Ténèbres sur la ville ! par Wee-Ree-Cat


Musique de Bioman par Bernard Minet

Dans ton costume blanc éclatant
Tu es rapide comme le vent
Valeureux 
Courageux
Le Silver Mousquetaire !
Comme un éclair tu fends le ciel
Protecteur de la Tour Eiffel
Fascinant
Etonnant
Le Silver Mousquetaire !
Cerné de lexos
Un par un tu les rosses
Téméraire
Solitaire
Le Silver Mousquetaire ! 
Si les France Five ne sont pas là
Tout seul tu te bats comme un roi
Incroyable 
Admirable
Le Silver Mousquetaire !
C'est toi qui sera le dernier
A défendre l'humanité
Fier et preux 
Vertueux
Le Silver Mousquetaire !


	La nuit était lourde sur Paris. Un homme et une femme se pressaient dans la faible lueur des réverbères, effrayés de penser qu'ils cheminaient par la force des choses dans des ruelles réputées coupe-gorge. Aucun taxi n'était disponible à la sortie de leur restaurant, et c'est pour cette raison qu'ils étaient là, cheminant au milieu de nulle part, sans autre compagnie que celle d'un chien errant que l'odeur de nourriture sur leurs vêtements faisait trottiner dans leur sillage. Soudain, le chien se mit à gémir et partit en courant. Effrayée, la femme se serra contre son ami, mais celui-ci ne put rien faire contre les ombres qui, suintant d'entre les pavés et les briques des murs, les engloutirent.

	Quelque part dans un sinistre château perdu dans l'espace, la cruelle Extasy sourit en entendant le rapport de son agent sur Terre.
- Parfait, se dit-elle tout haut, certaine de ne pouvoir être entendue de quiconque. Shadowstreum va accomplir la tâche que je lui ai confiée. Ha ha ha ha... Lorsque l'Empereur verra que toute seule j'ai pu lui offrir la Terre sur un plateau, il révisera son opinion vis-à-vis de Warduke, et je resterais seule à capter son attention. Ainsi je deviendrais la première dame de l'empire, régnant aux côtés de Glou Man Chou !
Mais elle n'avait pas vu Warduke qui, revenant d'un entraînement, avait tout entendu, caché derrière le sas. Le puissant lieutenant-chef attendit que sa collègue félone quitte les lieux pour s'exclamer à son tour:
- Ainsi, femme, tu veux me mettre à bas ? Jamais Warduke ne se rendra sans se battre! Je vais concocter un plan dont tu me diras des nouvelles! Ah ah ah,  peut-être bien que c'est toi perdras les grâces de notre maître!
Les chaînes sur son torse cliquetèrent quand il fit demi-tour pour aller réfléchir là où il le faisait le mieux: dans son arène personnelle...

	- Hé bien mon gars, ca ne va pas? Demanda Aramis Léclair à un chien qui venait de se réfugier dans ses jambes, affolé.
L'animal geignit et indiqua vaguement de la truffe la ruelle dont il sortait. 
- Allons, qu'est-ce qui a pu effrayer un vaillant gaillard comme toi ? Voyons-voir un peu...
Le jeune homme s'engouffra dans la ruelle, laissant derrière le chien terrifié. Sa montre se mit à clignoter alors qu'il s'approchait du lieu où le couple avait disparu.
- Tiens tiens, mais on dirait la signature bio-énergétique résiduelle d'un nouveau Lexostreum ! Glou Man Chou, que nous prépares-tu donc encore ?
- Ce n'est pas Glou Man Chou l'ennemi, cette fois. Dit une voix sortant de l'ombre.
- Hein? Quoi? S'écria Aramis en se retournant.

	Dans un coin sombre, hors de la lumière des réverbères, se tenait une grande silhouette massive encapuchonnée dans un manteau visiblement trop petit pour elle. Aramis fit un pas. Son interlocuteur brandit un sabre et le pointa vers lui.
- Pas un pas de plus, vermisseau. Tu n'as pas à savoir qui je suis.
- Je connais cette voix, et ce sabre me dit quelque chose. Mais qui es-tu donc ? Interrogea anxieux le jeune héros.
- Ha ha ha ha ha... Là n'est pas la question. Par contre, je t'en retourne une: qui es-tu, humain, pour connaître Glou Man Chou ?
- Bon, suffit pour la causette ! Tu vas me montrer ta jolie frimousse !
Et Aramis sauta sur l'homme. Celui-ci, qui avait vu venir le coup, fit un pas de côté. 
- Aaarhh, ca suffit! Vous autres, couvrez-moi!
Cinq panous-panous surgirent de nulle part et se ruèrent sur Aramis. 
- Bien, enfin du sport ! Dit-il en envoyant bouler le premier d'un atémi bien placé.
- Reste en dehors de nos affaires, humain, ou je ne serais pas aussi indulgent la prochaine fois. Ce n'est pas toi que je recherche, mais ce damné Silver Mousquetaire !
- Qui donc as-tu dis? Cria Aramis, mais l'autre avait déjà disparu dans un cri de rage et de frustration. 
- Holà, s'il-vous-plaît, un peu de calme! Dit-il à un panou-panou qui tentait de le frapper dans le dos. Allons, pas d'affolement, il y en aura pour tout le monde !
Quand il en eut fini avec ses agresseurs, et que ces derniers se furent volatilisés, le vaillant combattant leva la tête vers le ciel étoilé.
- Ainsi, tu cherches à contacter le Silver Mousquetaire... Qui que tu sois, je crois que ton souhait va être exaucé très bientôt...

	De retour au Q.G des Lexos, Warduke enleva rageusement son déguisement.
- Par le sang de mes ancêtres, ce rat de Cancrelax ne se lave donc-t-il jamais pour que ses manteaux sentent autant la sueur ?
- Et bien Warduke, tu parles tout seul?
La voix sexy et vénéneuse d'Extasy le fit sursauter.
- Que fais-tu ici, sorcière? Grogna-t-il.
- Allons, calme-toi, beau guerrier, sussura-t-elle en s'approchant. 
Elle prenait son temps, il en profita donc pour dissimuler le manteau volé sous sa couche.
- Je me demandais... Tu sais que le maître compte sur nous pour lui livrer la Terre. Hors il apparaît que tu ne sembles pas trop t'activer...
- Que sais-tu de mes plans, espèce d'intriguante?
- Assez ! Ne prends-pas ce ton-là avec moi. Je te rappelle que nous sommes sur un plan d'égalité.
- A tes yeux peut-être, mais je sais des choses…
- Ha vraiment, et quel genre ?
Sûre d’elle, Extasy était très amusée que Warduke se prétende supérieur à elle.
- Cela me regarde. Retourne à tes manigances.
- Comme il te plaira. Mais je te préviens, bientôt il se pourrait que tu déchantes !
Et la terrible femme quitta la pièce en ricanant.
- Je pourrais te renvoyer ces paroles, mais je préfère que tu ne découvres que  trop tard que j’ai envoyé ton plan en miettes ! Bon, débarrassons-nous de ceci…
Warduke empoigna le manteau sous son lit, puis se ravisa. 
- Et puis non, je vais essayer encore une fois de trouver ce maudit Silver Mousquetaire. Espérons que je ne tomberais pas encore sur un humain…

	- Bon, le moinillon de tout-à-l’heure ne devrait plus tarder maintenant. Après tout, il a bien dit qu’il me cherchait, et quel meilleur endroit qu’ici ? se disais le Silver Mousquetaire, accoudé à un réverbère. 
Une ombre encapuchonnée sortit d’une ruelle et se planta à quelques mètres de lui. 
- Te voilà, Silver Mousquetaire.
- En effet. Tu es responsable de ce qui est arrivé ici ?
- Et qu’est-il arrivé ?
- Je te le demande, gros malin.
Dans les plis de sa capuche, Warduke fulminait. Dire que l’un de ses pires ennemis se trouvait à portée de sabre !
- Allons, tu as perdu ta langue ?
- Extasy prépare un sale coup. Je suis là pour t’aider à l’en empêcher.
- Extasy ? Mmmh… Et pourquoi m’aiderais-tu ? Tu es bien un Lexos, non ?
- Disons que… Mes intérêts divergent des siens. Veux-tu de mon aide, ou pas ?
- Oui, mais c’est moi qui dicte les règles.
- Grrr…
- Pas d’objections ? Parfait. Donc, les infos que tu as, tu les déposeras dans la poubelle du n°3 de la rue Mouffetard. 
- C’est là que tu habite ?
- Oui, en compagnie du père Dodu, de l’ami Ricorée et de la Belle des champs.
- Ne te moque pas, ou…
- Alors ne pose pas de questions stupides.
Ne pouvant en supporter davantage, Warduke fit un geste de la main et une dizaine de Lexos surgirent des poubelles avoisinantes.
- Aaarrrhhh ! Si tu survis, tu trouveras les informations à l’endroit indiqué ! Dans l’autre cas, je me débrouillerais autrement ! Adieu !
- Je n’en attendais pas moins d’un Lexos ! Cria-t-il à l’ombre qui s’enfuyait. Tiens, encaisse-moi ça, toi ! Ajouta-t-il à l’adresse d’un Lexos qui valdingua illico cul par dessus tête pour se retrouver dans la poubelle d’où il sortait.
Silver, sans trop se fatiguer, se débarrassa de ses opposants. 
- Aaah, il n’y a pas à dire, ça remet en forme ! Bon, une bonne douche, un bon roupillon, et nous irons voir cette poubelle.

	- Je gagne en puissance, maîtresse, dit le monstre de sa voix d’outre-tombe. Bientôt je serais assez puissant pour engloutir tous les Champs-Élysées d’un coup !
- Bien, Shadowstreum, très bien. Après les Champs-Élysées, Paris, et après Paris, le monde !
Extasy partit d’un rire machiavélique. Warduke, quant à lui, arborait un rictus sardonique, caché derrière une tenture. 
- Ris, petite garce, bientôt ce sera mon tour. Quand Silver Mousquetaire aura mit ton monstre à mal, je m’en emparerais, tuerais ce vermisseau de mes mains, et utiliserais les pouvoirs de ta création pour prendre la tour Eiffel à ta place. Gnia, gnia gniaaaaa…
Et il se retira discrètement. Arrivé à sa chambre, il supervisa la répression d’une rébellion dans un des fiefs de l’empire par holo-émetteur, lustra son armure et son sabre, puis se coucha, pensif.

	-Ah ah, ainsi Extasy vise les Champs-Elysées? Parfait, merci mon petit moine ! Triompha notre héros. Allons scanner la zone. Mais d'abord, avertissons Burgonde. On ne sais jamais, j'aurais peut-être besoin des autres rigolos...
Après avoir passé un coup de fil sur la ligne secrète de l'Institut de Défense Active de la Tour Eiffel, Aramis se rendit sur les Champs-Elysées, et entreprit de vérifier chaque bâtiment. Il ne mit pas longtemps à détecter de l'activité Lexos dans un immeuble désaffecté, et y pénétra subrepticement. Quelques Lexos camouflés en vigiles montaient la garde : il s’en débarrassa et pénétra dans la pièce principale. Une grande cuve d’encre bouillonnait en son centre.
- Voila donc le fameux Shadowstreum dont mon mystérieux informateur me parle dans sa lettre... Seul contre un Lexostreum inconnu, je préfère ne pas vérifier si je fais le poids ou pas. J’active la balise et je me tire d’ici, les France Five n’auront vraisemblablement pas besoin de moi.
Le Silver Mousquetaire disposa le petit appareil fabriqué par le Professeur Burgonde au pied de la cuve, et fit demi-tour. Dehors, dans la cour, l’attendait Warduke, tout sourire.
- Alors, tu t’es occupé du monstre ?
- Warduke ! C’était donc toi ? J’aurais du m’en douter ! Et bien oui, c’est fini.
- Parfait, je peux donc te tuer maintenant !
- Comme tu le sais, c’est quand tu veux !
Un âpre combat s’engagea. Warduke et le Silver Mousquetaire se lançaient des coups, esquivaient, ripostaient... Warduke tenta une feinte, mais Silver l’évita de justesse. Il projeta à son tour son pied vers la mâchoire de son ennemi, qui fut cueillit au menton et projeté au sol.
- Ah oui, une dernière chose : les France Five vont se pointer d’ici peu, alors tu ferais mieux de déguerpir si tu ne veux pas qu’Extasy remarque que tu étais présent...
- On se retrouvera, Silver, sois-en sûr ! Cracha Warduke qui se téléporta aussitôt.
- mais j’y compte bien, cher ami ! répondit le héros en armure, avant de disparaître à son tour.

	- Encore une fois, les France Five ont sauvé la France et le monde. Courage France Five ! la Terre a besoin de vos talents ! Lança gaillardement le présentateur, derrière son écran.
- Ouais ! On est vraiment les meilleurs, quand même, vous ne trouvez pas ? Claironna Albert.
- Quand même, j’ai trouvé ça trop facile, déclara Jean Pétri en grignotant un quignon de pain.
- C’est ça, vantes-toi. On verra la prochaine fois, ironisa Thierry. 
- Allons, vous deux, c’est fini ces chamailleries ? Intervint Antoine. Je vous signale que ce qui est important, c’est qu’encore une fois nous ayons mené notre tâche à bien.
- Pauvre Extasy, elle va sûrement se faire remonter les bretelles par ce gros impotent de Glou Man Chou ! Se désola faussement Catherine.
- Bah, comme le dit le proverbe : « qui a bu châtie bien ! » Conclu le Professeur Burgonde. 

	- DE QUI ETAIT CETTE GRANDIOSE INITIATIVE ???? Demanda d’un air menaçant le terrible empereur des Lexos à ses deux lieutenants.
- Extasy, seigneur ! C’est elle qui...
- Il affabule, sire. Aurais-je vraiment secrètement dilapidé ainsi les ressources de notre empire pour un monstre si facilement vaincu ? Regardez-le, la culpabilité se lit sur son visage !
- Vas-tu te taire, femme ! Je vais te faire ravaler tes accusations !
- Silence !!! Vous agacez le maître ! Cria Cancrelax. Maître, ils méritent une juste punition !
- EN EFFET. J’EN AI ASSEZ DE VOS ETERNELLES JEREMIADES ! JE NE VEUX PAS SAVOIR QUI EST LE RESPONSABLE. VOTRE PROCHAINE MISSION SERA LA DERNIERE SI VOUS ECHOUEZ ENCORE UNE FOIS. JE SUPPOSE QUE VOUS COMPRENEZ TOUS LES DEUX CE QUE JE VEUX DIRE...
- Oui maître.
- Bien, maître. 
- Disparaissez, minables ! Et que je ne vous vois plus !
- Toi, tu ne perds rien pour attendre ! Ragea Warduke à l’adresse du chambellan. Tu ferais mieux de laver tes vêtements, musaraigne !
- SUFFIT !
Un éclair d’énergie poussa les deux lieutenants-chefs dehors. Sans un regard l’un pour l’autre, ils partirent chacun de leur côté. Warduke, le visage toujours contracté par la fureur, pénétra dans son arène privée. Il lui fallait de quoi se défouler...

	- Bien, ils ont encore fait du bon boulot. Y’a pas à dire, ils ont de l’avenir... 
Installé sur le siège d’un bateau-mouche, Aramis Léclair referma son journal et admira la vue de Paris depuis les berges de la Seine. Tandis qu’il fermait les yeux pour profiter de la brise, le soleil radieux fit scintiller la pointe l’obélisque de la Concorde. Le Silver Mousquetaire avait encore une fois protégé la Ville des Lumières, un peu de repos ne serait pas de trop... Serein, le jeune homme s’assoupit, le cœur léger.  
 
C'est toi qui sera le dernier
A défendre l'humanité
Fier et preux
Vertueux
Le Silver Mousquetaire !
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