chez mes compagnons.  
En ce qui me concerne, c’est un peu comme ça partout où je vais, alors… 
 
Nous avons pris une dernière fois le Tardizzio, et nous avons accosté à l’île aux 
Masques.  
Dans les cavernes se trouvait la statue de l’inconscient du Fondateur : on a 
installé une porte de transit juste à côté.  
On s’est préparés au transit retour en direction d’Athanor.  
Le Marchand de Masques, tout frétillant, attendait avec nous d’être transféré.  
Je dis « Marchand de Masques », mais je devrais dire « ambassadeur de la 
Sérénissime » : déjà, depuis la décision du Fondateur le concernant, il avait 
commencé à se transformer.  
Sa forme corporelle de maître artisan évoluait en celle d’un noble diplomate… 
De retour à Venise, dans le palazzo de Jolinar, on s’est dépêchés de libérer les « 
prisonniers du signore Verde », les compagnons de Janus dont nous avions pris 
l’identité en début d’aventure. 
J’ai vérifié du coin de l’œil l’état de notre camarade Hallen : manque de chance, 
sa belle barbe de plumes n’existait plus.  
Il avait retrouvé son buisson hirsute habituel. 
Jolinar a proposé à sa contact-fiancée de suivre la formation méga : après tout, 
elle avait bien montré qu’elle avait des talents psioniques.  
La petite renarde a fait non de la tête : elle voulait d’abord épouser son bellâtre 
aux yeux luisants !  
La formation méga sur Norjane, ce serait leur voyage de noces ! 
Évidemment, j’ai pesé de tout mon poids pour que ce mariage ait lieu : qui sait, 
peut-être que la charmante vénitienne pousserait Jolinar à se ranger ?  
Ça nous ferait des vacances…  
Pour bien enfoncer le clou, j’ai insisté pour être le témoin de notre zigoto. 
 
Ce petit salopiot de Jolinar m’a bien rendu la monnaie de ma pièce… 
La veille du mariage, il nous a invités, toute la troupe, à une partie de poker.  
Jojo Hallen, les deux gardes du corps, Gina…  
Moi, tu me connais, Babrak : les jeux de hasard, c’est pas trop mon truc, mais 
comme tout le monde avait l’air d’y tenir, j’ai participé.  
Il a sorti l’alcool fort, celui du temps du Mexicain.  
Il a fait tourner sa cave à cigares.  
Évidemment, avec mon talent j’ai petit à petit sorti tout le monde de la partie.  
À la fin, il n’y avait plus que Gina et moi, seuls dans la salle de jeux du palazzo.  
On a décidé de se partager les gains et d’en rester là.  
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Elle m’a demandé de lui montrer une ou deux manips de cartes ; je me suis placé 
dans son dos, je lui ai montré des gestes et postures… et sans que je comprenne 
ce qui se passait, je me suis retrouvé allongé avec elle sur le tapis vert, à poil, au 
milieu des jetons et des verres vides. 
On a échangé nos fluides une bonne partie de la nuit.  
Tu peux me croire, Babrak, j’avais une main d’enfer, et la petite Gina suivait 
toutes mes relances !  
Elle avait ces petits mouvements de fille amoureuse, qui rendent les moments 
de sexe tellement bons !  
Si j’avais pas picolé, si j’avais pas fumé les cigares bizarres de Jojo, je te le jure, 
Babrak, j’aurais su me tenir.  
Rien ne se serait passé.  
Mais cette fille se serrait contre moi avec tellement de désespoir, elle me noyait 
dans ses yeux grands comme la lagune… 
Bref, quand le matin et la gueule de bois nous ont rattrapés, je me suis pas senti 
très fier.  
La petite roucoulait.  
Elle laissait entendre qu’elle avait bien fait d’écouter les conseils du signore 
Verde, que ça avait été la meilleure nuit de sa vie… 
J’ai ramassé mes frusques, les dents serrées, et je suis parti furax.  
Ce petit connard de ver de terre gluant !  
J’allais lui faire des nœuds, j’allais le passer au fer à friser !  
J’allais lui bourrer sa sale petite gueule d’asticot ! 
 
Mais ça devrait attendre.  
Cet abruti de fils de fion se mariait dans quelques heures, et comme un con, 
j’étais son garçon d’honneur ! 
J’ai ravalé ma colère le temps qu’il fallait.  
Quand on s’est trouvés côte à côte à l’église, il a bien vu que quelque chose 
grinçait.  
Il m’a soufflé « Ce qui se passe à Venise reste à Venise…  
Carpe Diem.  
De toute façon, ça aurait dû se passer bien avant, c’est juste une question de 
temporalité. » 
Je te jure, Babrak, j’étais à deux doigts de lui faire bouffer son alliance, et son 
putain de costard blanc, avec tous ses boutons dorés, un par un !  
Tu peux me croire, parce que j’ai déjà fait ce genre de choses !  
L’autre l’a bien vu, et il a arrêté aussi sec ses conneries de carpe diem de mon 
cul.  
Il a repris son sourire de façade et il a avancé vers l’hôtel, vers son épouse 
radieuse. 
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Je croise les doigts, tous les doigts de mon corps, pour qu’Orora ne sache jamais 
rien.  
Ça serait tellement, tellement triste de foutre en l’air notre grande histoire pour 
cette nuit de poker un peu chaude… 
Quant à Jojo, il ne l’emportera pas en paradis. 
Un jour, il me paiera cette histoire.  
Avec les intérêts. 
 
CONCLUSION 
Rédacteur : le MJ 
 

Nos agents mégas passent donc une semaine de repos bien mérité à Venise… 
Jolinar prend le temps de lancer un pouvoir de Nexus Grade 6 : Prédiction sociale 
complexe à partir des données nécessaires.  
Cette prédiction prend 6 heures à accomplir, afin de savoir si leurs agissements 
sur la Sérénissime vont se poursuivre dans le « bon sens »… 
Et il est rassuré, il sent que la secte de la Perfection saura rétablir le culte du 
Fondateur, et par conséquent calmer la vexation de ce dernier. 
Le Khan va pourrir empoisonné par le grand Eunuque, mais celui-ci saura écouter 
le grand Astrologue et faire de la vénération du Fondateur le socle de son règne. 
Le parfait devient l’avatar privilégié du Fondateur qui s’incarne en lui pour faire 
de grands discours, recevoir des offrandes, ou bien faire disparaitre les bancs de 
sable rencontrés. 
En un an, le problème est résolu. 
Les MarcoPolos sont considérés comme des héros ayant sauvé la Sérénissime, 
et des invités du Fondateur qu’il faut choyer à l’avenir ! 
De plus, les échanges culturels entre Venise et ce monde parallèle permettront 
de le faire évoluer vers plus de justice sociale, mais ça prendra beaucoup de 
temps… 
 
Salman organise une brigade de cuisiniers de choc, pour aller s'installer dans la 
Sérénissime et former ces andouilles à la vraie cuisine ; au titre des futures 
bonnes relations diplomatiques inter-mondes ! 
Valéria fait presque de même, mais avec une équipe de soigneurs recrutés chez 
les Compagnons de Janus. 
Elle fait en sorte qu’il y ait des médecins prêts à accompagner tout voyage vers 
la Sérénissime, et formés aussi pour étudier l’étrange biologie des séréniens… 
Elle s’arrange aussi pour acheter un bassin antigrav, qu’elle fait passer à la 
Sérénissime par son ambassadeur, qui lui retourne ensuite avec son dauphin 
Willy dedans, histoire de pouvoir le ramener sur Norjane… 
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Quant à Hallen, il disparait momentanément pour s’immerger dans la nature, et 
étudier la faune de la lagune de Venise, histoire de se ressourcer… 
L’écosystème de la lagune comporte des zones d’eau salée, proches de la mer, 
des zones d’eau douce, près des rivières et des zones plus ou moins saumâtres, 
entre les deux.  
A chacun de ses milieux, correspond une faune particulière. 
C’est toute une chaîne interdépendante qui relie la faune de la lagune de Venise. 
Les rivières apportent beaucoup de nutriments (azote, sels nutritifs et 
phosphore).  
Le phytoplancton nourrit une multitude de petits animaux (crustacés, 
mollusques ou vers), eux-mêmes servant de nourriture à des animaux plus 
grands. 
La faune de la lagune de Venise est donc extraordinairement riche et variée : 
canard mazorin et colvert, pilet, siffleur, le souchet, chevaliers gambette ou 
d’Italie, fuligules mirouins, nyroca, cygne tuberculé, oie rieuse, oie des moissons 
et oie cendrée, le héron cendré, le pourpré, le butor, l’aigrette Garzette, le 
busard (ou faucon des marais), mais aussi des mammifères tels que chauve-
souris, comme la pipistrelle de Nathusius, des belettes et des ragondins.  
Sans parler des poissons et autres animaux marins. 
Certaines espèces sont sédentaires, d’autres migratrices. 
De plus, depuis le virus Mu-Tan, on y trouve aussi de dangereux mutants, comme 
les iguanes-échassiers ou les êtres-cauchemars, qui valent à l’ethnoranger de 
belles parties de chasse ! 
 
Les actions à Venise de Jojo sont les suivantes : 
- Préparer le mariage avec Sylvia et son alibi pour la recruter en tant que mega. 
- Assurer la passation de chef contact de la guilde entre Sylvia et Alexandre le 
Génois. 
- Utiliser le réseau d’influence sur Venise pour améliorer la vie (sentimentale, 
sociale et professionnelle) de l’archiviste de mairie Zelinda Banaguera. 
- Et surtout (surtout!) œuvrer en coulisse de toute sa malice pour foutre Gina 
Corea dans le lit de Salman !!! 
Pour cela, il organise une partie de poker sur une table d’initiés, avec de l’alcool, 
de la drogue, des cigares, de la fumée, puis tous quittent peu à peu les lieux, et 
Salman & Gina se retrouvent seuls face à leur destin… 
Entre eux, il ne s'agit pas uniquement d'une attirance physique, mais de vrais 
sentiments de la part de Gina, c'est une personne solitaire et méfiante, qui 
trouve enfin quelqu'un qui lui plaît, et en qui elle a confiance... 
Dans l’insouciance du moment, la passion l’emporte, Salman perd le contrôle, 
submergé par l’émotion, et se laisse aller à une aventure avec Gina ! 
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Il succombe au désir donc, mais il apprend après coup, par les confessions sur 
l’oreiller de Gina, le rôle d’entremetteur de Jojo… 
Il ne sait que penser : Jolinar a tout fait pour qu’il trompe sa chère Orora, comme 
s’il ne supportait pas le bonheur des autres, et voulait à tout prix tout gâcher 
autour de lui… par jalousie ? …ou juste par cruauté ? 
Le reste de la semaine, Salman reste courtois avec Gina, mais sans succomber de 
nouveau. 
Cette dernière est décontenancée, et ne sait plus où elle en est (ça tombe bien, 
lui non plus) ! 
Avouera-t-il son infidélité à sa viking bien-aimée ? 
Sera-t-il rongé par le remord, ou deviendra-t-il un débauché comme le Go’auld ? 
Et qu’en sera-t-il de son amitié avec Jojo après cette manipulation sordide ?... 
 
Enfin, le matin du mariage arrive… 
Les premières des 264 personnes (de jeunes élèves d'écoles avoisinantes, et 
des membres d'organisations caritatives) sont autorisées à rentrer dans le 
jardin du manoir Sciré, pour assister à l'arrivée des mariés et à celle de leurs 
invités, ainsi qu'à la procession en gondoles, elles entrent dans le parc à partir 
de 10h30.  
Près de 1000 personnes supplémentaires viennent acclamer Sylvia Sciré et 
Giacomo Verde dans les rues et canaux de Venise.  
Selon la Gazette du Carnaval, le mariage est de plus suivi par environ la moitié 
des téléspectateurs des chaines locales. 
La célébration, dirigée par le doyen de l’abbaye des Compagnons de Janus, 
Lazzaro Mundi, débute à 12h00.  
Le couple se marie selon le rite traditionnel de ce culte désormais membre de 
l’état vénitien. 
Le Signore Giacomo Verde et son témoin, son ami Giuseppe Tartini, arrivent à 
pied par les marches ouest de l’église Saint Marc.  
Ils sont vêtus d'une redingote militaire de la « Guilde », faite de peau de daim 
bleu nuit, ornée d’une étrange décoration triangulaire, et d'un pantalon en 
barathea avec une bande de cuir rouge.  
Sylvia arrive en Hydroglisseur Rolls-Royce Phantom VI26, et entre dans la 
chapelle par le porche est.  
Elle se présente avec une robe de mariée Calcagnetti dessinée par Tommaso 
Garzoni, coiffée d'un chignon bas, surmonté d'une tiare de diamants offerte par 
le Doge lui-même.  
En l'absence de son père malade retenu par une opération cardiaque à Rome, 
elle remonte l'allée centrale de l’église Saint Marc seule, avant d'être rejointe à 
mi-chemin par son ami, l’ancien sénateur Alessandro le Génois. 
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Lors de la procession, Gioele Guarente, trompettiste venu de l'Orchestre de l'âge 
des Lumières, dialogue avec la soprano Ileana Damian dans un air avec orchestre, 
extrait d'une cantate profane de Furseo Vescio (organiste, claveciniste et 
compositeur de la cour du Doge).  
La Comtesse Dora Pizzo lit un extrait du Cantique des Cantiques du roi Salomon, 
poème d'amour terrestre tiré de la Bible (8.6 : « Mets-moi comme un sceau sur 
ton cœur »).  
Le poème dans son ensemble relate les amours du roi d'Israël et de la reine de 
Saba, souveraine africaine et yéménite.  
Lazzaro Mundi officie ensuite pour l'échange des consentements.  
Après avoir prononcé leurs vœux, Sylvia Sciré et Giacomo Verde échangent des 
alliances réalisées par la maison de joaillerie vénitienne Baldino.  
A ce moment, Jolinar remarque comme un échange de regard de connivence 
entre sa femme et Lazzaro Mundi… 
L’alliance de Giacomo est en platine au fini texturé et celle de la mariée contient 
quelques carats de pépite d'or offerts par le Doge.  
La prise de parole principale, haute en couleur, est assurée par le responsable 
des relations extérieures des Compagnons de Janus, Frère Muziano, qui se fait 
remarquer par son sermon enflammé. 
Le chœur de l’église Saint Marc est dirigé par son maître de chapelle, Narseo 
Grisanti.  
Il est composé de 23 soprano-garçons et de 12 choristes adultes professionnels, 
tous des hommes, selon la tradition remontant à 1348 pour ce chœur (les 
hommes assurant les parties graves, de l'alto à la basse).  
Ils ont interprété a cappella un texte tiré de l'évangile selon Saint-Jean (Jean 14 : 
15-17), propre à une fête chrétienne et mis en musique sous la forme d'un 
Anthem polyphonique par Sesto Passanisi, compositeur italien du 22ième siècle.  
Pour certaines parties nécessitant des instruments, ils sont accompagnés par un 
orchestre de chambre, comprenant une flûte traversière et une harpe, qui 
rassemblait des membres de l’orchestre vénitien de la guilde Telia Cognitiva. 
Le chef est Antelmo Laurino. 
Des trompettes de la guilde Ares Protectiva sont aussi intervenues à plusieurs 
moments de la cérémonie ! 
Leur interprétation a été très remarquée.  
Le chœur de l’église Saint Marc a clôt la cérémonie par un gospel traditionnel. 
Cet Amen de fin faisait suite à un épisode orchestral purement profane, destiné 
à initier la procession de sortie.  
Les 60 invités à l'office religieux ont reçu un guide de 22 pages listant les règles 
de bienséance à respecter, entièrement rédigé par le signore Verde ! 
Ce guide interdit notamment tout appareil électronique susceptible de prendre 
des photos ou des vidéos de la cérémonie.  
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Le code vestimentaire impose un complet ou queue de pie pour les hommes, 
une robe de cocktail et un chapeau pour les femmes. 
Après la signature des registres, le couple échange un baiser sur le perron, 
devant la foule.  
Ce baiser semble plus protocolaire que vraiment passionné, pour les spectateurs 
les plus vigilants ! 
 
À l'issue de la cérémonie religieuse à 13h00, accompagné par une escorte de la 
guilde Ares Protectiva, le couple fait un tour en gondole dans les canaux de 
Venise.  
Le cortège flottant les ramène, via la lagune, vers le parc du manoir Sciré, où les 
voisins sont conviés avec prière d'apporter leur pique-nique personnel, alors que 
le couple et ses 60 invités à l'office religieux sont conviés à 13h30 à un déjeuner 
organisé par la mère de la mariée.  
Le repas de mariage italien commence avec un cocktail de bienvenue.  
Il est servi avec le célèbre vin blanc pétillant italien (le Prosecco) et de la “finger 
food”… 
Charcuterie italienne à la coupe, dégustation de fromages frais et fabrication de 
la mozzarella par un maître fromager italien, carpacci de poissons frais et fritto 
misto, légumes grillés locaux et spécialités frites de la région, beignets de fleurs 
de courgettes et fritures variées… 
Laissez-vous ensuite séduire par un primo de raviolis à la truffe et sa fondue de 
parmesan, un risotto à l’encre de seiche ou des orecchiette aux “cime di rape”. 
Vous pouvez enfin conclure par une animation de glaces à l’italienne 
accompagnées de limoncello ou d’amaretto. 
Au rang de partie intégrante des festivités, on trouve également le vin.  
Les deux vins rouges les plus célèbres sont le NegroAmaro, vin aux arômes fruités 
le plus souvent servi à l’apéritif, et le Primitivo, vin plus structuré qui 
accompagne généralement un plat de pâtes ou de viande. 
Au cours de ce repas bien arrosé, Giuseppe Tartini se met au piano pour chanter 
plusieurs chansons d’amour en hommage au couple, certains essaie de l’en 
empêcher, mais en vain, et Salman se couvre de ridicule.  
Puis le couple et le « clan Verde » posent pour les photos officielles prises par le 
photographe Gillo Somma. 
La journée se termine en un bal endiablé, comme seule Venise a le secret… 
Jolinar s’endort vite et ne consomme pas sa nuit de noces ! 
A son réveil, sa femme est déjà prête pour le grand voyage. 
C’est donc très éméchés et manquant de sommeil, que nos mégas repartent dès 
le lever du jour pour Norjane… 
 

-oOo- 


