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Chapitre 1 : Laisse mourir le passé

Sur les écrans de télévision, tous les journaux du soir reprenaient une
question pendue aux lèvres de tous les médias internationaux : Où est passé
Sonny Algorson ?
Algorson fut un visage connu de la planète entière. Après les
évènements de la guerre meurtrière entre les hommes et les Arkopiens et la
mort en héros de Mark Algorson, son fils, Sonny, avait rallumé le flambeau de
son paternel pour se battre contre les derniers Yonylos. Ces derniers s'étaient
regroupés après les évènements de 2025 en bâtissant l'organisation « Suave
Violencia », une violente coalition qui a pour objectif de multiplier les attentats
stratégiques dans le monde pour y fonder un nouvel empire, basé sur la théorie
du « toujours plus ». Ils souhaitaient bâtir une base mère avant de coloniser
plusieurs planètes du système solaire. Ces dissidents de l’humanité prônaient
un modèle de société semblable à Arkopie, la colonie mère du tyran Ryzard,
tué par Algorson. Mais ils comptaient établir cela sans la présence de ceux qui
n'adhéraient pas à leurs actions, soit la quasi-totalité du globe. Sonny était le
cauchemar de ces derniers terroristes et était sur le point de gagner la guerre.
Mais lorsqu'il se retrouva traqué et chassé par son meilleur ami et sa moitié qui
se révélaient eux-aussi être partisans de Suave Violencia, il a fait le choix de
fuir plutôt que celui d’abattre ses proches. Il s’était dissimulé dans une forêt
vierge, quelque part au Canada, dans une contrée assez sauvage et inexplorée
pour qu'on ne puisse le détecter via un quelconque positionnement par
satellite. Mais la Terre, aujourd'hui décimée et conduite d'une main de maître
par les intraitables Yonylos, souffrait abominablement. Les bombes que
larguaient les terroristes rendaient la plupart des terres non-cultivables et
permettaient la croissance d’une certaine radioactivité dans l'air. La population
devenait de plus en plus pauvre, car Suave violencia s'appropriait toutes les
richesses des territoires conquis. Dans ce climat de violence extrême, tous
réclamaient le retour du fils d’Algorson qu'ils élevaient au rang de mythe,
persuadés que ce dernier ne reviendra jamais les aider et qu’il faisait alors
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partie de l’histoire glorieuse des anciens supers-héros. Des centaines de
milliers de missions naissaient tous les mois dans l’optique d'aller le retrouver,
mais Sonny était quelqu’un de beaucoup trop intelligent pour être débusqué.
Et pourtant, il pouvait paraître probable que les hommes du FBI étaient passés
non-loin de sa nouvelle demeure à plusieurs reprises.

« On est tous le parangon de quelqu’un ».
Ces mots résonnèrent dans la tête d’Aiden. Ce gabarit modeste quoique
plutôt musclé de quarante années traînait depuis quelques semaines son corps
sans énergie et sans vie dans les travées du village de Tutopis, une petite cité
paisible en plein Texas. Cheveux et barbe grisonnante, Aiden buvait des
quantités astronomiques de vodka. Le corps imbibé de boisson, il touchait sa
tête jonchée de veines protubérantes. Son visage était démoli par la fatigue,
l’alcool mais aussi d’un ennemi encore plus terrible : le temps. Il n’avait pas
décroché une syllabe depuis plusieurs heures tandis qu’autour de lui, dans ce
bar crasseux et délabré, c’était l’effervescence. Les gens riaient, chantaient,
parlaient… sauf Aiden. Les souvenirs envahissaient son esprit. Il se demandait
où était sa place et ce qu’il allait bien pouvoir devenir après le séisme familial
qu’il avait vécu. C’était un homme de condition assez aisée. Tout ce qu’il y
avait de plus normal aux États-Unis. Pourtant, la vie avait élevé sur son
chemin de cruels sévices. Sa femme était morte, assassinée par un groupement
Yonylos. Il ne contrôlait plus ses pensées et replongea, malgré lui, dans ses
souvenirs, deux ans auparavant précisément :
- Bonjour ma chérie.
Aiden se réveilla doucement et grimpa sur le lit pour tendrement embrasser
Nova, sa moitié. Nouveau jour classique, nouvelle routine journalière. Il était
l’heure pour Aiden de rejoindre son travail. Il dirigeait un parc de puits de
pétrole en plein milieu du Texas où il avait la direction d’une entreprise de
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plusieurs centaines de salariés. Patron gentil et arrangeant, il était devenu en
quelques années une figure incontournable de la région. Tout le monde parlait
de lui, mais personne ne savait réellement qui il était au fond. Car c’était une
personne mystérieuse et secrète. Nova se réveilla doucement et regarda l’heure
avant de lui répondre :
- Tu pars déjà ? Mais il n’est que six heures…
- On a pas mal de boulot sur le site, une société veut nous racheter quelques
puits. On va s’y prendre tôt le matin pour tout nettoyer car ils voudront
certainement les visiter avant les négociations.
Elle poussa un soupir puis s’écrasa l’oreiller sur le visage.
- Je suis vraiment désolé chérie, mais c’est important, il faut que j’y aille.
Elle enleva le coussin et le regarda, à moitié endormie :
- Mais si je parviens à vendre les puits, je te promets que je réaliserai ton rêve,
on partira aux Seychelles avec Casey.
Sa femme esquissa un léger sourire de satisfaction :
- Bon, va me vendre ce pétrole alors, mais fais attention à toi…
- Promis !
Il sortit de la chambre et rejoignit la cuisine. Aiden se fit couler un café et
sortit quelques fruits qu’il posa sur la table. Pendant que son café était en
cours de préparation, il partit en direction de la chambre de Casey qu’il
entrouvrit. Sa petite fille de sept ans était toujours dans un profond sommeil.
Comme elle souffrait de quelques problèmes d’insomnie depuis plusieurs
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semaines, il ne voulait pas la réveiller et referma doucement la porte. Il
retraversa le couloir pour se rendre à la cuisine. Pendant son petit déjeuner, il
alluma la télévision qui ne parlait que de Sonny Algorson, qui avait abandonné
la Terre aux mains de « Suave Violencia », le nouveau bastion Yonylos qui
avait subsisté depuis la défaite des Arkopiens il y a quelques années. La
criminalité ravageait le continent Américain, comme en Europe d’ailleurs.
Mais Aiden s’était éloigné du système capitaliste en fondant sa propre société.
Casey suivait l’école par correspondance et Nova, devant la non-nécessité
d’obtenir de l’argent grâce au boulot rentable de son mari, s’exerçait à plein
temps dans son activité préférée, l’écriture. Déjà auteure d’une trilogie célèbre
de romans de science-fiction, elle continuait sur sa lancée en multipliant les
publications aux quatre coins des Etats-Unis. Elle partait souvent du côté de
Los Angeles pour des conférences et des séminaires tout en gardant le secret
concernant l’adresse son domicile familial, et ce, même devant le harcèlement
dont elle était victime de la part des journalistes. Ils étaient relativement à
l’abri des massacres Yonylos mais une certaine appréhension les dominaient
lorsque Nova partait pour Los Angeles à cause de son travail.
Aiden suivait les informations qui se révélaient, une nouvelle fois,
désastreuses. L’armée Américaine avait été défaite en Dakota du sud par un
bastion de terroristes. Le commandant des armées Jorem Baïts était interviewé
sur cette débâcle des militaires présents sur le front.
Il éteignit la télévision, harassé par la tournure des événements, mais il ne
voulait plus y prêter attention. Après tout, ils l’avaient tous bien cherché.
Lorsque les premiers escadrons Yonylos ont commencé à gangrener le monde,
personne ne prêtait beaucoup d’attention à cette menace, même durant le
conflit Arkopien. Aujourd’hui, il avait réussi à mettre sa petite famille à l’abri
et c’était tout ce qui comptait à ses yeux. Il termina son café, prit sa blouse
noire de travail, ses clefs de voiture et sortit en direction de son véhicule.
Aiden partait enfin vers son boulot. Il était tôt mais il souhaitait arriver de
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