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7

Résumé du deuxième voyage, 
Le cristal de Nebalom

Récit de Penilène 
Pour dire les choses comme elles se sont réelle-

ment produites, nous avons été brutalement enlevés  
Paul en Arizona, Vivia — elle s’en est dernièrement 
souvenue — dans une grande ville de la côte est des 
États-Unis ; moi à New York  Chad s’est en quelque 
sorte porté volontaire pour nous protéger  Livrés à 
nous-mêmes dans une dimension parallèle, nous 
avons choisi — ou plutôt été forcé — de mener une 
quête : celle des quatre éléments, afin de libérer la 
nef Urantiane de son sarcophage de glace millé-
naire  Depuis, nous voyageons dans le temps et 
les dimensions à la recherche des sept cristaux de 
Shamballa  Tout ça à cause des symboles tatoués sur 
notre épaule droite  Je résume, mais grosso modo, 
nos aventures ressemblent à cela 

7
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La créature de Musqueroi

Notre première mission nous a menés en 
Atlantide, quelques jours seulement avant son 
anéantissement  Autant vous dire que le paysage 
valait le coup d’œil ! Là-bas, nous nous sommes 
mêlés aux Atlantes épouvantés par l’étoile qui mena-
çait de les détruire 

Trahis, capturés, emprisonnés, il nous a fallu 
pas mal d’ingéniosité pour nous faufiler parmi des 
réfugiés et nous rendre dans les cavernes de Nivor 
où une prêtresse de Poséidon prétendait, grâce à 
un cristal magique, lire dans les âmes et choisir qui 
devait survivre aux cataclysmes 

Après un combat titanesque contre les flots 
déchaînés et contre Lord Vikram, le magicien 
envoyé à notre poursuite pour voler les cristaux 
sous notre nez, nous avons pu regagner in extremis 
notre époque 

À peine ai-je eu le temps de revoir ma mère à 
New York que nous étions transportés dans une 
époque médiévale, en plein hiver, au milieu d’un 
peuple de barbares qui croit encore que des créatu-
res fantastiques hantent leurs forêts 

Et sitôt avons-nous le dos tourné que nous per-
dons Vivia…
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La peur au ventre

Monde du Soleil de cendre, duché de Musqueroi, 
an 914 après Khephré de Nomah.

Vivia était sortie de la nef Urantiane dans l’espoir de 
prouver à ses compagnons qu’elle pouvait être aussi 
débrouillarde qu’eux  Contrairement à Penilène, qui 
la prenait pour une écervelée, l’adolescente ne s’était 
pas éloignée sans prendre quelques précautions ; 
accrochant un ruban bleu à une branche d’arbre, une 
écharpe jaune autour d’un tronc et une autre, rouge, 
autour de l’arête d’un rocher  Depuis, elle avait cher-
ché un point d’eau  Mais sa fatigue et le silence de la 
forêt la faisaient se sentir seule et toute petite  Et elle 
commençait à regretter sa décision 

L’endroit était pourtant charmant  Une neige 
fraîche était tombée durant la nuit et, en se levant, 
le jour allumait les bosquets et les arbres de taches 
grises et jaunâtres  Malgré ce décor paisible, une 
sombre inquiétude émanait de chaque buisson  

1
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La créature de Musqueroi

Cela venait-il des troncs lugubres et décharnés ? Des 
branches nues tendues tels des spectres vers le ciel ?

Les membres raidis de froid, la jeune fille s’ac-
croupit  Elle portait toujours sur le dos sa robe atlante 
de soie blanche ainsi que son voile de laine pourpre  
Un bandeau de cuir piqué d’une pierre précieuse, 
cadeau du prince Emen-Freï, retenait ses cheveux 

J’ai été idiote de sortir de la nef, se dit-elle en 
frissonnant 

Son creuset d’eau entre les mains, Vivia enten-
dait battre son cœur  Une buée opaque sortait de ses 
lèvres  Le silence de cette aube d’un autre monde 
n’était finalement ni beau ni paisible.

Elle grimaça, car ses éternels étourdissements 
revenaient, plus accentués et plus douloureux que 
jamais  Elle ressentait de surcroît un malaise iden-
tique à celui éprouvé chaque fois que Lord Vikram, 
le magicien envoyé à leurs trousses, se trouvait à 
proximité 

Soudain, elle aperçut d’étranges champignons 
de glace qui poussaient au pied d’un arbre  Elle se 
força à bouger  Le visage de Chad apparut devant 
ses yeux 

Vivia rampa vers les champignons 
Que faisaient-ils là en plein hiver ?
Elle éternua brusquement, puis, effrayée, lâcha 

un cri d’épouvante 
Du sang tachait ses doigts 
Un souffle de vent fit frémir les branches alen-

tour  Un objet tomba brusquement près d’elle 
Vivia ramassa ce qui ressemblait à un gant d’en-

fant en laine tricotée  Y avait-il du sang dessus ou 
bien était-ce le sien qui venait de le souiller ?
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La peur au ventre

Elle y réfléchissait encore quand une présence se 
glissa dans son dos 

Elle se retourna et rencontra un regard fixe, aux 
pupilles jaunâtres ourlées de longs cils noirs  La 
créature était emmitouflée dans une cape.

Saisie d’effroi, elle détailla la robustesse de la 
silhouette, le poitrail musculeux, les mains termi-
nées par d’impressionnantes griffes  Le monstre se 
pencha vers elle 

Vivia poussa un hurlement et s’évanouit 

❊

Chad n’arrêtait pas de s’adresser mille reproches  
Il avait commis une grave erreur en ne partant pas 
immédiatement à la recherche de Vivia 

— Allons, dit Paul, elle ne peut être allée bien 
loin 

Chad calcula en effet qu’entre le moment où ils 
étaient sortis tous les trois à la recherche de leurs 
éléments respectifs et celui où ils avaient regagné 
Urantiane, il ne s’était écoulé qu’une trentaine de 
minutes 

Un trop court laps de temps pour que Vivia se 
soit vraiment éloignée  Trop long, hélas, pour être 
sûr qu’il ne lui soit rien arrivé 

Paul résista à l’envie de lui décocher une blague 
mordante dont il avait le secret  Il avait la phrase : 
« Ça t’inquiète de la savoir seule dehors sans toi ! » 
sur le bout de la langue  Mais Chad, il en était sûr, 
n’aurait pas apprécié 

Plantée devant l’élémentum, Penilène était déjà 
en transe  Quelques secondes auparavant, elle avait 
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La créature de Musqueroi

versé sur la plaque d’orichalque une petite quantité 
de terre arrachée dans la forêt à la croûte de neige 

Leur expérience de l’élémentum était encore 
trop nouvelle pour qu’ils se sentent vraiment à l’aise 

La jeune New-Yorkaise respirait fort par la bouche  
Subjuguée, elle gardait la paume des mains posée sur 
la plaque d’orichalque 

Outre la langue de l’époque dans laquelle ils 
étaient transportés, ils pouvaient recevoir par télépa-
thie des informations sur les mœurs et les coutumes 
des peuples qu’ils allaient rencontrer 

Paul restait tendu  Quelles images Penilène 
allait-elle recevoir concernant la quête du second 
cristal de Shamballa ?

Après quelques secondes, la jeune Noire s’ar-
racha à l’emprise de l’élémentum 

— Est-ce que ça va ? s’enquit l’adolescent en la 
prenant par les épaules 

La jeune fille se libéra comme si Paul venait de 
l’agresser 

— Tout doux ! fit le blond Arizonien.
Penilène tremblait  À croire qu’elle avait été 

assaillie par des fantômes 
Paul avala difficilement sa salive et imita Chad, 

qui posait à son tour ses paumes sur la plaque de 
l’élémentum 

Pris d’assaut par une énergie phénoménale, 
les deux garçons tressaillirent  Puis, peu à peu, ils 
revinrent à eux 

Paul était si épuisé qu’il se laissa glisser au sol  
Penilène était toujours aussi pâle — ce qui, pour une 
fille de race noire, était étonnant.

— Alors ? voulut-elle savoir 
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La peur au ventre

Paul avait vu le chiffre 4 ainsi qu’une sorte de 
symbole qui ressemblait à un faisceau de branches 

— C’est tout ?
Encore étourdi, il répondit par une autre 

question :
— Où est parti Chad ?
Il se mordit les lèvres, car il venait de s’exprimer 

en une langue inconnue 
Penilène répondit de la même façon et lui 

demanda de l’attendre  Elle devait aller chercher des 
« choses » dans sa couchette  Paul sourit : il commen-
çait à la connaître ! Sachant qu’elle allait plutôt s’en-
fermer dans les toilettes pour cacher ses états d’âme, 
il se mit seul en quête de Chad 

Le jeune Asiatique fouillait dans les placards du 
puits central 

Avant de le rejoindre, Paul posa une main sur 
une console de métal  Aussitôt — comme il s’y atten-
dait, d’ailleurs ! —, il entra en communication avec 
l’âme d’Urantiane 

C’était une sensation enivrante et agréable, 
identique, sans doute, à celle de communier harmo-
nieusement avec une « personne » réelle : plus spéci-
fiquement de sexe opposé. Enfin, c’est ce que croyait 
Paul, bien qu’il n’ait encore jamais vraiment eu de 
petite amie 

— Oui, je te comprends, dit-il doucement  Moi 
aussi, je suis inquiet 

Une bourrade dans le dos le ramena dans la 
réalité 

— Tu rêves ou quoi ? Chad est déjà dehors 
Paul devina que, comme lui, Penilène aurait sans 

doute préféré rester à bord  Se rappelant soudain 
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La créature de Musqueroi

qu’il avait déjà demandé à Urantiane des infor-
mations pour localiser ses amis, en Atlantide*, il 
répondit :

— Va devant, je te suis 
Il inspira profondément et posa mentalement sa 

question à Urantiane 
Il rejoignit ensuite Penilène dans le puits central 
— Qu’est-ce que Chad a pris dans les placards, 

tout à l’heure ? demanda-t-il 
Elle exhiba trois plaquettes d’or pur et lui tendit 

un manteau sombre en cuir, des gants, une capuche 
et des bottes 

Comme elle avait encore l’air en colère, l’adoles-
cent plaisanta :

— Tu as vu un monstre dans ta glace ou quoi ?
— J’espère seulement, répliqua-t-elle, que Vivia 

aura pensé à se vêtir chaudement !
Elle ajouta, très contrariée :
— Mais pourquoi diable a-t-elle quitté la nef ? 

Sans sa bêtise, nous aurions pu prendre le temps 
d’élaborer une stratégie  Après tout, on ne  débarque 
pas dans un pays inconnu sans s’y être un peu 
préparé 

Paul, qui la devinait surtout inquiète, la poussa 
dans le sas 

Ils firent quelques pas dehors.
Le jeune blond était soulagé de constater que la 

nef était réellement invisible 
— J’aurais bien aimé l’être aussi, dit-il en 

grelottant 
Il plaça ses mains en porte-voix et appela :
— Chad !

* Voir le tome 2 : Le cristal de Nebalom.
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La peur au ventre

Le silence oppressant de l’aube absorba ses 
paroles  Penilène se couvrit la tête et le visage sous 
une longue écharpe de laine 

Soudain, Sheewa poussa plusieurs cris brefs 
Guidés par le singe femelle, ils rejoignirent Chad 

et le trouvèrent agenouillé entre deux arbres aux 
branches chargées de neige 

Le jeune Asiatique portait son habituelle tenue : 
plastron et genouillères en métal souple, gantelets 
de cuir, serre-tête en tissu blanc, chauds mocassins 
montant jusqu’aux mollets, large poncho de laine  
Et, comme toujours, il semblait insensible aux rigu-
eurs de la température 

— Je sais où est parti Vivia, dit soudain Paul 
Gêné par l’ambigüité de sa déclaration, il précisa :
— Urantiane m’a donné une direction  Elle se 

trouve en ce moment à environ 750 mètres à l’est, et 
elle s’éloigne de nous à vive allure 

— En clair, ça veut dire quoi ? s’impatienta 
Penilène,

— Euh…
Chad tenait un gant tricoté, ainsi que le creuset 

en étain de Vivia — modeste copie de celui utilisé 
durant leur quête des quatre éléments, et qu’il avait 
trouvé peu avant leur arrivée dans un placard de la 
nef* 

Il montra les larges traces de pas dans la neige 
— Elle a été enlevée, laissa-t-il tomber 
— Mais par qui ? s’exclama Paul 
Chad dégaina son sabre 
— Est-ce que tu crois que ce sont les chasseurs 

de tout à l’heure ?

* Voir le tome 1 : Les porteurs de lumière.
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La créature de Musqueroi

Paul se rappelait encore l’un de ces inconnus : un 
adolescent, comme eux 

Il ramassa le creuset en étain perdu par Vivia, le 
tendit à Penilène 

Ils suivirent tous deux Chad qui avançait, les 
yeux rivés sur le sol 

— Je n’ai toujours pas compris, dit la jeune Noire, 
pourquoi nous devions maintenant aller chercher 
chacun nos éléments pour activer l’élémentum  Il 
n’en a pas eu besoin, en Atlantide !

Paul expliqua que puisque la nef était justement 
d’origine atlante, l’élémentum avait en quelque sorte 
dû garder en mémoire les éléments de cette époque  
Ce qui n’était pas le cas pour ce monde médiéval-ci 

Sheewa poussa un nouveau cri d’alarme  Un cli-
quetis d’armes retentit  Une dizaine d’hommes jailli-
rent du sous-bois 

Chad se mit en garde, mais toute résistance sem-
blait vaine  Cinq fers de lance se posèrent sur leur 
gorge 

Les inconnus ressemblaient à ceux qu’ils avaient 
combattus plus tôt en arrivant*  À la différence, tou-
tefois, qu’ils étaient beaucoup plus aguerris que les 
paysans rencontrés 

— D’où sortent-ils ? lança Paul, effrayé 
Un officier brun et barbu à l’allure sévère, vêtu 

d’un épais pourpoint de drap bleu, arracha le gant 
ensanglanté des mains de Chad et le montra à un 
couple qui se tenait près des soldats 

— C’est bien le gant de notre petite Libeï, déclara 
l’homme en grimaçant de désespoir 

Sa femme éclata en sanglots 

* Voir le tome 2 : Le cristal de Nebalom.
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La peur au ventre

Le père de la fillette disparue s’avança, et rouge 
de colère, apostropha les trois jeunes :

— Qu’avez-vous fait de notre fille ?
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Monde du Soleil de cendre, an 914 
après Khephré de Nomah.

Dans le duché de Musqueroi, la population 
vit dans la terreur. Des enfants disparaissent 
sans laisser de traces. Venus pour récu-
pérer le deuxième cristal de Shamballa, 
Chad, Vivia, Paul et Penilène sont 
entraînés malgré eux dans une guerre 
qui oppose les habitants à une horde de 
lycans. 

Qui sont ces mystérieux philosophes, 
vivant dans les forêts, qui prétendent pos-
séder un joyaux doté d’incroyables pou-
voirs de guérison ?
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