Les Chroniques des hyunards
Draën Vreïde le choc des deux mondes

Le jour de la fête du printemps est enfin arrivé , Draën Vreïde jeune hyunardeau* roux
avec des inscriptions bleues sur la fourrure (3 lignes parallèles qui démarrent d'une sorte
de trident sur le front et qui suivent en lignes droites le long du dos en se divisant pour
parcourir les membres et la queue , sur cette dernière cela fait le tour plusieurs fois avec
trois lignes en spirale qui deviennent des sortes de cases les unes à cotés des autres
avec à l'intérieur des inscriptions, jusqu’à la partie blanche qui serait bleu à la place ,
Draën fait un mètre soixante , il a un peu plus de 16 ans) , il sait qu'il va devoir chasser
du gibier aujourd'hui pour célébrer cela et que dans deux ans il devra à cette même
époque passer en plus le rite d’initiation à l'age adulte , mais cette année rapporter du
gibier fraichement abattu est sa seul épreuve.
Il attrapa donc une branche et utilisa l'arcane* pour la changer en lance , il mit ses habits
faits de fibres végétales modifiées de couleur bleu allant du plus clair au bleu nuit avec
des motifs , d'un geste de la main les couleurs devinrent verte et marron pour se
confondre avec l'environnement , puis il partit chasser.
Au bout d'un moment il débusqua un lapin , ce serait toujours une belle prise même s'il
espérait trouver mieux , il se mit en position , avança face au vent sans que sa proie ne
puisse le voir ,il bondit mais au moment de frapper il s'immobilisa , le lapin aussi s'était
immobilisé , ils regardèrent tous d'eux dans la même direction , quelque chose était
anormale , l'énergie vitale* environnante venait d'un coup d'être totalement perturbée .
Draën n'avait jamais ressentit cela avant ni n'en avait entendu parler , l'énergie se mit à
tourbillonné le lapin s'enfuit mais Draën qui était au centre de ce tourbillon ne pouvait le
traverser car cela avait prit une telle ampleur que son corps aurait été déchiqueté.
Il se sentit tomber comme dans un gouffre et perdit à moitié connaissance pendant ce qui
lui semblais être des heures , pour finalement se sentir projeté violemment contre sol qui
était différent , plus rigide fait d'une matière noire inconnue , l'air aussi était différent cela
lui semblais sentir mauvais et il y avait quelque chose dans l'air qui lui donnait l'impression
que ses poumons brulaient
Mais ces pensées furent stoppées par l'arrivé d'un bruit assourdissant venu du ciel ,
comme si on déchirait ce dernier , après avoir tenté en vain de se boucher les oreilles pour
ne plus entendre le bruit Draën regarda le ciel , une chose étrange se déplaçait dans le
ciel , cela lui semblait ressembler à une pointe de flèche géante que l'on aurait élargi sur
l'arrière pour lui donner comme des ailes avec une tige plus longue et large suivit d'une
deuxième flèche à l'arrière , le tout d'une taille imposante et semblant être extrêmement
éloigné de lui et rapide.
Un cri se fit entendre et Draën baissa les yeux dans la direction du son , il vit deux êtres
étrangement vêtus devant lui , ces derniers ressemblait à des singes de forme
hyunardesque mais avec comme seule pilosité visible celle sur la tête comme une crinière
et au dessus des yeux , par chance le dialecte que ces derniers utilisaient étaient assez
proche de l'un de ceux que connaissait Draën , il comprit donc ce qu'ils disaient : « C'est
quoi ce_ce_ce truc ? » l'être sortit un étrange objet de sa ceinture et sembla viser Draën
avec puis il dit « Bouge pas sale bête ou je t’abat .» .

"Mieux vaut filer" se dit Draën et il se mit à courir si vite que les deux autres en étaient
restés figés pendant une seconde , puis un bruit tel un coup de tonnerre retentit et comme
si un projectile invisible venait de le traversé , son bras reçut une coupure et quelque
chose fit un trou sur un objet qui lui était inconnu un peu plus loi , Draën retourna
rapidement la tête et vit que l'individu tenait toujours cet étrange objet dans sa direction et
qu'il lui courrait après ,Draën compris que c'était une arme faite pour tirer de loin.
Il prit une feuille qu'il avait dans une de ses poches incantât et la posa sur sa blessure , la
feuille s'enroula autour de son bras enfermant ainsi la plaie , puis libéra une substance qui
facilitait la guérison , l'arcane végétale était bien connue pour ses vertus curatives et
Draën était un petit expert dans le genre , le nom qu'on lui avait donner était était lié à
cela.
Draën retourna une deuxième fois la tête , ses poursuivants étaient toujours après lui mais
il prenait de plus en plus de distance sur eux , Draën remarqua que le deuxième parlait
d'ans un petit objet , sans comprendre ce qui se disait car il était trop loin mais il entendit
quand même une autre voix sortir de cet objet , "une machine pour communiquer à
distance probablement" se dit il , après tout les hynards savaient bien communiquer d'un
bout à l'autre des forêts en transmettant de leurs énergies dans le arbres qui se
transmettait de végétale à végétale jusqu'au destinataire en quelques secondes pour
couvrir des kilomètres de distance.
Draën croisa durant sa fuite d'autres de ces être étranges , tous semblaient terrifiés en le
voyant , l'endroit était étrange pas de verdure , le sol toujours recouvert de cette chose
noirâtre ou d'une sorte de pierre , des bâtiments se dressaient partout de manière
rectiligne et différent de ceux des hyunards qui étaient quand à eux des manipulations
végétales , transformant ainsi un arbre ordinaire en une maison confortable creux à
l'intérieur et de très grande taille, là les bâtiments semblaient fait d'une sorte de roche
inconnu et leurs toit d'une matière rouge que Draën ne reconnu pas du tout , tout était
droit rectiligne uniforme , affreux et non naturel à ses yeux , d'autant plus que toute vie
naturelle semblait avoir été comme effacée pour être remplacée par ce véritable labyrinthe
de constructions en tout genre.
Draën bifurqua à différents croisement pour tenter d'échapper à ses poursuivant , mais à
chaque fois qu'il parvenait à en semer il en rencontrait d'autres un peu plus loin qui lui
tiraient dessus et lui couraient après, il fut touché à plusieurs reprises heureusement juste
éraflé à chaque fois , mais même si les blessures étaient superficielles et qu'il utilisait son
arcane végétale à chaque fois il perdait qu'en même ses forces au fur et à mesure ,
surtout qu'en ce monde l’Arcane l'épuisait bien plus vite apparemment , l'énergie vitale
semblait beaucoup moins présente , presque absente.
Il finit par semer tous ses poursuivant , prit plusieurs croisements pour éviter que l'on
retrouve sa trace , mais il finit par s'écrouler de fatigue "non pas maintenant , debout ou je
suis perdu" se criait il à lui même mais rien à faire son corps ne lui obéissait plus , et il
perdit connaissance.
Il se réveilla en étant sur le dos les yeux vers un plafond plat et blanc , il regarda aux
alentours il reconnu quelques meubles mais ils étaient tous si rectilignes et semblaient si
morts pour ceux qui étaient en bois , des fleurs prisonnières de socles cylindriques , des
objets inconnus un peu partout mais toujours cette linéarité , quand soudain il entendit une
voix : « Bonjours tu es enfin réveillé » , surpris Draën regarda dans la direction de la voix ,
un de ces êtres étranges était en train de le regarder en souriant , au vu de ses contours

c'était une femelle de son age et elle lui souriait , elle avait les yeux vert émeraude la
couleur de ses pilosités étaient jaune et sa crinière tombait jusqu'au épaules , elle était à
peu près de sa taille (à peine plus petite) , Draën tenta de se redresser mais elle intervint
en disant : « Non n'es pas peur je ne te veux aucun mal , et tu es blessé , reste allongé ou
tu vas te faire mal » , la douleur força Draën à se recoucher .
il devait se résigner à être à la merci de cet être inconnu , il regarda ses blessures , ses
bandages végétaux avaient disparus d'autre les avaient remplacés , d'une matière qui
ressemblait à de la fibre mais Draën fut incapable de reconnaitre de quelle genre de fibre il
s'agissait , mais le blanc n'était pas un blanc naturel ça il en était certain . La femelle se
présenta sous le nom d'Éva et dit qu'elle était une humaine , elle lui demanda comment il
s'appelait , étant de toute façon à sa merci car il ne pouvait pas bouger Draën lui dit son
nom.
Éva lui expliqua comment elle l'avait trouvé étendu par terre et comment elle l'avait amené
chez elle pour le soigner , lorsque la police était venu frapper à sa porte , elle expliqua
brièvement ce qu'était la police ces fameux deux premiers hommes qui l'avaient poursuivit
, et qu'ils l'avaient questionnée sur une étrange créature qu'elle aurait pu voir , elle avait
alors répondue qu'elle avait vu une sorte de renard-homme se diriger vers la grande rue
mais qu'elle était si terrifiée qu'elle avait préférée courir se réfugier chez elle , les deux
hommes avaient donc couru sur une fausse piste après cela.
«Pourquoi m'as tu aidé , n'es tu pas l'une des leurs?» demanda Draën , Éva lui répondit
qu'elle n'avait qu'une confiance limité dans la police surtout qu'elle l'avait déjà amené
chez elle à ce moment là , elle avait craint d'être arrêtée si les policiers avaient découvert
qu'elle avait soignée l'être qu'ils poursuivaient.
Éva questionna longuement Draën pour savoir d'où il venait , comment il était arrivé ici ,
pourquoi la police le poursuivait , comment était son monde , Draën répondit mais assez
vaguement à ces questions ne faisant malgré tout pas totalement confiance envers cet
inconnu.
Éva alla chercher dans ce qui semblait être la cuisine un panier de fruit qu'elle apporta à
Draën en lui disant :« Tu as de la chance que j'avais fais le marché ce matin , j'y ai trouvé
les meilleurs fruits de la saison , malgré que les prix étaient élevés , j'espère que tu aime
les fruits. » , Draën ne comprenait pas le mot prix et de demanda à Éva ce que c'était ,
elle en resta bouche bée une seconde , elle lui dit que c'était la valeur du fruit en argent ,
Draën ne comprit pas plus .
Les hyunards n'avaient nul notion de troc ou de commerce , chacun produisait au mieux
ce qu'il était capable de faire , et le mettait à disposition de tous comme une fierté et
chacun venait se servir selon ses besoin , donc les notions tel que le commerce la
propriété la cupidité ou l'avarice était pour eux des choses totalement inconnues.
Draën attrapa une pomme la sentit puis croqua dedans , il ne pu s'empêcher de grimacer ,
si c'était là les meilleurs fruits du marché il n'osait pas imaginer les pires , les fruits avaient
leurs goût extrêmement atténués , mais il sentait autre chose dans le fruit qui ne lui plaisait
pas , Éva lui apporta de la soupe , cela eu le même résultat . Il lui demanda à quoi était
cette soupe et elle lui apporta la boite avec la composition , bien que l'orthographe différait
légèrement Draën comprenait ce qui était écrit . Il comprit alors pourquoi il ne l'aimait
guère , c'était remplit de E456 E75 E68 arômes artificiels et autres produits chimiques
comme lui expliquait Éva au fur et à mesure que Draën lui demandait ce que c'était , les
neufs dixièmes des composants de la soupe étaient des produits créés artificiellement et

quand Draën questionna un peu plus Éva sur l'agriculture de se monde , qui utilisait à
outrance des produits chimiques également , il conclu que tous les aliments devaient être
affectés par ces choses y compris fruits et légumes .
Il se résigna donc à finir la soupe et à manger les fruits , qu'est ce qu'il n'aurait pas donné
pour pouvoir manger à nouveau un bon lapin nappé de sauce aux cinq champignons.
Éva apporta à Draën plusieurs livres pour lui expliquer comment fonctionnait son monde ,
chose dont il avait beaucoup de mal à comprendre , elle lui montra également comment
utiliser certains objets , tel la télévision , l'ordinateur portable etc.
Éva lui dit qu'elle était informaticienne et qu'elle gagnait de l'argent et créant ce que les
humains appelaient des programmes ou des logiciels , la seule chose que Draën comprit
de ces derniers c'était qu'ils servaient à donner des ordres à certaines machines pour
qu'elles agissent de manière autonome permettant ainsi de leurs faire faire presque
n'importe quoi , le reste avait pour lui autant de signification qu'une nouvelle langue
inconnue , cela lui donnait mal au crane.
Draën était à chaque fois intrigué par ces machines , il reconnaissait qu'elle pouvaient se
montrées bien utile surtout un point de vue de l'information , mais beaucoup lui semblait
presque illogique dans leurs usage , du moins leurs utilisation excessive tel que le moyen
de transport nommé voiture , pour faire un ou deux malheureux kilomètres les humains
utilisaient systématiquement ces engins qui puent en émettant des gaz nocifs et qui
consomment une quantité de liquide nommé carburant ou essence folle , le tout pour ce
que tout hyunard ferait en peu de temps que se soit en courant ou en marchant.
Draën vu un reportage sur cette fameuse télévision:
« Chers téléspectateur nous voici à présent à Pont sur Marne où un mystérieux individu
ressemblant à un renard de taille humaine aurait été vu . » , Éva dit alors : « Ils parlent de
toi apparemment . » , cela ne fit pas plaisir à Draën qui se serait bien passer que d'autres
humains s’intéressent à lui , « Voici les deux policiers qui auraient poursuivis la créature ,
messieurs dites moi à quoi ressemblait elle?» , l'un des deux policiers dit : «Ce n'était
qu'un canulars , un dérangé qui s'était déguisé avec un costume de renard en terrorisant
tout le quartier pour pouvoir commettre des vols plus facilement , nous l’avons poursuit à
pied , non sans mal car il courrait vite le bougre , mais nous avons finit par l'avoir
regardez. » à ce moment sur l'écran on vit passer un homme portant un costume de
renard menottes aux poignets être dirigé dans un fourgon de la police , Draën en resta
médusé , "Qu'est ce que c'est que cette plaisanterie ? " s'écria t'il .
C'était lui qu'ils poursuivaient et non cet homme , même avec une mauvaise vue jamais on
aurait pu le confondre avec ce costume ridicule , Éva rit en voyant la tête que faisait Draën
et lui dit : « Tu me demandais pourquoi je ne leurs faisait pas totalement confiance ?
Maintenant tu le sais . Le gouvernement ne nous dit pas toute la vérité , et bien que ces
policiers soient normalement chargés de nous protéger des mauvais individus , nul ne sait
s'il le font vraiment ,ou si comme là , s'ils agissent sous des ordres de plus hauts gradés ,
qui n'hésiteraient pas à faire en sorte que l'on nous fasse disparaitre et oublier ,
malheureusement dans ce monde on ne sait jamais à qui faire confiance.
-Alors pourquoi m'as tu fais confiance?
-car justement tu n'es ni d'ici , ni humain .
Et pour être franche je voulait en savoir un peu plus sur toi , ce n'est pas tous les jours que
l'on a un hyunard étendu sur le pas de sa porte . » , Draën ne sut quoi penser de la
situation.

« Maintenant chers téléspectateurs voici une intervention du PDG de l'OMPUH* ,
l'Organisation Mondiale Pour l'Unité Humaine , Monsieur Tiger RONA
-Chers citoyens vous n'avez rien à craindre l'OMPUH veille sur vous , ces criminels ne
sont que le fruit d'un système qui sera bientôt révolu , un système qui vous montait les uns
contre les autres en vous divisant dans des notions territoriales de race ou de religion ,
citoyens oubliez donc ces notions qui ne font que nous diviser et rejoignez nous ,
ensemble nous édifierons un monde où tous les êtres humains seront enfin unis , où la
guerre pour les terres n'existera plus , où la convoitise et la misère seront effacées , un
monde de rêve bâtit pour nos enfants , un monde de paix et de sécurité où le mot crime
sera relégué au fond d'un dictionnaire pour mots anciens pour ne plus jamais y ressortir.
-Merci Monsieur Tiger Rona , c'est ainsi que se termine le journal , merci chers
téléspectateurs de nous avoir regardé , et à bientôt. »
Les jours qui suivirent Draën les passa à se rétablir et à s'informer au maximum sur cet
étrange monde , Éva lui expliquant du mieux qu'elle le pouvait ce qu'il n'avait pas
compris , au fur et à mesure la confiance de Draën envers Éva devint suffisante pour que
lui même lui explique comment fonctionnait les hyunards , Éva avait également du mal à
comprendre surtout qu'à chaque fois qu'elle tentait de faire une comparaison avec son
propre monde il revenait toujours le terme argent , " À croire que les humains avaient de
l'argent qui coulait dans leurs veines " se dit Draën . Draën finit par se familiariser un peu
avec les coutumes humaines et leurs machines , bien qu'il n'aimait guère ces dernières .
Draën eu également beaucoup de mal à comprendre cette obsession qu'avaient les
humains pour la propreté , les humains se lavaient une fois par jour minimum et
changeaient de vêtement sous la même cadence , nettoyant le tout avec des produits
chimiques en tout genre , les hyunards faisaient cela une fois par semaine avec des
produits issues de la nature ou à l'eau directement , ils se servaient par la suite de l'eau
crasseuse en tant qu'engrais indirecte vu que rien de nocif se retrouvait dans cette eau.
Éva avait achetée des vêtements pour garçon à Draën pendant sa convalescence , des T
shirt avec des motifs bleu sous fond noir et inversement , des jeans ,une ceinture , des
gants noirs, des chaussures , et bien entendu des sous vêtements , maintenant qu'il était
rétablit il pouvait les portés . Draën avait de son coté fabriqué une amulette avec différents
objets qu'il avait demandé à Éva de trouver , il se coupa légèrement sur un doigt avec un
couteau , ce qui effraya Éva , mais il la rassura en lui disant que cela faisait partie d'un
enchantement* un processus arcanique visant à donner un effet particulier à son
amulette .
Il inscrit sur l'amulette quelque chose qu' Éva ne pu comprendre avec son propre sang ,
puis il demanda à Éva quelques goutes de son sang pour finaliser le pacte de sang * mais
elle lui répondit :
« As tu perdu la tête ? Qu'es ce que tu fabrique? C'est hors de question!
-Tu m'as montré la science de ton monde afin que cela puisse m'être utile , mais cela ne
sert à rien si je ne puis sortir de ta maison , aussi je vais te montrer maintenant un secret
de la science de mon monde qui va régler ce problème , me fais tu confiance?»
Réticente Éva finit par acceptée à contre cœur, Draën lui piqua le doigt avec un couteau
et fit en sorte que quelques goutes du sang d' Éva tombe sur l’amulette , Draën prononça
ensuite une incantation et l'amulette se mit à briller , quand cette dernière redevint
normale Draën mit l'amulette autour de son cou et prononça : «Némésis» , la même
lumière apparu depuis l'amulette et engloba le corps entier de Draën et sous les yeux
ébahit d'Éva.
Draën se changea en humain aux cheveux roux toujours avec le trident bleu dans les
cheveux , le reste des marques faisaient comme des tatouages sur sa peau , seuls ceux
de la queue avaient disparus avec la disparition de cette dernière.

Draën voulu s'approcher pour parler de plus près à Éva mais il bascula en avant et finit sur
les mains , il regarda derrière lui puis dit à voix haute : « Quel idiot j'avais oublié que les
humains n'ont pas de queue ! », Éva se mit à rire .
Le lendemain il décidèrent d'aller se promener dans la ville , elle lui présenta les différents
bâtiments importants en lui expliquant leurs utilité , " Qu'est ce que les humains peuvent
être compliqués" se dit Draën , au moment où ils allaient rentrés ils furent accostés par
trois individus , l'un d'eux dit :« Tient je ne te connais pas toi ma petite , et si tu me faisais
un petit câlin hein ? » Draën demanda alors : « Se sont des amis? » , Éva fit non de la tête
puis Draën dit :« Bon si ce n'est pas le cas poussez vous et laissez nous passer » , les
deux autres individus se mirent à rire le premier s'avança et tenta d'attraper Éva de la
main mais Draën s'interposa , l'un des trois sortit un couteau et s'avança vers Draën bien
décidé à lui faire regretter de les gênés , mais Draën fonça vers lui et alla pour frapper au
visage , l'individu se mit en garde mais au dernier moment Draën frappa au tibia avec son
pied , l'homme baissa sa garde par réflexe et par douleur , Draën frappa rapidement en
plein sur le nez , l'homme pissa du sang par le nez et se plaqua les deux main dessus
mais à peine avait il eu le temps de faire cela que Draën fit un tour sur lui même et frappa
d'un coup de pied en plein estomac , plié en deux l'homme eu le souffle coupé , dans le
mouvement de recul Draën avait fait le tour de lui même dans l'autre sens , il avait levé sa
jambe à la verticale et frappa d'un coup sec sur la tête de l'homme qui s’aplatit contre le
sol et perdit connaissance sous le choc.
Les deux autres individus n'avaient pas eu le temps de réagir à tout cela , ils avaient
regardés l'action hébétés face à la vitesse de l'enchainement qu'ils n'auraient pu prévoir ,
mais ils reprirent leurs esprits et foncèrent sur Draën et tentèrent de le frapper , mais
Draën se déhanchait en tout sens , il sautait , il virevoltait y compris à l'envers sur les
mains , les deux hommes ne parvinrent ni à toucher Draën ni à l'esquiver ses coups.
Voyant qu'ils n'auraient jamais le dessus ils s’enfuirent en trainant derrière eux le troisième
homme toujours inconscient.
Éva qui avait regardée toute l'action avec stupéfaction , elle alla attraper Draën en lui
disant :
« J'ai eu très peur tu sais , mais comment as tu réussis cela? Ils étaient trois contre toi et
tu semblais presque danser tout en les combattant.
-Rapides comme des limaces et aussi agiles de des albatros sur le sol avec la vivacité
d'esprit d'un paresseux , à moins de ne plus pouvoir bouger ils ne risquaient pas de me
faire grand chose , ce corps d'humain est toutefois assez lourd et peu agile , j'ai gagné
légèrement en force physique mais je ne peu pas exécuter la plupart des enchainements
que je connais , sans parler que sans ma queue j'ai bien du mal à garder l'équilibre.
-Mais où à tu appris à te battre comme cela? Tu es une espèce de maitre en art martiaux
ou quoi?
-Non rien de cela , tout hyunard apprend l'arcane par la maitrise du lien qui existe entre lui
et la nature , et pour percevoir ce lien il faut se connaitre parfaitement de corps comme
d'esprit donc on est toujours formé sur ces deux domaines.
Comme dirait mon Saneïki* , mon formateur si tu préfère , "le corps n'est qu'une
enveloppe incompétente si l'esprit qui l'habite est aussi habile que celui d'une huitre mais
un esprit ne peu s’épanouir et se développer non plus dans un corps flasque comme une
limace" »
Avant de rentrer Éva voulait faire quelques courses dans un magasin et y alla , mais
Draën préféra l’attendre dehors , quand elle ressortit du magasin Draën portait sur lui un

sac qui semblait bien remplit , il lui dit que c'était pour le diner de ce soir et qu'il allait lui
faire une spécialité hyunarde mais que c'était une surprise . Il rentrèrent donc ensemble ,
Éva était surexcitée par la curiosité de ce plat inconnu que Draën allait faire .
Une fois rentré et les courses rangées Draën se mit à la cuisine , interdisant l'accès de
cette dernière à Éva , Éva après avoir mit la table attendait tranquillement en regardant la
télévision , comme à l'intérieur de la maison d’Éva personne ne pouvait les voir Draën
reprenait son apparence normale il ne se changeait en humain que lorsqu'il allait dehors
ou que quelqu'un venait frapper à la porte.
Au bout de quelques heures Draën arriva avec plusieurs plats , Éva y reconnu une sorte
de ragout avec une sauce de couleur entre jaune et le orange, des sortes de bâtonnets
certains avec panures et d'autre fris . Ils commencèrent par manger le ragout , Éva se
régala au point d'en reprendre , elle demanda le nom du plat et Draën lui répondit que cela
s'appelait du raneïa missyourist kaïje* et qu'après le repas il lui dirait la recette , le nom
des bâtonnets était du missyoutiki* lui dit également Draën et il l'a prévint que l'intérieur
était un peu dur pour éviter qu'elle n’avale cela d'un coup et qu'elle s'étrangle . Éva
mangea un missyoutiki mais quand elle regarda après ce qu'il restait dans les mains elle
demanda ce que c'était car cela lui paraissait étrange , elle pensait que c'était un bâtonnet
en bois au milieu . Draën lui répondit qu'il s'agissait des queues des rongeurs utilisés dans
le ragout et il lui traduisit les noms des plats . Éva se figea , blêmit , puis se leva d'un
bond pour courir dans les toilettes et Draën l'entendit vomir , Draën fut si surprit d'une telle
réaction qu'il regarda l'assiette d' Éva , rien ne lui semblait anormale , il goutta mais rien
d'anormale non plus.
Interloqué par la réaction d' Éva il alla lui demander au travers de la porte :
« Est ce que cela va?
-Oui je vais bien si on veut.
-Je ne comprends pas ce qui te fait vomir , aurais je raté ma préparation? Les ingrédients
étaient frais pourtant et j'ai bien tout lavé avant de préparer le repas.
-Rien à voir , ce sont les rongeurs , pourquoi as tu mis ces choses dedans?
-Les rongeurs? C'est nutritif , un peu difficile à préparer car c'est de la viande nerveuse et
qu'il faut l'attendrir mais très bon lorsqu'on les prépare bien.
-Sauf que c'est pas un aliment pour humain.
-Après toutes les choses chimiques et étrange que les humains mangent vous ne pouvez
pas manger des rongeurs? C'est naturel , sans truc chimiques bizarres , et cela reste de la
viande et les humains en mangent aussi que je sache. Je ne comprends pas.
-Mais c'est dégoutant , ça traine partout c'est sale comme bête , et beurk.En plus ça
mange n'importe quoi .
-Et tu pense quoi du jambon que tu mange? Les cochons cela traine dans la boue du
matin jusqu’au soir et cela mange tous les déchets que vous ne mangez pas. Et par
dessus le marché vous noyez cette viande de produits chimiques en tout genre ou les
faites directement avaler aux cochons. »
Cette dernière phrase eu l'impacte d'un électrochoc sur Éva ce qui stoppa son envie de
vomir , car en effet en y repensant se dit elle il n'y avait pas plus de raison d'être dégouter
de manger une souris que d'un porc , mais elle avait pourtant beaucoup de mal à
s'imaginer manger de la souris.
Le reste du repas ce passa bien .
Le lendemain alors qu'ils se promenaient il virent un attroupement de personne , par
curiosité ils allèrent voir et ils entendirent :
« Mesdames et Messieurs n'écoutez pas ce que vous fait miroiter L'OMPUH et réveillez
vous , ne voyez vous pas que cette organisation s'étant de plus en plus dans le monde?

Bientôt toute votre vie sera dictée par ces gens , je vous rappel qu'il s'agit à la base d'une
organisation privée , vous croyez sincèrement qu'ils font tout cela pour vous? Si oui alors
vous êtes bien naïfs , voyez déjà aucune action internationale ne peu plus avoir lieu sans
leurs accords , les gouvernements ne sont déjà presque plus que des pantins à la solde
de L'OMPUH devant se plier à chacune de leurs exigences , et bientôt ce sera votre tour
réagissez . Dans quatre jours aura lieu un vote pour accorder d'avantage de pouvoir à
l'OMPUH sur notre pays , manifestez pour les empêchés de tout contrôler , dans un mois
ce sera le vote pour la présidentielle avec près de quatre membres de l'OMPUH dans la
liste sur six candidats , voyez comment ils s’immiscent partout alors réagissez maintenant
ou il sera trop tard. » , l'homme qui parlait se nommait Hector Fennan un politicien
expliqua Éva à Draën , la notion de politique Draën n'y comprenait presque rien mais il
reconnaissait que ce que disait l'homme n'était pas totalement exagéré , à chaque grande
place on voyait des affiches prônant l'OMPUH , dans chaque magasin il y avait leurs
pubs , et devant toutes les grandes entreprises de la ville on y voyait un lien indirecte
aussi avec l'OMPUH "L'homme pue" comme disait parfois Draën pour plaisanter.
Le jour suivant lorsqu'ils se promenaient tous deux pour visiter encore un peu plus la ville
Draën et Éva rencontrèrent les deux policiers qu'ils avaient vu à la télévision , les deux qui
avaient pourchassés Draën lors de son arrivé dans ce monde , Éva alla les questionner un
peu pendant que Draën lui restait en retrait de manière à tout entendre sans attirer
l'attention : « Bonjours messieurs , vous vous rappelez de moi?
-Bonjours mademoiselle , je me souviens de vous , que puis je pour vous?
-J'aimerais savoir ce qu'est devenu ce déséquilibré , pourquoi terrorisait il ainsi les gens
déguisé en renard ? Si c'était pour attaquer les gens il n'avait nullement besoin de cela.
-Cela ne vous regarde pas , il est derrière les barreaux à présent , circulez.
-Mais ....
-J'ai dis circulez
-Bon bon je m'en vais. »
Lorsque Éva alla rejoindre Draën ce dernier dit alors : « Il ment .
-De quoi parle tu?
-Du fait que l'homme est enfermé , même sous cette forme j'arrive à ressentir son aura* en
étant assez près et cela me permet de savoir s'il ment ou non.
-Tu es un détecteur de mensonge ambulant?
-En quelque sorte oui mais c'est moins efficace tant que mes pouvoirs sont restreint par
l'amulette , j'ai d'ailleurs essayé de faire un sort d'arcane tout à l'heure et cela n'a pas
marché , ton monde est vraiment trop pauvre en énergie et en étant contraint d'utiliser en
permanence cette amulette mes pouvoirs deviennent quasi nuls . Dans tous les cas cet
homme cache quelque chose et il a peur , j'ignore de quoi par contre. ».
Le jour suivant Éva apporta à Draën ce qu'elle appelait des "papiers d'identités" qu'elle
s'était fait faire par une connaissance qui travaillait à la préfecture et qui lui devait un
grand service , Draën n'en sut pas plus mais apparemment cela avait créer une certaine
gêne à Éva , Éva dit à Draën qu'il devait avoir absolument ces papiers sur lui dès qu'il
sortait de la maison pour éviter tout problème et en particulier avec la police , réticent au
début Draën finit par accepté mais n'en voyait guère l'utilité . Éva devait rester à la maison
pour créer un nouveau programme qu'on lui avait demandé de faire , aussi Draën décida
de faire un tour seul. Il visita plusieurs magasins et finit par se perdre . Il tomba par hasard
sur un grand bâtiment , son instinct le poussa à y entrer , " Mère* me guide " se dit il.
Il monta dans les étages en passant par différent bureaux et tomba nez à nez avec un
homme , Draën reconnu ce dernier malgré qu'il s'était fait raser la barbe et teint les
cheveux , il s'agissait de l'homme au costume de renard qu'il avait vu à la télévision .
Draën redescendit et sortit du bâtiment et quand il se retourna il pu lire "Centre

Administratif de l'Organisation Mondiale pour l'Unité Humaine" , l'homme travaillait pour
eux depuis le début conclu Draën , mais quelles pouvait bien être les intentions de
l'OMPUH? Pourquoi se donner tant de mal à cacher l'apparition de Draën ou du moins la
simple rumeur de son apparition?
Draën rentra et expliqua ce qu'il avait vu à Éva , cette dernière lui conseilla de garder ceci
pour eux pour le moment car elle sentait que Draën avait mit le nez dans une affaire de
grande envergure et qu'à ce stade elle ne pouvait pas savoir jusqu'où s'étendait l'influence
de l'OMPUH et par suite qui pouvait ben être impliquer dans cette étrange affaire
Le lendemain on annonça à la télévision la mort d'Hector Fennan qui aurait succomber à
un problème cardiaque . Draën dit alors à Éva :
« Là c'est un mensonge il ne peu pas être mort de cela , son cœur était en pleine santé
lorsqu'on l'a croiser dans cette foule , en bien meilleur état que la plupart de ceux qui
étaient présent ce jours là d'ailleurs , car cet homme s'entretenait dans l'exercice .
-Pense tu qu'on l'ai assassiné?
-Malheureusement c'est ce que je crains , entre l'homme au costume de renard qui
s'avère travailler pour l'OMPUH afin de détourner l'attention et ce Hector Fennan l'un des
seuls hommes à osé critiquer ouvertement l'OMPUH que l'on retrouve mort cela fait
beaucoup. Trop pour une simple coïncidence. Ton monde me plait de moins en moins
c'est un vrai casse tête .
-Il va falloir faire attention car si c'est bien cela alors ils n'hésiteront pas à nous tuer si on
les gênes.
-Oui tu as raison , dommage que je ne puisse pas approcher sous ma forme de hyunard
cela m'aurait sans doute permis de trouver quelques indices.
-Il y a d'autres moyens pour cela. ».
Éva alla à son ordinateur et inscrivit plusieurs choses , Draën n'y comprit absolument rien
mais au bout d'une heure Éva montra à Draën ce qu'il y avait à l'écran et lui expliqua :
« Tu vois tout ces noms , ce sont ce que l'on appel des sociétés écrans , des sociétés qui
portent un nom mais qui en réalité ne font absolument rien.
-A quoi cela sert il alors?
-A passer des commandes et faire des choses sans que personne ne s'en rende compte .
Par exemple celle ci a commandé des tonnes de matériels et machines en tout genre
alors qu'elle ne produit strictement rien , étrange non?
-Pourquoi la police n'est elle pas aller vérifiée dans ce cas là? Ce n'est as leurs rôles
normalement?
-Tu es bien naïf mon pauvre , entre ceux qu'y s'en fichent royalement , ceux qui ont peur
des conséquences sur eux ou sur leurs familles s'ils fouillent de trop , ceux qui se font
graisser la patte pour fermer leurs yeux , et ceux qui sont directement impliqués là
dedans , il ne reste pas un seul policier qui pourrait mettre son nez pour fouiner un peu.
-Cela risque d'être dangereux si j'y vais pour voir cela , aussi tu devrais peu être rester ici ,
j'ai l'habitude d'agir et de me déplacer discrètement , mais ce n'est pas trop ton cas .
-Hors de question , et que feras tu si on te pose des questions vu que tu ne connais rien
de ce monde? Tu as besoin de moi et je ne compte pas être mise à l'écart. Et de toute
façon tu ne sauras pas quoi chercher. » Draën n'eut rien à redire de cela . Éva trouva par
le biais de ce qu'elle appelait "internet" les plans du bâtiment et de ses alentours , ils les
étudièrent minutieusement mais ce bâtiment semblait impénétrable sans se faire repérer ,
lorsque Draën pointa un point sur les plans et demanda ce que c'était , Éva lui répondit :«
c'est une conduite des eaux usées , elle est certes assez grande pour nous permettre de
passer mais elle est en pente forte , le courant sera trop fort pour pouvoir nager à contre
courant et impossible de s'accrocher à quoi que se soit pour escalader .
-Si c'est cela le seul problème je peux régler cela , s'il y a du bruit ils risquent de nous

entendre ou pas?
-Non les parois sont trop épaisses à moins d'une énorme explosion ils n'entendront rien ,
mais comment compte tu t'y prendre?
-Si les méthodes classiques physiques ne nous permettent pas de passer alors utilisons
l'arcane , sous terre personne ne me verra je pourrais donc l'utiliser librement . Le
problème ce sera une fois à l'intérieur à cause de ces fameuse caméras dont tu m'as
parler , si je les détruits ils vont le remarquer et je ne peu pas les rendre aveugles sans
qu'ils s'en inquiètent.
-Là c'est moi qui m'en occuperais ne t'inquiète pas pour cela , la question c'est où va t'on
chercher des indices? Car on aura peu de temps je le crains , pas assez pour fouiller tous
les bureaux en tout cas surtout s'il y a du monde.
-On ne va pas les fouiller du tout , s'ils ont emmenés d'énormes machines jusque là il doit
bien y avoir des raisons , trouvons ces machines et nous aurons déjà un début de
réponse. Et vu leurs tailles vu ce que tu m'as dit et ces plans il n'y a pas la place , donc je
suppose que ces plans sont incomplets , il suffira juste de chercher la différence.
-J'adore ton optimiste , qui eu crut que j'allais jouer un jour à l'espionne?
-Qui eu crut que j'allais me faire catapulter dans un monde aussi dépendant de la
technologie et aussi étrange? »
Pendant les trois jours suivants ils se préparèrent pour cette expédition , Éva aillant
bricoler certaines machines qu'elle avait chez elle ou qu'elle avait acheter pour l'occasion ,
quand à Draën il fabriquait aussi divers objets tout en incantant en permanence ce qui
donnait un véritable festival de lumières en tout genre avec des inscriptions qui semblaient
voler dans la pièce dans tous les sens.
Puis fin prêt ils prirent ensemble la voiture d’Éva , ce fut une grande première pour Draën
mais qu'il n'apprécia guère , ils roulèrent toute la journée pour aller jusqu'à l'usine qu'ils
avaient décider de visiter discrètement à la faveur de la nuit , une fois arrivé Draën fut
soulagé de sortir du véhicule et dit:
« Quel soulagement de sortir enfin de cette chose j'avais l'impression que j'allais étouffer ,
comment font les humains pour utiliser cette chose en permanence?
-Car on a besoin de cela pour se rendre au travaille généralement , tu ne vas pas faire 30
km à pied pour aller travailler quand même?
-Non seulement 30 petits kilomètres ne me dérangeraient pas mais en plus pourquoi
travailler si loin? Autant travailler plus près pour que se soit utile à tout le monde .
-Les hyunards fonctionnent peu être en petites colonies très proches les unes des autres
mais les humains fonctionnent avec des système de masse je te rappel.
-Un belle aberration , surtout que cela n'empêche pas de voir des gens dans la rue
mendier pour avoir de quoi manger , tu ne verras jamais cela chez les miens ».Le
bâtiment était bien garder à l'extérieur , de nombreux hommes lourdement armés faisait
des rondes , ce qui était d'autant plus étrange pour surveiller une usine à bonbons .
La nuit tomba et ils entrèrent dans les égouts , l'odeur était presque insupportable pour
Draën qui du se mettre un foulard pour que l'odeur ne lui fasse pas perdre connaissance ,
ils marchèrent jusqu'au conduit en pente qu'ils devaient remontés , et Éva dit alors :« Et
maintenant?
-Regarde et admire . Némésis »
Draën reprit alors sa forme de hyunard , puis il dit une incantation et jeta une espèce de
bâton avec des inscriptions qu'il avait fabriqué , le bâton se figea dans les airs au moment
même où il touchait l'eau cette dernière se mit à gelée en surface en remontant le
courant , l'eau continuait de couler à torrent en dessous de cette couche de glace qui
s'épaississait , Draën jeta quelques graines tout en continuant d'incanter , ces dernières
poussèrent en sortes de lierres qui s'entrecroisaient les unes dans les autres , les racines

figées dans la glace toujours en formation , une fois finit cela formait une couche de glace
épaisse capable de soutenir une voiture le tout tapissé d'une sorte de filet de lierres , Éva
en resta bouche bée.
Draën dit alors : « Si tu ne peux pas nager à contre courant marche par dessus c'est plus
simple.
-Oui c'est sur , tu en as d'autre du genre par hasard?
-Oui mais je t'en laisse la surprise. »
Il purent ainsi remonter tout le conduit qui zigzaguait parfois jusqu'à atteindre un ensemble
de barreaux qui bloquaient le passage , Draën sortit une brindille de sa poche et tendis le
bras , la brindille se changea en une sorte d'épée de ronces , il se coupa légèrement un
doigt de sa main gauche et traça une ligne avec son sang tout en incantant , les ronces
devinrent bleu nuit avec des inscriptions couleur or , Draën frappa une fois en haut en
demi cercle puis une fois en bas très vite , tous les barreaux tombèrent , " Comment un
végétale peut il découper du métal comme du beurre?" se demanda Éva , Draën regarda
Éva lui sourit puis il tendit le bras et l'épée de ronces s'enroula autour de son bras tout en
changeant d'apparence , cela se déplaça jusqu'à ses reins et devint une sorte de ceinture
végétale bleu nuit et or sans épines.
Ils continuèrent jusqu'à l'intérieur du bâtiment par une échelle prévue pour l'entretient.
Une fois à l'intérieur Éva chercha ce qu'elle appelait une armoire électrique qu'elle trouva
rapidement , elle l'ouvrit coupa quelques câbles tout en lisant une sorte de plan , puis
brancha son ordinateur portable sur certains autres câbles.Au bout de cinq minutes elle dit
: « Ça y est les caméras sont aveugles , tu devrait peu être reprendre forme humaine si on
croise quelqu'un non ?
-Pas la peine j'ai aussi prévus ce cas là ne t'inquiète pas maintenant laisse moi me
concentrer un peu. ». Draën resta sans bouger les yeux fermés pendant une vingtaine de
secondes , puis il dit : « Il y a cinq hommes au dessus de nous , quatre dans une pièce là
bas , trois par ici et deux là , mais le plus surprenant c'est qu'il y en a quatre par là bas or
sur le plan c'est un mur puis uniquement de la terre.
-C-Comment tu sais cela ?
-Perception énergétique* l'un des premiers principes pour apprendre à maitriser l'arcane ,
en gros je détecte les sources d'énergie d'arcane et comme ton monde est très pauvre en
cela les seuls sources qui y existent sont les êtres vivants , et il n'y a que les hommes
travaillant ici qui le sont et nous deux bien entendu. »
Draën ne fit pas mention des nombreux rats cafards et autres créatures rampantes qu'il
avait détecté en même temps , sachant qu’Éva n'apprécierait pas du tout leurs présence si
elle s'en apercevait. Éva était de plus en plus surprise des capacités hors normes qu'offrait
la maitrise de cette fameuse arcane et elle savait pourtant que dans son monde les
capacités de Draën étaient réduites , qu'en était il dans le sien?
Il allèrent jusqu'au mur qu'avait désigné Draën qui semblait normale en apparence , mais
en cherchant Éva finit par découvrir que certaines machines dans la pièce ne servaient
normalement à rien vu leurs dispositions , elle testa certains boutons , la plupart ne
faisaient rien puis elle finit par tenter de mettre en marche une sorte d'essoreuse et cela
déclencha un mécanisme qui fit lever le mur , libérant ainsi le passage vers un escalier ,
"Qu'ils sont compliqués ces humains " ne pu s'empêcher de penser Draën. Il descendirent
donc prudemment dans l'escalier . Ils arrivèrent jusqu'à une grande salle où travaillaient
trois hommes , ils montaient d'étranges machines de toutes formes , Draën demanda à
Éva ce que c'était mais elle même ne reconnaissait rien , ils se faufilèrent discrètement
jusqu'à une pièce situé dans le fond , à l'intérieur c'était un bureau il y avait un homme
assit sur une chaise devant ce dernier dos à la porte qui semblait très concentré à lire des
plans et un coffre encastré dans un mur , ce dernier était à combinaisons numériques ,

Draën ferma discrètement la porte mais l'homme entendit le claquement ce qui le sortit de
sa concentration , avant qu'il n'eut le temps de se lever Draën fondit sur lui et lui mit une
main sur la bouche et dit alors :«Tu hurle et ce sera ton dernier mot as tu bien compris? » ,
l'homme fit oui de la tête et Draën poursuivit en relâchant légèrement sa prise :« Qui êtes
vous et que fabriquez vous ici?
-Je ne suis qu'un simple monteur , je lis les plans et je monte les machines selon ce qui
est écris je n'en sais pas plus.
-A quoi servent elles?
-Aucune idée je ne fais que mon travaille rien de plus.
-D'où tu sort ces plans .
-Du coffre mais je n'en ai pas la combinaison. »
Draën savait pertinemment que l'homme mentait aussi il eu une idée :
« Le premier chiffre est un 0?
-Je n'en sais rien .
-Répond par oui ou non c'est tout
-Alors non .
-Un 1?
-Non .
-Un 2?
-Non .
-Un 3?
-Non .
-Le deuxième est un 9?
-Non .
-Un 8?
-Non .
-Un 7?
-Non .
-Le troisième est un 0?
-Non .
-Un 1?
-Non .
-Un 2?
-Non .
-Le dernier est un 0?
-Non . »
Draën passa alors sa main devant le visage de l'homme tout en incantant , puis il claqua
des doigts et l'homme s'endormit sur le coup ,Draën dit à Éva que l'homme ne garderait
pas le moindre souvenir de ce qui s'était passé aujourd'hui et qu'il n'y avait rien à
craindre , puis il tapa sur le coffre la combinaison 3720 et le coffre s'ouvrit , Éva surprise
demanda :«Comment as tu fais cela?Il n'a jamais dit la combinaison il n'a fait que te dire
non .
-N'oublie pas que je peux savoir quand il ment et quand il ne ment pas , donc si je lui
demande les chiffres un par un , alors les seules fois où il ne mentira pas ce sera pour les
bons chiffres. » , Éva se frappa le front "C'est d'une tel évidence en y repensant" se dit
elle.
Ils regardèrent dans le coffre , il y avait une grande quantité de billets de banque des
dossiers et un CD , Éva prit le CD mais une alarme se déclencha , il y avait un interrupteur
sous le CD et ils ne l'avaient pas vu , en enlevant ce dernier il n'y avait plus de poids qui le
maintenait enfoncé.
Draën poussa Éva dans un coin et lui dit de ne plus parler ni bouger , il plaça rapidement
des sortes de billes en cercle autour d'eux et dit une incantation , les billes brillèrent

légèrement puis disparurent . Les trois hommes de l'autre pièce entrèrent alors , Éva était
paniquée mais ne bougea pas , les hommes fouillèrent partout emportèrent les documents
l'argent et le quatrième homme toujours inconscient après avoir tenter vainement de le
réveiller , puis ils partirent . Éva n'y croyait pas ils avaient étés à moins d'un mètre d'eux
sans les voir. Draën prit alors Éva par la main et ils se mirent à courir , ils repassèrent
dans l'autre pièce , montèrent les escaliers en courant , Draën lâcha la main d’Éva et prit
de l'avance fonçant sur un homme qui avait le dos tourné , ce dernier n'eut pas le temps
de se retourner que Draën sauta et frappa en plein dans la nuque , l'homme tomba
inconscient .Draën ouvrit le passage vers les égouts et Éva descendit le plus vite qu'elle
pouvait l'échelle , un fois fait Draën sauta du haut de l'échelle et frappa le sol fait de glace ,
ce dernier se mit à se fissurer de partout , Éva n'eut pas le temps de réagir que Draën la
souleva dans ses bras et se mit à courir .La glace se détachait en blocs , qui emportés par
le courant prenaient rapidement de la vitesse , Draën sautait de bloc en bloc , lors des
virages il sautait sur le mur et se servait de l'élan pour courir quelques pas le long de ce
dernier pour sauter à nouveau et ainsi atterrir un un nouveau bloc , en quelques temps il
furent arrivés à l'échelle menant à l'extérieur .Il montèrent et coururent vers la voiture ,
trois autres voitures venaient vers eux. Ils montèrent et Éva démarra rapidement la voiture
pour partir à vive allure. Les trois autres voitures s'étaient rapprochées , la première n'avait
qu'un conducteur les deux autres avaient un passager en plus qui tirait depuis le fenêtre.
Draën baissa la fenêtre agrippa le toit et d'un mouvement se retrouva sur le toit de la
voiture , il prit de l'élan et sauta sur le toit de la première voiture des poursuivants.Il
agrippa le toit et du même geste que précédemment mais dans l'autre sens il entra dans
la voiture et frappa pieds joint le conducteur qui fut sonné sous le choc.La voiture
commença à zigzaguer , Draën remonta sur le toit , la voiture se mit à faire des tonneaux ,
Draën couru dans le sens opposé pour ne pas se retrouver sous la voiture , il sauta et
atterrit en pliant les genoux , la voiture quand à elle continua jusqu'à s'immobiliser à
l'endroit.
Éva avait arrêtée sa voiture , les deux autres voitures se mirent l'une en face de l'autre
avec Draën au milieu , ce dernier tendit le bras et couru vers l'une des voitures ,sa
ceinture rampa rapidement le long de son corps tout en changeant de forme pour
reprendre celle de l'épée dans sa main , Draën sauta et frappa en demi cercle ce qui
décapita la voiture et raccourcit le cheveux des deux hommes à l'intérieur au passage ,
Draën continua sa course en faisant un salto avant et en frappa le conducteur à l'arrière
de la tête , cette dernière frappa le volant si violemment que l'homme fut assommé . Le
deuxième homme tenta de détacher sa ceinture mais il n’eut pas le temps Draën le frappa
avec le manche de son épée et l’assomma aussi. Les hommes du troisième véhicule
étaient eux sortis et tiraient vers Draën . Draën esquiva couru en tout sens tout en
incantant , puis il tendit la main gauche et des traits de flammes en jaillirent et fondirent sur
l'homme de droite qui reçus plusieurs projectiles dont certains dans la main , l'homme
lâcha son arme et roula au sol pour éteindre les flammes.
Draën recommença l’opération mais le deuxième homme se déhancha en tout sens pour
éviter les projectiles , sauf qu'entre temps Draën avait foncé vers lui et frappa avec le
manche de son épée en plein estomac , l'homme se plia et Draën fit un tour sur lui même
pour frapper en levant la jambe à la verticale , son pied frappa en plein menton cassant
quelques dents sous le choque , l'homme partit à la renverse dans l'autre sens mais il
n’eut pas le temps de toucher le sol que Draën frappa à nouveau en plein front.
Le dernier homme encore conscient avait éteint les flammes mais quand il tendit la main
pour attraper son arme l'épée de Draën s'enfonça dans le sol en pulvérisant le pistolet ,
Draën avait jeté son épée . L'homme sortit un couteau avec une lame épaisse et longue
de 30 cm un vrai couteau de commando , il fonça vers Draën et frappa en tout sens , mais
Draën esquivait en permanence faisant des signes avec ses mains qu’Éva ne comprenait

pas . Puis il s'immobilisa , Éva hurla pour lui dire de fuir mais l'homme frappa en plein
ventre , le corps partit en arrière sous le choc , devint vert , puis se transforma en de
multiples feuilles qui s'éparpillèrent au gré du vent , le visage de l'homme se décomposa
en voyant cela , puis il s'écroula inconscient , derrière lui se tenait Draën épée à la main
qui semblait avoir frappé l'homme dans le dos.
Éva rapprocha la voiture et vit que Draën exécutait une sorte de danse "Encore un genre
d'incantation mais dansée cette fois" se dit Éva , lorsqu'il eu finit sa danse Draën joignit les
mains un cercle de lumière apparut avec des inscriptions englobant les 5 hommes dedans
, puis disparu .
Draën monta dans la voiture reprit sa forme humaine et tout deux rentrèrent à la maison
d’Éva . Draën dormait pendant le trajet de retour.
Le lendemain arriva , Éva avait travaillée toute la nuit pour déchiffrer les données du CD
sans succès , elle était épuisée mais quand elle vit Draën arriver elle ne pu s'empêcher de
rire , Draën avançait tel un zombi , lui qui d'habitude était une vrai pile électrique était là si
fatigué qu'il marchait à une allure très lente en trainant des pieds , les yeux mi clos .
Éva dit alors :« Bonjours Draën bien dormis?
-Ou...oui , mais j...j'ai les ef...fets secondai...res d'avoir tr...trop utilisé l'a...rcane.
-Les autres hommes se rappelleront ils de quelque chose?
-Non soit tr...tranquille.
-On a l'air fins tous les deux , moi qui n'ai pas dormis de la nuit en tentant de déchiffrer ce
truc sans réussir , et toi qui a tellement utilisé tes pouvoirs que tu dors debout
-Aujourd'...hui repos. »
Ils apprirent à la télévision que le gouvernement avait accorder plus de moyens à
L'OMPUH pour aider à stabilisé le pays , le message d' Hector Fennan n'avait pas suffit à
arrêter la prise de pouvoir.
Ils passèrent la journée à récupérer , le lendemain ils apprirent que l'usine qu'ils avaient
visités avait explosée suite à une attaque terroriste , ils se doutaient bien qu'il s'agissait là
d'une autre manipulation d'information de la part de l'OMPUH effaçant au passage toutes
les preuves d'activité secrète de leurs part , en conséquence de cela l'OMPUH annonçait
qu'elle augmentait les mesures de sécurité dans le pays , en ordonnant à l'armée de
surveiller en permanence les bâtiments administratifs , et en augmentant les effectifs
policiers dans les rues.
Draën et Éva décidèrent malgré tout de sortir afin de se réapprovisionner en nourriture , ils
étaient questionnés en permanence par des policiers et on leurs demandaient leurs
papiers à chaque grande place , Draën comprit alors que sans les papiers qu'Éva lui avait
fournit ces policiers l'auraient arrêté à chaque fois . Ils rencontrèrent un homme qui
distribuait des tracts avertissant des dangers que représentait l'OMPUH
" Vous vous faites manipuler par l'OMPUH qui vous promet la sécurité mais qui vous
asservit petit à petit sans que vous vous en rendiez compte . En ce moment même ils
s’immiscent dans toutes les administrations . Nul ne sera plus libre une fois qu'ils auront le
contrôle partout .Est ce normale qu'un terroriste s'attaque à une usine quasiment vide pour
faire parler de lui ? Zélé est celui qui ose encore leurs tenir tête car rare sont ceux qui
vivent très longtemps après avoir fait cela , n'est ce pas étrange?
Voyez encore comment ils installent un climat de peur qui leurs permet de s'implanter de
plus en plus et d'augmenter ainsi le contrôle sur vous.
Osez vous révolter maintenant tant que vous avez encore le droit de vous exprimer car
après il sera trop tard .Imaginez simplement ce qui se passerait s'il maintenant ils
contrôlaient totalement l'armée.Rien ne pourrait plus les arrêtés.

Levez vous donc .Et protestez contre cette tyrannie qui s'installe sous vos yeux .
Bientôt on vous ordonnera de travailler pour le bien de l'OMPUH et du pays , de gré ou de
force sans que vous n'ayez plus un mot à dire. Agissez maintenant ou il sera trop tard .
Regardez la télévision elle est déjà sous le contrôle de cette organisation depuis près de 5
as car il ont le monopole des entreprise diffusant les chaines. Maintenant réfléchissez y à
deux fois quand vous entendez une information venant de la télévision car ils manipulent
l'information à leurs guise. Adolf Hitler avait utilisé le même processus sournois pour
prendre le contrôle , et tous connaissent la suite de l'histoire. Ne voyez vous donc pas que
cela recommence ?
Depuis que l'OMPUH s'est étendu dans notre pays les attaques terroristes , les vols , et
l'insécurité générale n'a cesser d'augmenter malgré qu'ils assurent nous protéger . Et cela
leurs permet de justifier une présence abusive des forces de l'ordre .
L'unique raison de leurs présence est non pas de vous protéger mais de vous contrôler.
Et que dire de la multitude d'entreprise travaillant pour eux sous diverses couvertures. Car
nul ne sait ce qu'elles font vraiment . Unissez vous dans la révolte . Rejetez les . Et faites
comprendre aux autres le danger qu'ils représentent . Urgent il est de les arrêter car ils
contrôlent déjà les plus grandes organisations internationales . Informez vous par vos
propres moyens pour ne plus subir leurs propagande et ne plus vous faire manipuler .
Libérez vous de vos chaines que vous ne voyez pas mais qui vous emprisonnes au fur et
à mesure de corps comme d'esprit .
Et vous comprendrez alors à quel point il est urgent d'agir dès maintenant . Tous ici
devons agir ensemble pour les arrêter .
Dites vous bien que si vous ne le faites pas vous vous condamnez à la servitude et vous
condamnerez également vos descendant à vivre dans une nouvelle aire de tyrannie . Ils
vous mentent depuis toujours. Toutes leurs promesses de sécurité ne sont que des
prétexte pour augmenter leurs contrôle sur vous et leurs permettre de faire taire quiconque
oserait se révolter . Et c'est loin d'être finit . Soyez certains qu'une fois toutes les armées
sous leurs contrôles vous serez alors sous leurs jougs et le peu de droits qui vous reste
seront balayés.
La liberté ne sera alors plus qu'un vaste souvenir . Un simple mot perdu au fond d'un
dictionnaire . Il n'aura alors plus le moindre sens dans notre monde .
Qu'est ce que vous croyez qu'ils agissent pour votre bien? Une organisation privé qui
s'étend et prend possession de toutes les institutions nationales et internationales ne vous
interpelle pas? Êtes vous naïfs à ce point ?
Vous vous faites duper dans les grandes longueurs . Organisez vous donc pour résister à
leurs contrôles . Un jour ils montreront leurs vrais intentions . Si vous ne vous y préparez
pas vous serez dominez en un instant et plus rien ne pourra vous sauver .
Vérifiez donc ce que l'on vous dit . Obligatoirement vous verrez qu'il y a des aberrations
dans leurs propos . Une erreur de journaliste ou de votre part? Loin de là c'est juste qu'ils
n'ont pas trouvé le moyen de vous faire avaler leurs mensonges et qu'il vous reste
suffisamment de liberté d'esprit pour comprendre qu'il y a un truc qui cloche . Et c'est cela

qui pourrait bien vous sauver d'eux . Zététique deviendra alors votre esprit qui cherchera
la vérité au travers de leurs mensonges .
Bientôt il sera trop tard hélas car même conscient du problème vous n'aurez plus les
moyens d'agir. Outre l'armée qu'ils contrôlent il y a également la recherche . Ils contrôlent
tous les laboratoires de recherche depuis des dizaines d'années . Rien n'aurait été
découvert en plus de quarante ans? Est raisonnable de penser cela quand on connait la
progression technologique qu'il y avait juste avant qu'ils prennent le contrôle de tous les
laboratoires de recherche ?
La vérité est qu'ils gardent pour eux leurs découvertes . A quelles expériences se sont ils
mis depuis tant d'années?
Vous pouvez être sur qu'ils ont depuis lors développé des armes encore jamais vu . Et
qu'ils n'hésiteront pas à prendre le pouvoir par la force avec dès qu'il n'y aura plus rien
pour leurs barrer la route . Réagissez maintenant ou il sera trop tard . Informez vous et
informer vos proches . Tous ensemble unissons nous face à la tyrannie . Et révoltons nous
pour sauvegarder l'avenir de nos enfants et leurs libertés."
Mais ce dernier ne leurs semblait pas être très intéressant , ils le gardèrent toutefois ,
l'homme leurs dit :«Sachez qu'en ce monde il ne faut pas se contenter d'observer les
apparence , la vérité est souvent cachée entre les lignes et il faut la trouvée.».
Une fois rentrés et les courses rangées Éva se mit à préparer le diner , Draën regardait la
télévision puis regarda le tract à nouveau , quelque chose l’interloqua , il observa
minutieusement le document , puis il alla chercher une feuille de papier et se mit à écrire
en même temps qu'il lisait le tract .
Quand Éva vint pour lui dire que le repas était prêt elle vit qu'il était en pleine
concentration , elle demanda pourquoi et Draën répondit:
«Tu ne vois rien d'étrange dans ce texte?
-Non c'est juste une propagande anti OMPUH un peu bizarrement écrite , pourquoi?
-Au départ c'est ce que je croyais mais regarde ça. »
Draën entoura la première lettre de chaque phrase et l’inscrivit au fur et à mesure sur un
morceau de papier en espaçant quand le texte sautait une ligne, on pu y lire:" VENEZ
VOIR LE BARMAN DE L' ECUREUIL ET DITES LUI QUE VOUS VOULEZ BOIRE
LA VERITE" , Éva en resta stupéfaite , le code était pourtant simple mais elle ne l'avait
pas vu , en cherchant sur internet elle découvrit que l’écureuil souriant était le nom d'un
bar , le seul bar de la ville ayant dans son nom "écureuil" . Après le repas intrigués il s'y
rendirent. Éva emporta avec elle le CD pour être sur que personne ne le trouve chez elle ,
" On est jamais assez prudent " pensa t'elle alors .
Il y avait beaucoup de monde dans le bar , ils allèrent voir le barman et Éva dit :
«Bonjours monsieur .
-Bonjours petite , vous êtes mineurs n'est ce pas?
-Euh oui.
-Donc pas d'alcool pour vous , que voulez vous que je vous serve.
-Un breuvage instructif , j'aimerai boire la vérité.
-Voilà une demande fort rare surtout de la part de personnes aussi jeunes , il doit m'en
rester un peu dans la cave venez donc avec moi . Marcelle tu me remplace un instant.
-Ok. »
Draën et Éva suivirent le barman et descendirent dans la cave mais à peine arrivés en bas
il furent assommés par derrière

A son réveille Draën était attaché les mains dans le dos sur une chaise , il ne portait plus
son amulette et donc était à nouveau sous sa forme hyunard , il avait la tête qui lui faisait
mal. Éva était un peu plus loin et se réveillait aussi ,attachée de la même manière que lui
, il lui dit alors : « Est ce que tu vas bien?
-Ouille . Oui , ma pauvre tête.
-On a un peu abusé du bar maintenant on a la gueule de bois. Kaye*
-Comment peu tu plaisanter dans notre situation?
-En pleurer n'arrangera pas les choses et cela me permet de me remettre les idées en
place.
-Silence vous deux. »
Un homme inconnu apparu devant eux , il s'agissait probablement de celui qui les avait
assommés par derrière se dit Draën.
L'homme était assez corpulent et grand , il avait un pistolet à la ceinture et tenait dans sa
main une bouteille d'eau , il demanda à Draën : « Vous êtes des espions de L'OMPUH ,
n'est ce pas? Répondez!
-Soyons sérieux je n'empeste pas à ce point.
-De quoi tu n'em.... Ha ha c'est fin cela , tu me prends pour un imbécile?
-Je dois vraiment répondre à la question?Pourquoi nous avez vous assommés et
attachés? »
L'homme approcha et agrippa Draën par le col faisant légèrement basculer la chaise en
arrière, et lui hurla :« T'en veux une sac à puce?!Encore une remarque de ce genre et je te
fais ravaler tes dents . De toute façon on saura très vite si vous faites partie de L'OMPUH ,
et je ne vois pas qui d'autre pourrait se balader avec un CD aussi important de chez eux
mis à part l'un de leurs agents. ».
Lorsque l'homme relâcha sa prise et Draën frappa du pied sous la bouteille d'eau qui partit
en l'air , il incanta et la bouteille explosa en de multiples morceaux de glace , l'homme
commença à reculer et Draën mit tout ses forces pour basculer en avant pour renverser la
chaise utilisant le mouvement de recule de cette dernière , les morceaux de glaces
tombèrent tels des lames , l'homme eu juste le temps de reculer pour ne pas se faire
couper , les morceaux coupèrent les liens de Draën en se plantant dans la chaise tout en
épargnant ses mains.
L'homme voulu écraser Draën du pied mais ce dernier s'était dégagé juste avant en
roulant sur le coté , Draën continua de tourner puis il se leva sur ses mains , se mit en
rotation à l'envers les jambes écartées empêchant l'homme d’approcher , il continua en
basculant le mouvement de rotation de l’horizontale à la verticale , puis tourna sur une
seule jambe passant ainsi le mouvement de la verticale à l'horizontale pour finir de bout
en position de garde , l'homme attrapa la chaise bien décidé à frapper Draën avec , Draën
fonça vers l'homme et au moment ou l'homme tentait de le frapper il fit une glissade et
passa sous l'homme qui frappa le sol , Draën saisit l'entrejambe et se propulsa avec les
pieds se qui lui fit faire une roulade le long du dos de l'homme , Draën finit pied joints sur
la tête de ce dernier qui tomba au sol , déséquilibré par le poids de Draën et surprit d'un
tel mouvement.
Draën recula et l'homme se releva et prenait son arme en main, un deuxième homme plus
maigre arriva au même moment en demandant ce que c'était ce bruit , Draën tendis la
main et sa ceinture se transforma en l'épée végétale , il frappa du bout de cette dernière
les morceaux de glace en incantant , la glace se changea en eau qui tournoya autour du
bout de l'épée , alors que le gros homme commençait à viser Draën se dernier frappa en
direction de l'homme jetant ainsi l'eau qui atteignit l'arme et gela instantanément
emprisonnant ainsi l'arme et les deux mains jointes , le second homme eu à peine le
temps de réagir que Draën lança son épée sur lui , l'épée rentra ses épines et s'étendit en

tout sens , formant ainsi comme une sorte d'araignée végétale , lorsque cette dernière
atteignit l'homme elle s’enroula autour de lui formant comme une camisole , prisonnier de
la tête au pied l'homme bascula en avant et tomba.
On entendit alors quelqu'un hurler : « Stop! »
Draën se retourna et vit qu'un autre homme était là fusil de chasse à la main , c'était le
barman , puis il entendit une autre voix dire : « Hé bien il était temps que j'arrive , on ne
peu pas laisser des gosses cinq minutes ensemble sans qu'ils se chamaillent.
-R-Raymond?C'est bien toi?
-Et oui salut Éva. »
Un autre homme apparut alors de derrière celui au fusil.
« Tu le connais?
-C'est grâce à lui que tu as ta carte , c'est un homme honnête .Qu'est ce que tu fais ici?
-Désolé pour l'accueil Éva si j'avais été là ce ne se serait jamais passé ainsi . Voici donc le
fameux Draën , sous sa vrai forme qui plus est , tu m'avais bien cachée cela Éva mais je
comprends mieux pourquoi tu ne pouvais rien me dire . Je suis venu dès que j'ai entendu
dire qu'il avait deux personnes étranges qui s'étaient présentés au bar , dont un non
humain , mais avant de continuer si on arrêtait là les hostilités? » , Le barman cassa son
fusil* et le mit à la lanière sur l'épaule , Draën lui claqua des doigts et tendit sa main vers
la camisole végétale , la glace fondit libérant ainsi les mains du gros homme , quand à la
camisole végétale elle libéra sa prise et rampa jusqu'à Draën , puis reprit sa forme
habituelle de ceinture à sa place , tous les hommes restèrent ébahit devant ce phénomène
qui défiait toutes les lois de la science.
Raymon détacha Éva et invita tout le monde à le suivre dans une autre pièce .
Une fois tout le monde installé Raymond se présenta en disant qu'il était à la fois au
service de la préfecture mais qu'il était surtout un agent qui combattait l'HOMPUH , il voulu
savoir comment Draën et Éva s'étaient rencontrés , Éva raconta tout ce qui s'était passé
depuis le début de leurs rencontre , comme Éva semblait faire confiance à Raymond et
que Draën lui avait confiance en Éva il laissa faire , une fois le récit d’Éva finit Raymond
commença à parler : « Désolé encore pour l’accueil mais on est obligé de faire cela à
chaque nouvelle tête de peur que l'OMPUH tente de nous trouver , ils avaient déjà réussit
à infiltrer l'un de leurs agents dans notre précédent lieu de rendez vous , par chance on
avait pu leurs échapper.
-Où était ce ?
-L’hôtel du faisant joueur .
-Mais il a brulé dans un incendie suite à une fuite de gaz il y a trois mois.
-Ce n'était pas une fuite mais on avait réussit à apprendre qu'ils allaient faire cela juste à
temps pour évacuer les lieux avant qu'ils n'arrivent. Ce fût juste cela dit .
-Pourquoi faut il que se soit toujours aussi compliqué avec les humains?
-J'aimerai bien te donner une réponse mais je n'en ai pas , maintenant parlons plus
sérieusement , seriez vous intéressés pour lutter avec nous contre la domination de
l'OMPUH?
-Raymond tu crois vraiment qu'on peu leurs faire confiance? Qu'est ce qui nous dit qu'ils
ne font pas déjà partie de l'OMPUH?
-Bien sur que oui on peu leurs faire confiance , je connais Éva depuis longtemps elle n'en
fait pas partie , et nous vendra jamais , quand à Draën comment le pourrait il? Il ne vient
pas de notre monde et si les agents l'OMPUH le trouveraient ils l'enfermeraient au secret
ou pour lui faire faire je ne sais qu'elles expériences , et de toute façon tu serais déjà mort
si c'était le cas.
-Vu leurs méthodes et mes capacités oui , mais tuer ne doit se faire qu'en dernier recours ,
ce serait aller contre tous mes enseignements que de faire cela , pourrait on récupérer nos
affaires par contre?
-Déjà voilà ton amulette , bien que j'aurais aimé l'étudier , quand au CD pour le moment on

va le garder en sécurité , de toute façon tel quel il est inutilisable comme le notre.
-Le votre?
-Oui on en a un aussi , malheureusement ces CD sont encodés entre eux , impossible de
les lire sans avoir les trois , car on sait qu'il y en a trois
-J'ai donc passée une nuit blanche pour rien . Où ce trouve le troisième ?
-Hélas oui pour la nuit blanche , pour ce qui est du troisième on ne le sait pas encore.
-J'ai une question vu que vous semblez bien renseigné sur eux , pourquoi on t'il fait en
sorte de faire passer mon arrivé dans votre monde pour un canular?
-Réponse simple , pour éviter les questions. Je doute que tu sois venu dans notre monde
volontairement , qui plus ait je ne serait pas étonné que l'OMPUH en soit responsable de
manière plus ou moins directe . Toutefois si on apprenait qu'ils étaient capable de faire
cela la population se poserait des questions sur les activités réels de l'OMPUH , mais il
serait bien lus dangereux pour toi que la population sache que tu es là , car tu n'aurais nul
part où te cacher et les papiers que tu as ne tromperont pas l'administration si elle venait à
faire une recherche active , ce serait te condamner à une traque sans merci à laquelle tu
finirais tôt ou tard par succomber , et l'OMPUH se servirait probablement de cela à son
avantage.
-Manipulations sur manipulations , cela arrive t'il aux hommes de dire la vérité?
-Oui la preuve en est tu connais Éva.
-Bonne réponse.
-Je réitère ma question voulez vous nous aider?
-Oui bien sur.
-Moi aussi mais avant toute chose je veux savoir tout ce que vous savez , et ne tentez pas
de me mentir ou de me cacher quelque chose car Éva pourra vous le confirmer je peux
aisément savoir cela.
-Raymond tu ne peux pas...
-Stop j'ai dis , tu veux savoir alors commençons par le début . Nous faisons partie d'une
organisation secrète nommée REAL , pour Résistants d'Esprits Alertes Libres , nous
luttons contre toute forme de manipulation de la part des gouvernements et des autres
organisations , le REAL existe depuis près de cinquante ans donc peu après les crises
financières et par suite peu avant l'arrivée de l'OMPUH . Plus les années ont passées plus
l'OMPUH prit de l’influence et avala , si je puis dire , toutes les autres organisations
malfaisantes et toutes les organisations à but d'aide ou de protection internationale tel que
l'ONU par exemple. Plus l'OMPUH prit le pouvoir plus le REAL en fit sa cible première
tentant d'informer la population , en vain hélas , et plus le REAL tenta de stoppé
l'OMPUH , mais ces derniers ont réussit à nous faire passer pour des terroristes aux yeux
du monde vu qu'ils contrôlent les médiats et qu'ils grignotent petit à petit les
gouvernements
-Pourquoi les autres hommes ont laissés faire cela?
-Certains par intérêt personnel et financier , d'autres par peur de ce que l'OMPUH leurs
feraient s'ils s'interposeraient , quand à la majorité ce n'est que de l'ignorance et du
laxisme, la plupart des gens ne pensent qu’à eux même et se fichent pas mal de ce qui se
passe dans le monde , et puis entre le chômage les prix qui montent et l'insécurité ils ont
d’autres choses en tête , des problèmes les concernant tout autant et qui sont plus visibles
et auxquels ils doivent faire face tous les jours.
Quoi qu'il en soit l'OMPUH contrôle à présent la police , la recherche , l'ONU et toutes les
systèmes financiers , ils contrôlent près de vingt cinq pays totalement dont leurs armés et
leurs armes nucléaires quand ces derniers en ont.
-Qu'est ce que cela?
-Les armes les plus puissantes jamais construites à ce jour , et qui pourraient détruire
totalement la planète si un fou venait à les lancer n'importe où , une seule d'entre elle peu
détruire une ville et les kilomètres alentours avec un seul tir. Tout en rendant ces derniers

inhabitables pour qui que se soit pendant des décennies .
-Mais c'est aberrant ! Comment les humains ont ils bien pu penser à créer un truc pareil!
C'est du suicide pur et simple , même si dans l'arcane il y a des techniques qui sont
interdites car trop dangereuses , personne n'a jamais fait de recherche sur un sort
capable de détruire le monde , c'est de la pur folie.
-Vaste débat ces armes servent principalement de dissuasion pour éviter qu'un pays n'en
attaque un autre car il serait détruit de toute façon même en gagnant la guerre. C'est ce
que l'on appel une arme dissuasive.
-Déjà vos guerres sont des vastes conneries , les hyunards règlent leurs conflits par des
défis entre individus quand ils ne peuvent les régler par des mots premièrement , et
deuxièmement même avec les lupriens* au combat on implique jamais la population
entière là dedans et on ne se sert pas des sorts surpuissants qui détruiraient la région en
la rendant inhabitable. Les lupriens également n'utilisent pas des armes allant au delà d'un
certain stade , même s'ils ne peuvent pas nous voir en peinture.
-Lupriens?
-Tout comme les humains descendent des singes et les hyunards des renards , les
lupriens sont des descendant des loups , ennemis des hyunars contrairement aux
hursules* , eux descendent des ours . Mais il y a très peu de conflit neuf fois sur dix ce
sont des bagarres qui éclatent car les uns sont entrés dans le territoire des autres. Cela
n’implique jamais une population entière. La plupart du temps un défit ou une bonne leçon
suffit à régler le problème.
-Il y en a beaucoup d'espèces humanoïdes dans ton monde?
-je ne connais pas toutes les espèces , il y en a au moins plus de trente de souvenir , sans
parler des subdivisions pour les hyunards il y en a trois principales , les arctiques , les
désertiques , et comme moi les sylvestres , après il y a d'autres cas mais ce sont des
particularités locales . Mais revenons à notre sujet comment stopper l'OMPUH?
-Pour l'instant nous cherchons ce que tente de faire l'OMPUH car le contrôle mondiale ne
semble pas être leurs seul ligne d'action , la preuve en est ton arrivé , je crains qu'ils ne
tente d'envahir ton monde après le notre . Et en plus s'ils voulaient réellement prendre le
pouvoir par la force pourquoi ne le font ils pas dès maintenant? Ils en ont les moyens car
en cumul ils ont la plus grande force militaire jamais créée dans toute l'histoire de
l'humanité
-Ils craignent peu être une révolte au sein de leurs troupes?
-Possible Éva , l'autre chose qui m'inquiète c'est que l'on ne sait pratiquement rien des
recherches scientifiques qu'on pu faire l'OMPUH , en plus de quarante ans qu'ils contrôle
les laboratoires du monde entier je me demande ce qu'ils ont bien pu inventer.
-Vous n'avez pas tentés de les espionner?
-Si mais hélas sans grand succès , la seule chose dont on a pu apprendre c'est l’existence
de ces 3 CDs et qu'ils fonctionnent ensemble , il s'agirait en faite du plan d'action de
l'OMPUH avec les informations sur les trente dernières années de recherche .
Le premier était caché dans un laboratoire militaire , on a eu un mal de chien à le
récupérer , où avez vous eu le deuxième?
-Dans l'usine de bonbon qu'ils ont fait exploser après.
-Je vois , je me demandais pourquoi ils avaient fais cela , je n'aurais jamais chercher là
bas , la question est où se situe le dernier »
Un silence se fit , puis au bout d'un moment Draën dit : « Je crois savoir. »
Tous le monde fixa Draën surpris d'une telle réponse en demandant:« Comment?!Où
ça?! » , Draën continua :« C'est simple qu'est ce qui est le mieux protégé par l'OMPUH et
auquel personne n'aurait l'idée d'aller chercher un document compromettant pour eux?
-Heu ?
-Je n'en sais rien.
-Leurs centres de recherche?

-Leurs armureries?
-Leurs sièges administratifs?
-Non , non ,non , presque . C'est aux yeux de tout le monde donc personne n'irait penser
que l'on prenne un tel risque , leur représentant Tiger Rona . Qui tenterait de s'attaquer à
lui sachant qu'il est perpétuellement entouré de policiers , de l'armée , et de représentants
de divers pays? Personne ne tenterait quoi que ce soit contre lui et personne ne l'interroge
également sur ce qu'il peu bien transporter
-Ce serait de la folie de leurs par car tous ceux qui veulent assassiner Tiger Rona que se
soit pour des raisons politique ou pour stoppé l'OMPUH ou faire un acte terroriste on le
prendrait comme cible , et d'autant plus sachant cela . Il y a des quantités industrielles de
gens qui veulent sa mort , y compris au sein du REAL.
-Et justifierait alors par la même occasion l'intervention des armées du monde entier pour
trouver ses assassins permettant ainsi à l'OMPUH d'appliquer ce que vous appelez la loi
martiale il me semble , j'ai bien fait de regarder l'émission qui en parlait . Ils stopperaient
ainsi toutes les diffusions des médiats et mettraient des soldats à chaque coin de rue pour
surveiller tout le monde, vous ne pourriez plus rien faire pour avertir la population , ce
qu'ils perdraient d'un coté ils le regagneraient de l'autre car ils auraient le contrôle absolu
de tout sans que personne ne trouve rien à redire.
-Mais ! ... mais ... mais le pire c'est que c'est vrai . Personne ne tenterait quoi que se soit
contre ce type même s'il représente ce que nous combattons de par les conséquences
que cela engendrerait , et car c'est le type le mieux protégé de la planète . Il a une vrai
armée qui l'accompagne où qu'il va et personne ne peu rien dire car il est logique qu'il
puisse être prit pour cible par des terroristes ou autre. Il est à la fois une cible ambulante
qui leurs permettraient d'agir à leurs guise si on s'y attaquait et le type le plus protégé qui
existe de quoi repousser toute tentative de vol ou d'assassinat . Et grâce à cela ils gardent
perpétuellement un œil sur le troisième CD. Et personne ne peu lui posé la moindre
question sur ce qu'il sait car par définition il dirige des États entiers donc dispose
forcément d’informations sensible qu'il ne doit pas révéler même aux médiats , ce qui fait
que ces derniers le suivent donc personne ne se pose de question , et à la fois ils
l'interrogent peu surtout sur ce qui pourrait lui être gênant.
-Et oui question de simple bon sens.
-Dans tous les cas que fait on maintenant?
-Tout d’abord on va mettre le deuxième CD en sureté , et qui sait avec déjà deux on
arrivera peu être à en décoder une partie.
-On peu toujours essayer , on peu venir?
-Bien sur et c'est le moindre que l'on puisse faire pour s'excuser , toutefois vous devriez
aller chercher des affaires pour quelques jours car la route est longue , je vais vous
raccompagner .
-Entendu
-D'accord on se retrouve là bas Raymond , aller les gars on se bouge moi je dois retourner
au bar pour le moment. ».
Draën utilisa l'amulette pour reprendre forme humaine , ce qui stupéfia toute l'assistance
sauf Éva qui avait finit par s'y habituer , leurs réaction ébahit la fit sourire.
Draën et Éva remontèrent donc les étages accompagnés de Raymond, ils se trouvaient en
faite trois étages en dessous du bar , et certaines pièces avaient été insonorisées ce qui
faisait que personne en haut ne s'était rendu compte de quoi que ce soit .
Raymond les raccompagna jusqu'à la voiture d’Éva et il dit alors :« Rendez vous demain à
cette adresse avec des affaires pour quelques jours , je vous y attendrait . Finalement tu
vas devoir tenir ta promesse même si ce n'était pas ce que j'avais en tête au départ ma
chère Éva. » , Raymond fit un clin d’œil à Éva tout en lui donnant un bout de papier où
était inscrit une adresse , Éva prit le papier remercia Raymond et lui fit au revoir de la
main. Pendant le trajet de retour Draën demanda : « De quelle promesse parle t'il Éva?

-Je ne sais pas de quoi tu parle.
-Tu sais pourtant que de me mentir ne sert strictement à rien , même en humain dans la
voiture je peu le savoir.
-Ce ne sont pas tes affaires!
-Compris je n'insiste pas. » , même s'il avait dit cela Draën restait perplexe , il se
demandait bien qu'est ce qu’Éva pouvait bien lui cacher , elle ne lui avait jamais rien
caché auparavant , quel pouvait bien être ce secret?
Le lendemain arriva , Éva et Draën retrouvèrent Raymond au lieu de rendez vous , ils
partirent ensemble dans la voiture de Raymond qui roula jusqu'à l'extérieur de la ville et
continua jusqu'à une ancienne mine . Ils descendirent jusqu'au fond de la mine se qui
surprit à la fois Éva et Draën qui ne voyaient pas comment ils pourraient faire de cet
endroit un lieu habitable , Raymond activa un mécanisme secret dans le mur et ce dernier
s'ouvrit vers un nouveau tunnel , ils l’empruntèrent jusqu'à arriver à un immense monte
charge de la dimension d'un grand parking souterrain le tout dans une cabine disposant
de son propre système de climatisation et de traitement de l'air , cela faisait penser à Éva
à une partie d'un sous marin bizarrement.
Étrangement ce monte charge disposait à l'intérieur de quatre lits , d'un canapé de huit
places , de plusieurs chaises , de deux tables , d'une chaine hifi , d'une télévision avec
console de jeux , d'un ordinateur, d'un immense placard ayant à l'intérieur de nombreuses
conserves , d'un microonde , d'une plaque chauffante , de toilettes , et d'une sale de
douche , que se soit Éva ou Draën tous deux restaient perplexe devant cet intérieur
improbable d'un monte charge. Raymond les invita à s'assoir et à faire comme s'ils étaient
dans une maison car la descente serait longue selon lui , Éva et Draën furent très intrigués
par tout cela , Raymond activa le monte charge et tout l'étage se mit à descendre , et la
descente fut en effet longue car ils mirent dix huit heures à descendre continuellement .
Arrivés en bas Éva et Draën se demandaient où ils étaient , quand ils sortirent pour
regarder dehors ils n'en crurent pas leurs yeux , devant eux se tenait un lac dont ils ne
voyaient pas les bords et au loin sur celui ci se tenait un dôme qui semblait être d'une
taille gigantesque mais assez éloigné d'eux , sur le lac il y avait également un bateau en
bois , "qu'est ce que cela peu bien faire ici? On est dans un autre monde ou quoi?" se
demandèrent Éva et Draën en même temps , au dessus d'eux se trouvait un plafond
typique d'une grotte d'une dimension inouïe avec des champignons fluorescents inconnus
qui illuminaient le tout . Le bateau s'approcha jusqu'à un quai en bois également et s'y
amarra. Un homme en descendit , il était gris de peau ce qui les surpris sauf Raymond ,
l'homme parla et dit avec un étrange accent indéfinissable « -Bonjours messieurs dames .
-Bonjours
- Ha ça y est je me rappel tu es Raymond c'est cela? Celui du REAL
-Vous avez bonne mémoire capitaine . C'est toujours aussi calme par ici ?
-Oui oui , tout est tranquille . Ce sont des amis à vous je présume , vous leurs avez parlez
de cet endroit?
-Ce sont bien des amis , dont une de longue date . Je ne leurs aient encore rien dit pour le
moment.
-Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la vie si loin sous terre c'est surprenant , voir un
bateau ici revient un peu à voir un arbre sur les nuages
-Amusante comparaison mon garçon sache que tout ce que tu va voir ici doit rester secret
ceux de la surface ne doivent pas savoir que nous existons
-Nous?D'ailleurs qui êtes vous? Je n'ai jamais entendu parler d'hommes à la peau grise et
apparemment vous n'êtes pas le seul
-En effet je ne suis pas le seul , appelle moi simplement Capitaine , je suis un

Troglodytien* , notre peuple vivait autrefois à la surface mais il y a des siècles de cela il
s'est réfugié sous terre dans des galeries , au départ c'était des galeries naturels mais plus
le temps passa et plus notre peuple creusa profondément tel des fourmis construisant
leurs fourmilières , échappant ainsi à la folie de ceux de la surface qui faisaient guerres
sur guerres . Tout comme ceux de la surfaces nous avons progressé dans la technologie ,
mais dans un usage bien différent . Notre peuple s'est isolé de la surface croyant que vous
alliés vous autodétruire , et nous nous sommes créés notre propre monde ici.
-Comment se fait il que personne ne vous ait jamais découvert?
-Car nous somme à plusieurs centaines de kilomètre sous la surface , cela a prit des
siècles pour faire cela et au fur et à mesure nous avons rebouchés les ouvertures , même
vos machines modernes ont bien du mal à nous voir , et ceux qui connaissent notre
existence ont jurés de tout faire pour maintenir ce secret , l'OMPUH comprit qui veux
éviter les questions.
-C'est impressionnant , mon peuple vit en harmonie avec la nature aussi bien dans les
zones les plus chaudes au plus froides , dans les désert de sable ou de glace , dans les
jungles et les montagnes , même sur des îles isolés , mais pas sous terre ce coup ci on a
été devancé et de loin.
-Intéressant en effet , mais dis moi qu'es tu exactement? Et ne me dit pas humain car je
sais que c'est faux
-Ho comment le savez vous?
-Les Trogloditiens sont comme toi ils peuvent déceler le mensonge de la vérité , j'ignore
comment d'ailleurs.
-Dans ce cas , Némésis »
Draën reprit alors sa forme de hyunard , le Capitaine sembla légèrement surprit , il dit
alors : « Surprenant , alors comme cela tu peux changer de forme à volonté.
-Pas tout à fait il y a de nombreuses contraintes .
-Quoi qu'il en soit ici tu n'as pas besoin de reprendre forme humaine , sache que tout le
monde est le bien venu ici tant qu'il ne créer pas de problèmes , qu'il soit humain ou non.
Je vais toutefois devoir prendre vos éventuelles armes.
-Je maitrise une science spéciale qui peu avoir de nombreux usage allant du soin à la
guérison et d'un nombre de domaines quasi illimité , ai je le droit de m'en servir chez
vous?
-Oui sauf pour l'usage d'arme même si l'on venait à t'agresser , sinon tu ne repartiras
jamais jusqu'à la surface vivant.
-J'en prend note , prenez déjà ceci. ». Draën donna sa ceinture au Capitaine , Éva voulu
protestée mais Draën l'arrêta et lui dit « Cet homme n'a pas mentit et il est honnête , donc
je peux lui remettre mon arme je n'en aurai pas besoin , de plus comme dit un dicton chez
les hyunards "A celui qui te tend la main avec un large sourire d'amitié , sert lui la main et
traite le comme ton plus fidèle ami . A celui qui te tend la main et te souri en façade pour te
préparer le poing dans le dos , souri lui et dès qu'il bougera frappe le des deux mains dans
le dos".
-Ce qui veux dire?
-Soit honnête avec ceux qui le sont même envers un inconnu ou quelqu'un que tu
déteste , les autres tous les coups sont permis , cet homme est honnête donc je me dois
de l'être. Si je n'étais pas honnête en lui remettant mon arme alors ce serait comme tenter
de le frapper , il aurait par suite le droit de faire toutes les bassesses du monde contre moi
, là il ne le peu pas car à mon avis ils ont une règle équivalente ce qui lui interdiras toutes
mauvaises actions contre nous et l'obligera à nous prévenir s'il sait que quelqu'un va en
tenter une contre nous.
-En effet bien deviné , qu'elle est le nom de ton espèce?
-Hyunard , je ne suis qu’adolescent donc hyunardeau.
-Et bien sache Draën jeune hyunardeau que tu es l bien venu ici , je serai assez curieux

d'en apprendre plus en particulier sur toi et ton peuple mais montons d'abords sur mon
bateau car il va falloir du temps avant d'arrivé jusqu'à la ville que vous voyez là bas sur le
lac . »
Ils embarquèrent tous sur le bateau du Capitaine , pendant leurs traversé le Capitaine
leurs raconta des histoires sur les Troglodytien , sur leurs coutume , leurs règles etc.
Au fur et à mesure que le bateau se rapprochait on Draën et les autres pouvaient mieux
distinguer ce dôme qu'ils avaient vu de si loin , il était recouvert de d'autres petits dômes
sur toute sa surface , chacun d'eux disposant d'un canon pouvant pivoter légèrement dans
tous les sens pour viser , la coque externe de la cité était en faite une énorme forteresse
aux dimensions pharaoniques , le Capitaine leurs dit qu'en dessous de la cité il y avait
près de quinze étages remplis de champs , de forêts , et de jardins en tout genre qui
fournissait l'alimentation de la cité , tout ce bloc étant comprit dans un cylindre blindé avec
des carroies de vingt mettre d'épaisseur d'un mélange de béton basalte acier et autres
mélanges secrets , ce même mélange formait le dôme de protection de la cité ainsi que
l'ossature de cette dernière , un porte avion pourrait bien être catapulté dessus que le
dôme ne se rayerait même pas . Le cylindre où se trouvait les champs et le reste était
submergé par le lac car toute la cité reposait sur ce cylindre et sur plusieurs piliers qui
étaient sous l'eau , pour attaquer la cité il faudrait mettre des moyens colossaux qui
devraient en plus être montés sur place à cause de l'eau le tout en étant à porté des
canons , cela était le principe de défense de la cité mais également sa plus grande
faiblesse car tous les moyens de défense de la cité étaient prisonniers avec elle au milieu
du lac , il était donc impossible d'envahir la cité comme il était impossible qu'elle envahisse
qui que se soit.
Une fois débarqués Draën et les autres remercièrent le Capitaine qui se remit en route sur
les eaux peu de temps après , ils allèrent jusqu'à l'entrée principale une porte de dix mètre
de haut et huit de large disposant de deux partie qui chacune coulissait sur le coté pour
ouvrir ou fermer le passage , sur le coté il y avait un interphone , Raymond l'utilisa pour
demander l'autorisation d'entrer , après une brève discussion on l'autorisa et les portes
s'ouvrirent , chaque partie de porte faisait trois mètre d'épaisseur et il fallait traverser près
de dix sas d'entrer avant d'enfin arriver à l'intérieur , à chaque sas passé le précédant était
refermé , "même une mouche ne pourrait pas passer" se dit Draën.
L'intérieur était aussi surprenant que l'extérieur , la cité faisait penser à un parking
souterrain avec une vingtaine d'étage mais donc chaque étage faisait la dimension d'un
gratte ciel , on aurait dit que l'on avait superposé vingt villes les une au dessus des autres
le tout étant maintenu par des piliers gigantesques où à l'intérieur se trouvait l'ensemble
des agents de protection de la ville , les "gardiens" comme nommés ici , qui représentait à
la fois la police , l'armé , et l'ensemble des organismes de sécurité pouvant exister.
Le plafond de chaque étage était recouvert de champignons phosphorescents et d'un
ensemble d'éclairage comprit dans des globes jaunes rappelant de mini soleils qui
s’éteignaient que le "soir" venait , du moins à la surface car autrement il était impossible
de voir les rayons du soleil ici ce qui perturbait toute la notion du temps des "Surfaciens* "

(Pour le moment je n'en suis que là désolé , la suite à venir soyez patient , les fautes
seront corrigées à la fin)

Lexique :
*hyunardeau : jeune hyunard , être ressemblant à un renard humanoïde vivant en
harmonie avec la nature et maitrisant au travers d'elle l’Arcane , on dit donc un
hyunardeau (enfant , le genre n'a pas d'importance dans ce cas là) , un hyunard (adulte
de sexe masculin) , et une hyunarde (adulte du sexe féminin) .Chaque hyunard une fois
adulte se spécialise généralement dans un ou plusieurs domaine(s) dans le but d'être utile
aux autre hyunards , ce qui est la plus grande fierté de ces derniers car c'est la preuve
pour eux de leurs existence , ils obtiennent généralement un nouveau nom en fonction de
leurs spécialisation et de leurs caractéristiques premières (personnalité , aptitude
particulière , particularité physique etc)
*Arcane : science magique qui utilise la force vitale qui circule dans le monde , elle se
découpe en différents domaines (arcane directe , l'enchantement , l'illusion , l'autoamplification , la perception énergétique etc) et en différents éléments (végétale , le feu ,
la glace , etc) selon usage
*énergie vitale: énergie que tout être vivant produit , issue de la fusion du corps et de
l'âme , sans cette dernière les deux se détachent .Le surplus d'énergie vitale que les êtres
vivants produisent circule aux travers de courants sur toute la planète (les énergies de
chacun fusionnent pour n'en former qu'une seule) , ce sont ces courants que la science
de l'arcane utilise , sans ces derniers c'est l'énergie vitale de l'utilisateur qui est
directement utilisée .
*OMPUH : l'Organisation Mondiale Pour l'Unité Humaine , à l'origine il s'agissait d'un
partenariat privé d'entreprises qui s''étaient réunis pour trouver des moyens afin que les
différents pays s'entendent , et cela en faisant usage de leurs influence sur les marchés de
ces derniers . l'OMPUH eut un tel succès qu'il finit par influencer tous les gouvernements
du monde remplaçant au fur et à mesure les différents organismes tel que l'Organisation
des Nations Unis , le Fond Monétaire Internationale et tous les organismes servant
pouvant influencés l'ordre mondiale ,au point que les gouvernements eux mêmes finissent
par se plié à presque toutes les demandes de l'OMPUH , depuis l'arrivée de Tiger RONA à
la tête de l'entreprise l'influence de l'OMPUH va en grandissant.
*Enchantement: science arcanique visant à octroyer un effet particulier un objet ,
généralement il s'agit de renforcer les caractéristiques de ce dernier ou d'y incorporé un
sort arcanique déclenchable ou permanent . Il existe différents procédés comme les
inscriptions runiques qui sont utilisées principalement sur les métaux pour renforcer leurs
solidité et leurs tranchant , les pactes de sang qui permettent de lier directement l'énergie

vitale d'un individu à un objet en particulier sur un végétale car l'effet permet alors
contrôler et de le transformer le végétale par la simple volonté mais cela peu aussi se
pratiquer sur toute autre matière , et bien d'autre .Généralement un enchantement
consomme l'énergie environnante pour fonctionner sauf quelques cas d’exceptions
comme le pacte de sang qui consomme directement l'énergie de l'utilisateur .
*Pacte de sang : inscription permettant de lier l'énergie vitale d'un individu à un objet
définit , cela permet de faire des enchantements extrêmement puissants et utilisables
uniquement par celui ou ceux qui ont fait le pacte , toutefois cela consomme directement
l'énergie de l'utilisateur ce qui diminue la capacité à utilisé l'arcane directe de ce dernier.
*Saneïki: Formateur arcanique hyunard , généralement c'est parent plus âgé qui forme les
plus jeunes dans la famille , toutefois il arrive qu'un hyunard se spécialise dans la maitrise
de l'Arcane ce qui implique qu'il devra former tous les jeunes des environ en priorité ceux
qui n'ont plus de parent ou de proches plus âgés pour les formés .
Ce hyunard spécialisé est nommé Saneïki par ses élèves , le Saneïki doit également
évalué tous les hyunardeaux et hyunards lors de différent rites de passage comme celui
de passage à l'age adulte ou celui de l'Éveil , ce dernier octroyant le nom définitif du
hyunard qui réussit le rite de l'Éveil . Seul un Saneïki peu en former un autre et
l'officialiser
*raneïa missyourist kaïje: ragout de rongeurs épicé . Il existe différentes variante de cette
recette avec des volatiles ou des lapins ou un mélange de deux ou trois de ces viandes ,
chacun portant un nom spécifique , missyouri signifiant "rongeur" au pluriel missyourist .
*missyoutiki:Queues de rongeurs marinées aux herbes qui sont soit fris soit fait en panure
après , il s'agit d'une friandise principalement donnée aux hyunardeaux
*aura: émanation énergétique qui entoure l’individu chargée de l'énergie vitale de ce
dernier , comme l'énergie vitale d'un individus est produit par la fusion de l'âme et du corps
l'aura qui en émane est unique à chacun et a parfois des fluctuations selon l'humeur de
individus . Il est donc aisé pour un hyunard de reconnaitre un individu par son aura et
certains hyunards sont même capables de déchiffrés les fluctuations des auras et donc
ainsi de deviner quand quelqu'un ment ou lorsque ce dernier a des sentiments cachés
qu'ils soient bons ou mauvais.
*perception énergétique : capacité à détecter les sources d'énergies d'arcanes et par suite
les auras des individus , cela permet également d'identifié les enchantements selon les
usages , la portée est variable selon les capacités de l’individu et le nombre d'êtres vivants
à proximité
*Mère: aussi nommée Gaïa , il s'agit de l'entité source de toute vie selon les hyunards
mais comme il s'agit d'une entité universelle "Gaïa" est le nom donner par les hyunards
par commodité mais cette dernière a par définition autant de noms possibles que d'êtres
vivants voulant la nommée ,d'où l’utilisation du terme "Mère" pour la nommée car ce nom
qui est vrai dans tous les cas.Toute vie vient de Gaïa , toute vie retourne à Gaïa pour y
être purifiée et ainsi être de nouveau envoyé dans le monde des vivants sous une autre
forme etc . Toute vie serait en permanence connecté à Gaïa et cela quel que soit le monde
dans lequel elle est , certains hyunards les plus expérimentés et ceux ayant les liens les
plus forts avec la nature seraient capables d'amplifier ce lien à tel point qu'ils pourraient
voir le monde des morts et accéder directement à la mémoire de Gaïa , et par suite de
tous les êtres vivants également , mais cette pratique est taboue sauf en cas de crise

majeur car plus le lien est amplifié de la sorte plus le risque d'être déconnecté de son
propre corps augmente , ce qui revient à renvoyer son âme à Gaïa tout en laissant son
corps comme une simple enveloppe charnelle totalement vide mais dont les automatismes
continuent à le faire fonctionner.
*Kaye : onomatopée , petit cri que poussent les canidés lorsqu’ils ont mal ou peur.
*Cassa son fusil : c'est ainsi que l'on dit quand on ouvre un fusil de chasse en le pliant en
deux pour en extraire les balles , et tout simplement pour qu'il ne puisse pas tirer
accidentellement , donc le fusil est toujours utilisable il suffit juste de remboiter.
*luprien: être ressemblant à un loup humanoïde , on dit un luprien une lupria et un lupriau
(enfant le genre n'entre pas en compte) , peuple vivant sous forme de clans , organisés tel
une armée à chaque fois , fiers et combatifs les lupriens n'apprécient pas les hyunards
considérant ces derniers comme des faibles et des lâches qui fuient plus qu'ils ne
combattent , et qui se cachent derrière leurs alliés hursules , seul les plus haut dignitaires
lupriens dans le clan sont autorisés à apprendre l'arcane y comprit l'auto amplification , ce
qui fait que la force de frappe d'un haut dignitaire dépasse toujours largement celle des
lupriens normaux car à force physique et maitrise des arts martiaux égale 'auto
amplification permet facilement de doubler la force physique.
*hursule: être ressemblant à un ours humanoïde , on dit un ursule une hursula et un
ursulon (enfant le genre n'entre pas en compte) , les hursules ne maitrisent pas l'arcane
mais disposent d'une force physique démentielle ainsi que d'une résistance physique
allant de paire , très indépendants et nomades pour la plupart , les hursules sont alliés aux
hyunards dans un accord de complémentarité , les hursules utilisant leurs forces là où les
hyunards en ont besoin y compris pour repousser les lupriens , quand aux hyunards ils se
servent de leurs connaissances et de l'arcane pour aider au mieux les hursles , les
hursules ont également très doués pour créer des forteresses imprenables , et grâce aux
améliorations hynardes ces dernières sont en plus parfaitement utilisables en tant que
villes , les seules villes hursulennes existantes sont d'ailleurs issues de cette fusion
d'apport de connaissance et de moyens (la solidité des hursules et leurs maitrises des
systèmes de défense , l'enchantement et l’ingéniosité des hyunards pour le coté pratique
et agréable à vivre)
*Troglodytien: peuple humain vivant depuis des siècles sous terre , les premiers l'ont fait
depuis des millénaires , ils disposent de plusieurs caractéristiques spécifiques , une
capacité à déceler la vérité du mensonge faisant ainsi de chacun d'eux un véritable
détecteur de mensonge et d’intrus fourbe , une peau grise , et la capacité de voir même
avec une faible luminosité , ces deux dernières caractéristiques sont liées à une
adaptation progressive au monde souterrain , ils sont en contre partit malheureusement
extrêmement sensibles à la lumière du soleil qui brule leurs peau littéralement .
*Surfaciens: terme souvent employé par les Troglodytien pour désigner les habitants de la
surface , principalement les humain mais pouvant désigner toutes les formes humanoïdes

