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La FiÈVrE DE L’Or rOUGE

Les pales de l’immense télétrain ralentirent. Quand les freins 
se plaquèrent sur les trois câbles qui soutenaient la cabine, le 
compartiment fut secoué. Inquiets, les passagers levèrent les 
yeux vers le plafond en bronze, d’autant que des gerbes d’étin-
celles s’abattaient devant les vitres. Exclamations et jurons. 
Certains voulurent reculer loin des fenêtres, poussant leurs 
voisins de banc. Bousculades et protestations. D’aucuns lan-
cèrent de sombres prévisions sur la solidité du câble, de rares 
personnes prièrent dans un murmure. Un seul ne réagit pas.

Les bras croisés sur sa chemise à carreaux, les jambes allon-
gées en dépit de la proximité du siège de devant, Fox restait ac-
coudé contre la fenêtre, indifférent au chaos de l’arrivée. Sous 
le rebord de son chapeau, son regard bleu perçant détaillait le 
paysage. Pour l’heure, leur véhicule survolait la forêt dense qui 
s’étendait d’un bout à l’autre des sept montagnes de la région, 
mais le wagon atteindrait d’ici peu le terminus du télétrain.

Le hameau avait été construit en hauteur, comme toutes les 
gares de la ligne. Ce choix prenait encore plus de sens, ici, car 
une jungle luxuriante léchait avidement les pieds de ce plateau 
rocheux conquis par l’homme. Au-dessus des toits aux tuiles 
mangées par la mousse, des éoliennes s’élançaient. Il n’en 
compta que trois, signe d’une pauvreté inattendue. Ou alors 
que ce choix d’une énergie liée au vent n’était pas adapté à 
cette région chaude à la haute végétation. 

La plupart des maisons arboraient des cheminées fumantes. 
Leurs cuisinières devaient brûler du bois plutôt que des ga-
lettes de minerai de manaschiste livrées par télétrain, ce qui 
représentait une économie non négligeable. Cependant, l’uti-
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lisation de l’énergie thermodynamique rendait tout un chacun 
avide d’un souffle d’air frais. Une utopie, vu la faible vitesse de 
rotation des hélices dans cette atmosphère moite à l’air lourd. 
Leur locomotive avait également dû ajouter la puissance de ses 
moteurs à vapeur au travail des turbines. La bouche noire du 
hall d’accostage s’approchait tout de même. La cabine passa 
enfin de la lumière aux ténèbres et, dans un ultime crissement 
des freins et de tangage, le véhicule s’arrêta à quai.

Fox attendit que la populace quitte le wagon. Pas de femmes 
ni d’enfants parmi ceux qui se disputaient la sortie. Quelques 
bureaucrates en veston, mais surtout des orpailleurs. Ces der-
niers revenaient de la grande ville voisine, après avoir flam-
bé leur trésor. À présent qu’ils avaient bu tout leur saoul et 
s’étaient roulé en canaille compagnie dans des draps à la pro-
preté douteuse, leurs premières amours les rappelaient à elles : 
l’or rouge. Quant à ceux qui acceptaient d’être relégués à l’ar-
rière de la file, il s’agissait sans aucun doute des nouveaux mi-
grants. Des gens qui ne savaient pas encore où était leur place 
dans cette conquête de l’Ouest. Certains ne semblaient pos-
séder que leurs pantalons ternes et leurs chemises de seconde 
main. D’autres avaient déjà le reflet de l’or dans les yeux et il 
dépassait de leur sacoche des marteaux à pistons ou des pelles 
à vibrations toutes neuves.

Lui n’appartenait pas à ces gratteurs de terre, même s’il 
n’avait rien contre palper sa part de métal précieux, n’en dé-
plaise aux révérends qui criaient au Malin face à cet étrange 
or rouge extirpé des entrailles de la forêt de Seven Mountains. 

Le compartiment enfin vide, Fox déploya sa haute silhouette. 
Il attrapa le rouleau de ses affaires. Il passa le barda en travers 
de ses épaules. Il vérifia par habitude la présence de son arme 
à sa hanche gauche, la rangée parfaite de ses cartouches à sa 
ceinture. Il vissa bas son stetson sur ses courts cheveux bruns, 
puis quitta le véhicule.
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À peine la porte de la gare franchie, l’air chaud poisseux 
et saturé d’humidité le frappa en plein visage. Peu de monde 
traînait dans les rues. Réfugiés sous leurs chapeaux, les rares 
passants semblaient pressées de gagner l’intérieur des maisons 
ou des magasins. Leur allure était étrange, ralentie. Comme 
si les habits collés à la peau et emplis de sueur rendaient leur 
démarche aussi raide que s’ils avaient passé des heures à che-
val. L’air était oppressant. Le cowboy lutta contre le blocage de 
sa respiration en expirant lentement. Il se permit aussi un cli-
gnement des paupières tant la lumière dorée du soleil l’éblouis-
sait. Un vrombissement à son oreille. Une piqûre soudaine. Il 
se claqua le cou, mais sans écraser l’insecte responsable. Et, 
comme une moquerie, un panneau retint son attention, lui qui 
cherchait la direction à prendre pour rejoindre son client :

Bienvenue à Blood Mosquito, étranger, la dernière ville avant 
l’enfer rouge et le paradis doré.

*

— Hé, Yvan, on y va ? cria Brandon. On cuit ici au soleil !
Debout à ses côtés, Barry agitait son briquet près de la mèche 

des explosifs pour se rappeler au bon souvenir de leur chef. 
Une façon puérile de manifester leur présence en haut de leur 
perchoir. Yvan ne répondit pas et écrasa un moustique qui ve-
nait de se poser sur la manche de sa chemise. Une tache rouge 
demeura sur le tissu, mais l’attention d’Yvan restait braquée 
vers le bas du dénivelé. Thomson s’assurait de l’étanchéité 
des boulons du canon à eau. Son éternelle cigarette au bec, un 
lance-flammes à portée de main et ses deux revolvers à la cein-
ture, Jarem poussait du pied quelques cailloux au lieu de sur-
veiller les alentours. Comme si cette pierraille pourrait gêner 
les flots quand Barry ferait péter l’obstacle qui empêchait la 
rivière au-dessus d’eux de dévaler dans la goulée qu’ils avaient 
trimée à construire ces dernières semaines. 
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Juché sur son rocher, Yvan consulta une fois encore le carnet 
entre ses mains. Ils n’auraient peut-être pas dû tuer l’ingénieur. 
Mais au final, ils avaient disposé des pièces détachées du canon, 
entassées dans l’une des tentes du camp. Ils n’avaient eu qu’à 
les monter en suivant les étapes décrites dans les documents du 
contremaître. Les anciens ouvriers du chantier avaient abattu 
tous les arbres alentour pour dégager le terrain, ce qui était 
appréciable. Et si Brandon et Barry étaient des longs canons 
plutôt que des cerveaux, leur force bestiale avait bien servi 
quand il avait fallu élaborer la retenue d’eau en amont, dégager 
la pente et repousser dans la forêt les prédateurs des environs.

Sauf ces foutus moustiques !
Yvan délaissa ses plans pour aller à la dernière page de la 

liasse et consulter la carte de la concession. Là aussi, les in-
dications étaient claires. En utilisant la puissance du courant 
à travers le canon, ils obtiendraient un jet capable de percer 
la paroi en face d’eux. Or, en creusant la roche pile dans cet 
axe, ils pourraient aboutir dans le tunnel au-delà de la zone qui 
s’était effondrée il y a quelques mois. Une tentative de débou-
chage à l’explosif avait failli enterrer tout le groupe. Le chef 
de l’exploitation en avait alors banni l’usage. Et une effroyable 
succession d’incidents et d’accidents avait conduit certains des 
mineurs à venir se faire verser un verre de trop au Milliardaire 
en maugréant contre les projets fous de l’ingénieur engagé ré-
cemment pour trouver une solution au problème.

Et découvrir une montagne d’or rouge !
Les soûlards étaient fébriles de retourner au fond de leurs 

mines à frapper la colline jusqu’à s’en rompre le dos. Ils sem-
blaient si convaincus d’être sur la piste d’un gisement hors du 
commun que l’équipe d’Yvan s’était sentie curieuse de visiter 
cette prometteuse concession. Pour le plus grand drame des an-
ciens propriétaires. Ces derniers avaient alors tous péri, abattus 
ou pendus, sauf une… 
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Yvan abandonna ses documents. Il glissa les doigts dans les 
longs cheveux gris clair d’Oriana, assise à ses pieds. D’une 
inclinaison de tête, l’esclave voulut se soustraire au vieux cow-
boy aux yeux aussi noirs que sa tignasse et sa barbe mal rasée 
étaient blanches. Mais, c’était une tentative des plus vaines. 
Pour la punir, il n’eut qu’à tirer sur la chaîne qu’il gardait en 
main, ce qui étrangla à moitié la jeune femme au collier d’acier. 
Les pupilles cruelles d’Yvan plongèrent dans l’or de celles de 
sa victime. Elle ne tremblait pas et semblait le défier. Elle aussi 
possédait une dureté hors du commun. 

D’une certaine façon, Oriana à elle seule était une provoca-
tion. Et là, Yvan ne songeait pas à la robe crème à dentelles et 
aux jupons qui donnaient une allure très urbaine à cette jeune 
femme vivant en pleine jungle. Il pensait plutôt à ses origines. 
Une bâtarde de Tytane. Il ne voyait aucune autre explication 
à son physique si singulier. Comme quoi, cette race indigène 
mangeuse de métal pouvait être fécondée par les expatriés de 
l’Ancien Continent ! Le visage aux traits fins d’Oriana offrait 
une carnation laiteuse et elle possédait des lèvres cerise qu’on 
mourait d’envie de baiser. Mais la texture rêche de ses longs 
cheveux droits couleur d’acier, l’iris orangé de ses yeux, la 
longueur inhabituelle de ses doigts n’évoquaient que les natifs 
de la forêt. L’espèce s’achevait en beauté avec cette bâtarde. 
Sans sang humain pour perpétuer leur race par quelques croi-
sements, les addictions finiraient de ronger ce peuple faible, 
qui n’avait su s’opposer dignement à ceux venus s’approprier 
leur forêt et ses trésors. Yvan avait entendu un prêtre prétendre 
qu’ils étaient humains. Ça avait fait autant rire que lorsqu’on 
avait immolé l’illuminé. Les Tytanes se trouvaient déjà sur le 
déclin avant même l’arrivée des chercheurs d’or. Il avait été 
d’une facilité déconcertante d’échanger quelques paillettes de 
l’étrange or rouge des Tytanes contre quelques kilos de métal 
sans valeur. Les Tytanes dévoraient avec avidité le cuivre. Ils 
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semblaient avoir développé pour le fer et le plomb une dé-
pendance qui les conduisait à s’éteindre dans des conditions 
pitoyables. L’esprit délirant, la maladie chevillée au corps, le 
sang intoxiqué jusqu’à leur noircir la peau, ils devenaient inca-
pables du moindre mouvement avant de finir bouffés par les 
insectes.

— Hé, Yvan ! insista Brandon.
Yvan l’ignora et reporta son attention sur ses autres hommes 

de main. Thomson tournait certaines manettes sur le boîtier de 
contrôle du canon. La chaudière se mit en route. La pression 
activa lentement les vérins. Le diamètre du canon se modifia 
pour s’affiner de plus en plus. Son extrémité s’éleva et s’orien-
ta vers la paroi face à eux. 

— La visée paraît correcte, approuva Yvan. Vas-y, Brandon !
Sa phrase à peine finie, une flamme crépitait déjà au bout de 

la mèche. Elle remonta la corde, disparut du regard et l’instant 
d’après l’explosion survint. Des cris de joie saluèrent l’envol 
des pierres, puis la tornade d’eau libérée qui se transforma ra-
pidement en cascade. Canalisée dans le tuyau du canon au dia-
mètre s’affinant, la vitesse du flot s’accrut. Yvan se leva d’un 
bond quand les premiers rochers en face d’eux furent arrachés 
par la force de l’eau. Il sentit deux mains se saisir de son bras 
et réalisa qu’il étranglait une nouvelle fois Oriana. Trop pour 
qu’elle geigne, même si ce n’était pas son genre. Elle était fol-
lement désirable ainsi. Le regard brillant de mille feux, Yvan se 
pencha vers elle et lui dédia un sourire conquérant.

— Ça, c’est la technologie des Hommes, bâtarde ! Les seuls 
à même de bien exploiter cette terre. Et d’ici deux jours, quand 
on aura percé un nouveau tunnel d’accès, il faudra nous guider 
jusqu’aux richesses cachées de ton peuple ! Ou bien, tu devras 
nous servir à autre chose, Oriana…
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*

Alistair avait chaud et son cœur battait à tout rompre dans 
sa poitrine. Dans la chambre à côté, on s’envoyait en l’air. Il 
n’accordait pourtant aucune attention aux râles de son voisin ni 
aux cris de sa catin. Sa respiration était difficile et ses paumes 
transpirantes pour une raison autre qu’une quelconque excita-
tion. Il essuya les mains sur son pantalon de tweed et tenta de 
repousser les mèches châtaines qui s’étaient retrouvées collées 
sur son haut front. Son œil agité se porta une seconde à la table 
devant la fenêtre. Il n’avait pas pris soin de cacher ses serin-
gues et s’il avait dit que le sang sur les mouchoirs posés à côté 
n’était pas le sien, on ne l’aurait pas cru.

J’ai de la fièvre. Ça n’a pas marché.
Il avait lu, un jour, que pour échapper aux empoisonnements, 

certains ingurgitaient tous les jours de petites quantités de 
substances toxiques, et augmentaient progressivement la dose, 
devenant ainsi capables de résister aux poisons utilisés par 
l’ennemi.

J’ai foiré quelque part. J’ai écrasé des moustiques, j’ai ré-
cupéré leur sang dans des seringues et je m’en suis injecté 
des volumes croissants. Au final, je crois que je n’ai rien fait 
d’autre que d’attraper cette foutue maladie !

Il rit. Si fort que ses lunettes faillirent chuter de son nez. Il ne 
sut bientôt plus si les secousses de son corps venaient de son 
ricanement désespéré ou si elles s’apparentaient aux frissons 
d’hier, quand il était mort de froid au fond de son lit.

Était-ce à cause de la fièvre de l’or rouge qu’il avait l’impres-
sion qu’on l’épiait sans cesse ? Que tous les misérables Tytanes 
de Blood Mosquito le suivaient des yeux ? Que les autres cher-
cheurs d’or s’arrêtaient de parler quand il était là et scrutaient 
ses moindres gestes ?

Ou simplement parce qu’avec sa chemise blanche et son petit 
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veston, il avait l’allure d’un homme de bureau. Enfin… surtout 
à l’époque où il prenait soin de lui, se coiffait correctement 
le matin, et n’enfilait pas un jour sur trois un épais manteau 
comme si la température extérieure n’était soudain plus étouf-
fante.

Est-ce que c’est par appât du gain que j’ai quitté mon travail 
pour venir ici ? Ou est-ce juste pour comprendre ce qui est 
arrivé à mon frère ?

Il reprit la liasse de papiers qu’il ne cessait de compulser de-
puis des semaines. Il relut la dernière lettre envoyée par Jimmy, 
une lune plus tôt, avant un inquiétant silence littéraire. 

 « J’ai peur, Alistair. On m’épie. Je le sais, je le sens. Des 
dizaines d’yeux suivent mes déplacements. Les moustiques 
bourdonnent comme des piranhas sur le point de faire une 
orgie, Alistair. J’ai reçu les premières pièces du canon à eau. 
Le vieux Peterson n’a pas lésiné sur la qualité du matériel. La 
légendaire clairière d’or rouge est là, à portée de pioches. Il 
faut juste retrouver le tunnel au-delà de l’effondrement. Tout le 
monde est impatient. Convaincu. Moi aussi. C’est la fièvre de 
l’or, Alistair ! Comme les autres, je l’ai attrapée. Je n’en dors 
plus. Tu le vois, toi aussi, ce champ de boutons-d’or et de co-
quelicots ? Si tu voyais mes yeux, écarlates comme tous ceux 
d’ici ! Malgré tout, j’ai une horrible sensation de mal-être. Des 
ouvriers tytanes sont manquants ce matin. Et ces regards sur 
moi, Alistair ! J’ai un terrible sentiment. Un Tytane est venu 
me parler hier soir et a disparu depuis. Il m’a dit que j’étais un 
homme bon et que je ne devais pas finir dans un effroyable bain 
de sang. Il m’a recommandé de ne plus m’approcher d’Oriana. 
Il sait donc pour elle et moi. Du coup, je me demande s’il vou-
lait me prévenir que Peterson a aussi compris. Oriana… Elle 
est comme le métal froid et comme la flamme qui fait fondre et 
danser l’or. Elle connaît les symboles des anciens indigènes et 
les Tytanes restent éloignés d’elles comme on évite une terrible 
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maîtresse ou une traîtresse. Peterson la tient prisonnière, car il 
sait qu’elle l’amènera à l’or rouge de la sixième montagne. Et 
moi, je la sauverai, danserai avec elle au milieu des fleurs de 
soleil et de rubis, en cette plaine où coulera l’argent dans les ri-
vières et la fortune à raz de terre. Mais pour l’heure, il faut que 
je cache cette lettre avant de la confier à l’un des mineurs anal-
phabètes qui doit retourner à Blood Mosquito pour d’ultimes 
préparatifs. Personne ne doit savoir, mon frère. La richesse et 
mon bonheur sont à portée de mains. Mais si je ne reviens plus 
jamais, alors ce sera à toi d’en profiter. Je te joins un plan des 
galeries comme elles s’étendaient avant l’effondrement et les 
explosions de l’hiver dernier. Embrasse les parents, prends 
soin de toi, et retourne-toi quand vrombissent les moustiques 
et que tu as froid. »

On toqua à la porte de la chambre d’Alistair et, dans un geste 
affolé, il jeta une serviette sur les seringues, puis enfourna les 
lettres de son frère dans son carnet. La tête de la servante du 
bar d’en dessous se glissa dans l’entrebâillement.

— Monsieur ? Vous avez demandé à être prévenu si quelqu’un 
vous réclamait au rez-de-chaussée.

— Il ressemble à quoi ? s’inquiéta le jeune homme.
— À un beau gosse qui se la joue cowboy, sourit la femme. 

Il n’a pas la gueule ravagée par l’alcool ou la vérole comme les 
mineurs du coin. Pas les yeux non plus, il a les conjonctives 
blanches et lisses. Pour l’instant.

Alistair hocha la tête. Lui aussi avait les yeux qui avaient 
changé comme tous ceux qui s’attardaient à Blood Mosquito. 
L’étranger devait donc bien être ce garde du corps qu’il avait 
engagé par télégramme suite aux recommandations d’une amie 
de ses parents. Alistair n’avait pas l’âme d’un aventurier ou 
d’un justicier. Sa carrure cadrait parfaitement avec la chaise 
de sa table de biologiste. Sa myopie s’accommodait mal de 
la moindre visée au pistolet. Il n’avait plus de nouvelles de 
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Jimmy, son aîné. Au bureau du cadastre, on lui avait appris 
que la concession de Peterson était soudainement passée à un 
certain Yvan, dix jours plus tôt. On disait l’individu à la tête 
d’un groupe de quatre hommes de main. Plus aucun ouvrier 
ou Tytane des mines où travaillait son frère n’avait montré le 
bout d’une pépite ou de son nez en ville depuis une quinzaine. 
Ça sentait mauvais. Alistair était aussi inquiet que fiévreux. Il 
n’était ni fou ni ivre de vengeance au cas où Jimmy s’était fait 
tuer. Mais pour leur mère, il devait découvrir la vérité, voire 
ramener le corps de son aîné s’il le pouvait. Il prit trois jours 
pour tout préparer à Blood Mosquito quand il avait compris 
que retrouver son frère en vie tenait du songe éveillé. 

Alistair rassembla donc ses affaires. Il enfourna son carnet 
sous sa chemise, tout contre son cœur, et partit à la rencontre de 
ce mercenaire du nom de Fox Shadow qui l’accompagnerait.

*

La servante avait grimpé l’escalier de bois qui menait aux 
chambres, laissant Fox accoudé au bar devant un coldniac. Il 
profita du miroir face à lui pour détailler les occupants de la 
taverne. Avec l’air poisseux et la chaleur, les clients étaient déjà 
nombreux à son arrivée. La venue du crépuscule précipiterait 
sans doute d’autres consommateurs à la recherche d’un peu de 
joie et de chaleur humaine dans cet environnement inhospitalier. 
Rien qu’en traversant le hameau depuis la gare, Fox avait été 
frappé par la mousse et les moisissures qui semblaient envahir 
chaque recoin de la ville. La plupart des installations hydrau-
liques avaient une couleur rouillée et les couinements des engre-
nages montraient une usure accélérée. Il lui faudrait bien vérifier 
deux fois par jour l’absence d’humidité dans les mécanismes de 
ses armes. Sa survie et celle de son client en dépendraient.
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Fox était plus habitué aux duels en pleine rue ou aux che-
vauchées dans les plaines désertiques. Se frayer un chemin 
dans une jungle serait une première, une nouveauté, d’ailleurs, 
qui l’avait décidé à accepter ce contrat. Il s’était renseigné sur 
les dangers d’une telle forêt afin d’apporter l’équipement adé-
quat. Curieusement, aucun prédateur conséquent ne sévissait 
au sein de cette nature luxuriante. On disait que les ancêtres 
des Tytanes les avaient tués depuis des siècles. Tout comme ils 
avaient massacré d’autres nations indigènes qui avaient vécu 
dans les Seven Moutains. Leur réputation de féroces guerriers, 
violents et sans la moindre pitié, avait longtemps maintenu à 
distance les explorateurs issus de l’Ancien Continent. Puis, les 
deux peuples s’étaient rencontrés. Cependant, cette légende de 
combattants de métal, assoiffés de sang et de victoires barbares, 
était désormais une pitoyable plaisanterie. Si les hommes gris 
ne craignaient pas les balles, ils fondaient rapidement sous le 
tir d’un bon lance-flammes. Et encore, il n’avait pas fallu agi-
ter beaucoup cette menace pour avilir ces êtres moribonds. Le 
cuivre, le fer et le plomb s’en étaient chargés, aussi bien que 
d’autres fiers peuples du Nouveau Monde s’étaient écroulés 
sous les effets de l’alcool et de la rougeole.

Un Tytane entra justement dans l’établissement. Le regard de 
Fox glissa dans le miroir et passa des chapeaux et faces barbues 
des chercheurs d’or à la silhouette de cette créature étrange. Il 
ressemblait beaucoup à un humain, à part pour sa peau grise, 
ses longs cheveux aussi ternes qui retombaient sur ses épaules 
comme les baleines d’un parapluie cassé. Sa bouche aux lèvres 
grossières et son nez plat traçaient la verticale qui séparait ses 
yeux d’un jaune sale. Vêtu d’une veste de peau tannée malgré 
la chaleur et d’un pantalon de manufacture occidentale, il se 
traînait, ses chaussures de cordes tressées emballant ses pieds 
comme s’il était blessé. Tout dans sa démarche saccadée évo-
quait la mécanique d’un pantin rouillé. 
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Et à l’alcoolisme poussé à son dernier degré : il fit une em-
bardée avant de se retenir au bar pour retrouver son équilibre.

Son arrivée dans le Milliardaire avait coupé les conversa-
tions, comme si sa seule présence constituait une insulte à la 
vulgarité sans nom.

— Une eau ferrugineuse, exigea le Tytane au barman, avec 
une voix empâtée.

— Tu ne veux pas non plus des bonbons au plomb, le Tytane ? 
bougonna le patron en désignant une coupelle. Montre ton or 
rouge et je te servirai après.

L’indigène ne lui répondit pas, son regard hypnotisé par l’as-
siette aux petites pralines de métal gris. Il avança la main en 
direction de la friandise, mais le canon d’une carabine plaqua 
ses doigts sur le comptoir.

— Eh, t’es sourd, le Tytane ? Sors ton fric d’abord, et tu 
goberas ton métal après !

— Juste une, patron, le supplia l’indigent. C’est si bon. Doux 
et sucré, comme l’oubli. Quand on commence, on ne peut plus 
s’arrêter.

— Tu l’as dit et c’est pour ça que tu n’y toucheras pas avant 
de m’avoir donné ton blé !

Une pièce claqua sur le comptoir. Les regards des deux belli-
gérants se posèrent dessus. Son éclat aussi doré que cuivré leur 
écarquilla les yeux. Fox continua son coldniac sans se soucier 
de l’intérêt que son geste venait de susciter. Il fit tinter la chope 
en la reposant.

— Pour ma boisson, indiqua-t-il. Et pour les friandises et 
l’eau du monsieur.

— Ça ne se fait pas de nourrir un Tytane sans qu’il bosse, 
murmura quelqu’un dans son dos.

— C’est de l’or normal ou de l’or rouge ? demanda un autre.
La pièce avait déjà disparu du comptoir, le barman fit tour-

ner sa caisse enregistreuse. Le Tytane, lui, s’était emparé de la 
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coupelle aux olives grises et les avala avec une compulsion qui 
témoignait d’une crainte qu’on ne le laisse pas finir.

— Votre monnaie, étranger, indiqua le patron en reposant 
deux pièces ternes bien peu épaisses.

— Le coût de deux verres et de billes de plomb est si élevé 
dans une bourgade isolée comme Blood Mosquito, que vous 
me rendez si peu, patron ? s’enquit Fox, un sourcil levé.

Le barman se pencha par-dessus le comptoir pour lui souffler 
en guise d’explications :

— J’ai soustrait le prix d’une leçon de survie, cowboy. C’est 
pas prudent de sortir une pièce aussi claire dans le coin. Ça 
attise la convoitise. Vaut mieux payer avec un autre métal et 
dépenser celui-là dans une gare lointaine du télétrain. Et puis, 
ça ne se fait pas d’offrir à boire ou à manger à Tytane qui n’est 
pas son employé ou son esclave. Ça leur donne l’impression 
qu’ils ont droit à la charité comme les vraies créatures de Dieu, 
alors que ce ne sont que des pantins à bout de souffle qu’on 
devrait tous faire fondre une bonne fois pour toutes sur la place 
publique.

Mouvement de va-et-vient dans le regard du barman. Aspect 
soudain effrayé du Tytane réfugié contre le bar avec sa cou-
pelle de plomb collée contre le cœur. Silhouettes dans le mi-
roir de quatre hommes levés, leurs armes en main. Fox n’avait 
pas besoin d’autant d’indices pour comprendre que certains 
consommateurs n’auraient rien contre appliquer la menace du 
patron. Là et maintenant.

Fox se retourna avant que les revolvers et les deux carabines 
n’hésitent entre commencer par lui, l’humain, ou par 
l’indigène. Son arme à feu trônait déjà dans sa main au bout 
de son bras tendu. Suite à une action sur une molette latérale, 
le déploiement du viseur s’opéra. Les jauges de manaschiste 
grimpèrent en pression de chaque côté du canon. Une lampe 
fixa le front d’un des orpailleurs de droite d’une lumière verte. 
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Déjà, son index déclenchait la gâchette. Le filet fusa du canon 
de son arme pour venir immobiliser l’adversaire visé et son 
voisin dans un même cri surpris. Fox réarmait déjà le chien. 
Les deux derniers doigts de sa main sur le manche changeaient 
déjà la séquence. Il bascula soudain la tête et tira. Sous l’impact 
d’une balle qui lui était destinée, le miroir derrière lui explosa. 
Quant aux trois tables entre lui et ses agresseurs, elles volèrent 
soudain dans les airs, renversant les consommateurs attablés, 
emportant verres et bouteilles dans le souffle de l’onde de choc 
du pistolet. Criblés de tessons et d’alcool, les jambes percutées 
par les buveurs propulsés, ceux qui avaient voulu faire la peau 
à Fox se retrouvèrent mis hors d’état de nuire.

Le mercenaire retourna donc s’asseoir sur son tabouret, 
attrapa la chope du Tytane. Il manqua de s’étrangler devant 
le liquide immonde qu’elle contenait. Il réussit à ne rien lais-
ser paraître en reposant le gobelet et repoussa les deux pièces 
ternes vers le patron.

— Pour les dégâts ? s’enquit l’homme au visage aussi blanc 
que celui du tytane.

— Pour la leçon de survie de ces quatre cowboys, sourit Fox. 
C’est pas prudent de sortir une arme au clair quand je suis dans 
le coin. Ça attise ma méchanceté. Vaut mieux payer sa tombe 
avec un autre métal auprès du croque-mort ou se dépêcher de 
fuir dans une gare lointaine du télétrain. Et puis, ça ne se fait 
pas de m’interrompre quand j’offre à boire ou à manger à un 
Tytane que je viens d’engager. Ça lui donne l’impression que 
je suis gentil et que je fais la charité. Alors qu’à la grâce de 
Dieu, je suis à deux doigts de faire fondre tout l’établissement 
et son public dans un grand éclat de flammes.

— Monsieur Fox Shadow ? s’enquit une petite voix.
Tous les regards se braquèrent vers un jeune homme frêle aux 

petites lunettes dorées qui devait à peine compter vingt ans et 
paraissait nerveux d’attirer sur lui tant d’attention.
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— Je suis Alistair Goldman, celui qui vous a fait venir. Si 
vous et votre… employé vouliez bien monter dans ma chambre, 
j’aimerais discuter avec vous avant que vous ne mettiez Blood 
Mosquito à feu et à sang…

— Mon commanditaire, conclut Fox pour le barman. Un mot 
sur lui ou de lui, et je ravage la planète. Allez, le Tytane, on 
monte rejoindre le chef. 

Son arme rangée dans son holster, son stetson en place sur 
son front, son volumineux barda récupéré au pied de son ta-
bouret, Fox entreprit de suivre son employeur, son indigène 
sur les talons.

À suivre
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Hydralune, 
c’est aussi :



Heaven Forest
DARKWOOD (TOME 1)

d’Andréa Deslacs

Dans une Double Breytain en plein bouleversement industriel, 
l’effervescence règne autour du manaschiste. L’utilisation de ce com-
bustible fossile révolutionne le monde en cette fin du XIXe siècle.

Au cœur du duché de Heaven Forest, peu importent les mutations 
sur la population qu’engendre son exploitation ; les autorités ont 
d’autres priorités, telle que la sécurité des cargos du port où la mafia 
sévit.

Ainsi, quand le cadavre mutilé d’un inconnu est retrouvé près des 
docks, on confie l’affaire – certes singulière, mais de faible impor-
tance – à l’inspecteur détective Rhys Overlake, arrivé le jour même 
en ville. Et si cette enquête s’avérait bien plus complexe qu’un mal-
heureux fait divers sordide ?

*

EXTRAIT : « — Par le sang des Anges ! s’exclama Airon. Vous 
croyez que les scientifiques ont raison quand ils prétendent qu’un 
corps humain ne contient que cinq litres de sang ? On est sûr de 
n’avoir retrouvé qu’un seul cadavre ?

Salomon, qui venait de s’entretenir avec des gardes en faction, ho-
cha la tête. Rhys contempla la traînée rouge sombre au sol, puis son 
regard en suivit les méandres. L’effroyable piste serpentait entre les 
caisses et les obstacles qui encombraient le passage. Elle avait tracé 
un sillage vermeil sur presque toute la longueur de la ruelle avant de 
disparaître sous un drap blanc jeté en hâte. »



Le Soleil des Hommes
NUIT DE CENDRES (TOME 1)

de Julie Limoges

À la suite d’un cataclysme dévastateur, le monde se noie dans 
une obscurité constante.

Au cœur de cet univers périclitant, Akhyla et ses compagnons 
voient leur mission de routine virer au carnage avant de se 
retrouver pris en tenaille entre deux forces ennemies. Considé-
rés comme des hommes à abattre par la première, ils se voient 
dès lors obligés de collaborer avec l’autre.

Empêtrés dans ce conflit aussi discret que sans merci, ils s’en-
gagent dans un combat désespéré qui les poussera au-delà de 
leurs ressources physiques et mentales, jusqu’au bout de l’horreur.

EXTRAIT : « Les soudards canardaient le bar, vraisemblable-
ment à l’arme lourde, et ils avaient bien l’intention de lui faire 
la peau. Akhyla n’était pas surpris d’un tel déluge de haine 
après les explosions qu’il leur avait offertes. 

Il le fut beaucoup plus par les rondeurs qu’ils mirent dans 
leur réponse. 

Il ne les entendit pas plus tomber qu’il ne les vit rouler jusqu’à 
ses pieds. En revanche, il les sentit dès qu’elles finirent leur course 
contre sa cuisse. Sphériques, noires, faites main ; de belles pièces ! 

Les deux grenades siégeaient entre ses jambes. 
Il les regarda, stupéfait. Tout semblait se dérouler dans une 

infinie lenteur, comme dans un rêve : les bouts de verre qui 
pleuvaient autour de lui, le bois qui sautait sous les balles, les 
vapeurs d’alcool qui se dégageaient des fûts éventrés, son en-
vie pressante de pisser et les deux bombes qui allaient bientôt 
lui emmener la moitié du bas-ventre. »
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