Sans qu’on le sache, il existe des multitudes de mondes inter dimensionnels : Les mondes parallèles
existent mais faut savoir les trouver.
Tout commence un 23 septembre 2006, Brice, un honnête citoyen, voit un tourbillon volumineux
apparaître chez lui. Il se demande ce que c’est et il va voir.
Soudain, un homme sort.
Homme : « Salut Brice »
Brice : « Comment savez vous que je m’appelle Brice ? »
Homme : « Comment je le sais ? »
Brice : « Oui »

Homme : « Eh, tu rigoles ou quoi, je suis toi »
Brice : « Comment pouvez vous être moi ? »
Homme : « Oh, on va s’arrêter là. Je vais tout t’expliquer, comme tu le sais, dans ton monde, on
essaye de découvrir des passages inter dimensionnels alors que dans le mien c’est déjà fait sauf que
je suis le seul à le savoir. »
Brice : « Alors c’est vrai, les passages existent »
Homme : « Oui, ils existent. Mais le problème n’est pas là, en fait ce que tu as devant toi est un
hologramme car si bête soit t-il, je suis resté coincé dans une dimension. »
Brice : « Comment fait-tu pour retransmettre ? »
Homme : « Dans mon monde, çà existe depuis longtemps. Ton monde et le mien sont très
différents : de part leurs aspects et ensuite leurs intelligences. Chez toi, il y a eu deux guerres
mondiales alors que chez moi, il y en a eu des dizaines. Vous êtes en retard de plus de cinq cents ans
comparé à nous. »
Brice : « Alors, vous avez visité d’autres planètes ? »
Homme : « Oui mais elles ont toutes été détruites lors de l’apocalypse. Seul la terre a pu résister
grâce à notre bouclier magnétique. »
Brice : « Qu’est qu’il y a d’autres sur ton monde ? »
Homme : « Nous allons arrêter de papoter et nous allons nous concentrer »
Brice : « Pourquoi ? »
Homme : « Tu es le seul à pouvoir libérer ma planète. Moi, je suis coincé dans la dimension X pour
toute ma vie. En fait, j’ai découvert 28 dimensions pour le moment. »
Brice : « Quelle sont leurs noms ? »
Homme : « Les planètes s’appellent toujours Terre mais les dimensions changent. Toi, tu es sur
l’Alpha et la plus proche c’est Bêta. Ensuite, nous avons les 26 lettres de l’alphabet et moi, je viens
de la dimension Z : c’est la plus éloigner de chez toi. Le problème c’est quand visitant les
dimensions, je ne les ai pas fait dans l’ordre, j’ai oublié la X et maintenant je suis coincé. »
Brice : « Que puis-je faire, alors ? »
Homme : « Ce que tu vas faire c’est aller dans mon monde, bien sûr tu pourras revenir dans le tient
mais si tu fais des voyages, va plutôt de la dimension Alpha jusqu’à la dimension Z et vice versa. Je
ne voudrais pas qu’il t’arrive quelque chose. »
Brice : « J’accepte mais il faudra que j’en apprenne plus sur ton monde »
Homme : « Tu en apprendra, ne t’inquiètes pas mais fait attention à la milice »
Brice : « Qu’est ce que… ah ah ah ah… »

Et voilà, Brice a été aspiré par le vortex et voyons voir ce qu’il fait dans la dimension Z.
Brice : « Merde, il m’a même pas dit comment repartir chez moi »
Brice se retourne dans tous les sens et il s’émerveille.
Il est dans une salle remplit d’ordinateur et il découvre une note :
« Pour faire apparaître le vortex, il faut appuyer sur le bouton rouge et n’oublie pas de noter les
coordonnées de l’endroit souhaité sur l’écran de l’ordinateur. Et surtout, prendre un des petits
boîtiers pour pouvoir revenir… »
Tout s’arrange pour Brice, il sait comment repartir mais il est tracassé par quelque chose.
Il visite l’appartement et trouve des bouquins sur une table :
« Z NEWS : -Zephyrin AA, auteur du livre « La cruauté de Dieu », a été reconnu coupable de
propagande anti-empérador. Il a été exécuté hier soir après avoir confessé ses erreurs.
-Notre très bien-aimé Guide Dieu Maître, l’Empérador Lugus Troïkov, va prononcer un discours
attendu ce soir au Sénat des Lois. Il devrait annoncer les nouvelles mesures de contrôle des arts.
Notre Guide Dieu Maître a en effet fait remarquer que de plus en plus d’artistes proliférait des idées
non-conformes, voire délibérément en contradiction avec le Code des Lois. Afin d’éviter la
déchéance de l’art dans notre société, la Milice de Sécurité devrait, très bientôt, avoir pour mission
de vérifier la conformité des œuvres.
-Le triple-Champion Rocket a remporté sa dixième victoire hier soir au Empérador Stadium, lors du
championnat mensuel de Delta War organisé par notre Guide Dieu Maître, lui-même. Rocket a tué
son adversaire, Nick 00, par un terrible coup dans le dos à la sixième reprise… »
« CODE DES LOIS : alinéa reproduction : -Article 25 869 : Chaque individu est tenu de se
reproduire avant l’âge de 36 ans. Les couples doivent obligatoirement avoir deux enfants à 40 ans.
-Article 25870 : Z Computer décide quels sont les individus compatibles et aptes à la reproduction.
L’analyse et le contrôle de leur code génétique permet l’amélioration progressive de l’espèce
humaine.
-Article 25871 : Lorsqu’un individu s’est reproduit deux fois, il devra être stérilisé.
-Article 25872 : La reproduction ne peut se faire qu’entre deux individus désignés par Z Computer.
Si des individus ont plus de deux enfants ou moins de deux enfants avant l’âge de 40 ans, ou la
reproduction entre deux individus non-autorisés est punit par l’éradication définitive des individus.
-Article 25873 : Les relations sexuelles sans but de reproduction sont autorisées sans restriction… »
« Extrait de la Constitution Z An 0 : -Les pouvoirs exécutifs sont confiés à Z Computer.
-Les pouvoirs législatifs sont confiés à une assemblée appelée Sénat des Lois.
Elle est composée de 755 sénateurs éluent au scrutin majoritaire à deux tours par la population tous
les dix ans.
-Les lois votées par le Sénat des Lois doivent être avalisées par Z Computer avant d’être appliquées.
Z Computer peut à tout moment décider la promulgation d’une loi ou mettre son véto à
l’application d’une autre. Il est également le Chef suprême de la Milice de Sécurité.

-Le pouvoir judiciaire est confié au Conseil Suprême. Il est constitué de 15 membres( un juge
suprême qui est notre Empérador et quatorze magistrats nommés à vie par Z Computer).
-Le pouvoir religieux est exercé par l’Empérador puisque c’est notre Dieu.
Il faut aussi savoir que Z Computer est contrôlé par l’Empérador… »
« NOTE : Comme on peut s’en apercevoir, je vis dans un monde de fou :
ALPHA=cité où je vis et où vit tout le monde.
BÊTA=QG de la Milice de Sécurité.
DELTA=Ile où se déroule le championnat mensuel de Delta War.
OMÉGA=Ile interdite à l’homme puisqu’elle est totalement écologique.
SATANA=Ile mal famée : prostitution, gang, mafia, terrorisme, cimetière, exécution des
condamnés… Tout çà contrôlé par l’Empérador, bien sûr.
PRISON, QHS, PÉNITENCIER, BAGNE et ILES CARCÉRALES=Ile servant de prison…
Voilà, tu sais tout sur mon monde. »
Brice : « En effet »
Brice se retourne et cherche de la nourriture.
En entrant dans la cuisine, il découvre des W$Z(World Dollars Z), il les prend et sort.
Il enfile les vêtements de l’autre Brice et il va faire un tour dehors.
En sortant, il découvre une cité gigantesque, toute éclairée, pas de centrale nucléaire, rien.
Il s’approche d’un homme assit sur un banc :
Brice : « Excusez-moi »
Homme : « Oui »
Brice : « Je voudrais savoir ce qu’est la Milice de Sécurité »
Homme : « Quoi ! Vous ne savez pas, vous venez d’une autre planète ? »
Brice : « Non »
Homme : « La Milice de Sécurité est plusieurs trucs en même temps, c’est la police, l’armée, le
service secret, la police secrète, la police d’Etat, une agence de sécurité et encore bien d’autres… »
Brice : « Merci »
Brice continue son avancé et soudain il est arrêté par un agent de la Milice.
Agent de la Milice : « pardonnez-moi mais vous ressemblez à Brice Igor »
Brice : « Je suis désolé mais ce n’est pas moi »
Agent de la Milice : « Le problème c’est qu’il est recherché, vous ne savez pas où il est ? »
Brice : « Non, je … »
Agent de la Milice : « Vous, quoi ? »

Brice : « Je…euh… je »
Agent de la Milice : « Ici Agent 444, un individu suspect, je répète un individu suspect »
Brice : « Qu’est ce que j’ai fait ? »
Agent de la Milice : « Rien, arrêtez-moi çà ! »
Le voilà dans de beaux draps, il se retrouve dans un cachot dans le centre de détention provisoire de
l’île Bêta.
Un geôlier ouvre le cachot de Brice.
Geôlier : « Bonjour, un agent inspecteur va venir vous voir »
Brice : « Merci »
Le geôlier s’en va et Brice reste seul, il est désemparé, il ne sait pas quoi faire.
Agent inspecteur 2903 : « Bonjour je suis l’agent inspecteur 2903 mais vous pouvez m’appeler
Johnny »
Brice : « Qu’est ce que j’ai fait ? »
Agent inspecteur : « En fait rien, vous ressemblez tellement à Brice Igor que l’agent 444 a dût vous
prendre pour lui »
Brice : « Qui est Brice Igor ? »
Agent inspecteur : « Il ne vous a pas mis au courant »
Brice : « Comment çà ? »
Agent inspecteur : « Nous avons fait des prélèvements de sang et d’ADN sur vous. Le résultat a été
surprenant, vous n’êtes pas fiché sur notre base de donnée, vous êtes A négatif et seul les clones
sont A-, B-, AB- ou O. »
Brice : « Oui, çà doit être vrai »
Agent inspecteur : « Bien sûr que c’est vrai, moi je suis C+ »
Brice : « Ah bon »
Agent inspecteur : « Maintenant, vous allez rentrer chez vous et nous vous recontacterons »
Brice sort heureux de cette mésaventure qui d’après les journaux, aurait pu sortir la tête tranchée.
Il rentre chez l’autre Brice et il allume un espèce de machin ovale, c’est la télé.
« CanalTV Z : Merci d’avoir choisi CanalTV Z, faîtes votre choix : 1FT, 2F, 3F, +Canal, 5F Tear ou
6M »
« 1FT : Buvez VIRGINIE COLA. VIRGINIE COLA aux extraits ionisés de végétaux. VIRGINIE
COLA, la boisson des jeunes hommes. Attention : nuit gravement à la bêtise.

Ebian : L’eau qui coule pas de source mais de rivière. Ebian, eau minérale chimique. Buvez Ebian
et la jeunesse reviendra.
Chocolat Grunch : Le chocolat qui croustille sous toutes les formes.
TELE3, Pour payer le plus cher, appelez Tele3 au 0 875 02 03 04. Pourquoi continuer à payer pas
cher ?
Avec votre adresse e-mail(a)lapostmail.web, partagez tous vos cauchemars… Absolument tous !
Créez-la gratuitement dès maintenant ! Avec la postmail, on a rien à y gagner.
Crédit Beaujolais, Hé, hais…On est tout prêt !
Journaliste : Veuillez nous excuser pour la page publicitaire mais maintenant c’est bon, nous
sommes en direct d’ALPHA, vers le centre commercial, juste à l’endroit où un agent de sécurité de
la Milice vient d’être froidement tué. Cela fait suite à la terrible tuerie d’agent de la Milice par des
extrémistes de la secte « Les Témoins de Kyar ». Il semblerait que la secte veut tuer notre Guide
Dieu Maître mais nous n’en serons pas plus. Retrouvez-moi dans quelques instants… »
« 2F : Constipation difficile, ATCHOUM ! depuis An 7, Atchoum est un médicament
quotidiennement utilisé pour faciliter l’après transition intestinale. Lire attentivement la notice.
Demandez conseil à votre pharmacien. »
« 3F : Choisissez votre abonnement, conservez votre numéro d’appel, choisissez votre nouveau
mobile dans la très large gamme disponible en magasin. FSR, du groupe Gecetel.
HONDADA, The Power of drive. Votre nouvelle voiture vient d’arriver. TOUT BEAU, TOUT
CHAUD. HONDADA
Joignables 1 jours/7, 1h/24. Pour nos conseillers, la nuit s’en va jamais. ZDF, donner au gens
l’énergie d’être pire.
Présentateur : Et maintenant les infos, un nouvel agent de sécurité de la Milice a été assassiné très
tôt ce matin par la terrible secte « Les Témoins de Kyar » à 50 mètres du centre commercial
d’ALPHA. Déjà dix autres miliciens avaient été tués au même endroit et d’après des sources sûrs, la
secte tenterait de tuer notre Empérador.
Sinon à par çà, Rocket a encore gagné une nouvelle victoire dans le championnat de DELTA WAR.
Faîtes comme moi, misez tout sur Rocket.
Nous venons d’apprendre à l’instant que trois membres de la secte viennent d’être fusillé par les
robots de combats(Fighter Mech) de la Milice. Et en voilà, trois de moins, ha ha ha…
Nous avons aussi rencontré un homme du nom de Kevin A25 qui est fou de musique non-conforme,
le problème est que nous ne pouvons diffuser ce reportage car notre ami vient d’être arrêté pour
négligence aux nouvelles mesures.
Et une dernière nouvelle qui nous vient de BAGNE, cinq prisonniers, condamnés à perpétuité, se
sont échappés ce matin mais ils ont été neutralisés par la force aérienne de la Milice.
C’est la fin de notre journal et dans quelques minutes, retrouver Catherine pour la météo. »

« + Canal : Nouveaux Radiateurs électronique confo-doux de CONFOTHERM. CONFOTHERM,
le confort à l’intérieur.
OPTIC 500 : les lunettes à Big Jean. Une paire achetée, deux offertes.
PARFUM BABIBAS. BABIBAS : t’es pas moins bête mais quelle bête !
On est bout-en-train quand on mange du pain. La Coopérative Dupin, bien comme du pain.
La Fondation Empérador a besoin de vous. Pour pouvoir construire donner, pour pouvoir survivre
donner et pour pouvoir apprendre donner. Si vous donnez, vous êtes pardonnez. EMPÉRADOR
FONDATION, votre argent sert.
Venez vous battre, venez tuer. Devenez le nouveau champion. Participez samedi au championnat de
DELTA WAR. Le CHAMPIONNAT MENSUEL. »
« 5F Tear : Venez vous battre… »
« 6M : OPTIC 500 : les lunettes à… »
Brice : « Tout compte fait, je ne vais pas regarder la télé, il n’y a rien. »
Brice entend le téléphone sonner et il va répondre.
Brice : « Allô »
Interlocuteur : « Oui, monsieur Igor, vous avez été tiré au sort pour participer au tournoi de DELTA
WAR, alors venez »
Brice : « Je ne vais pas y aller, çà ne m’intéresse pas »
Interlocuteur : « Vous êtes obligé sinon vous crèverez !!! »
L’interlocuteur raccroche au nez de Brice. Le téléphone sonne à nouveau.
Brice : « Oui »
Agent inspecteur 2903 : « Bonjour Brice c’est l’agent inspecteur 2903 à l’appareil »
Brice : « Qu’est ce que vous voulez ? »
Agent inspecteur : « J’ai un boulot pour vous, je vous propose de devenir mon informateur indic »
Brice : « En quoi consiste ce boulot ? »
Agent inspecteur : « C’est un travail d’informateur, vous devez me mettre sur la voie quand je
patauge sur une enquête, vous serez un espion, en quelque sorte »
Brice : « Combien d’argent vais je gagner ? »
Agent inspecteur : « 15 000 W$Z, c’est beaucoup »

Brice : « D’accord »
Agent inspecteur : « Mais avant, il faudra que vous gagniez le championnat, OK »
Brice : « OK, salut »
Agent inspecteur : « Au revoir »
Brice se dirige vers un placard et prend un Beretta Laser. Il nourrit le chat et prend un taxis pour
aller sur DELTA.
Présentateur : « Bienvenu à DELTA WAR, le plus grand championnat de tous les temps.
Aujourd’hui c’est la finale et nous accueillons Rocket !!!! Notre champion national face à un
nouveau Brice Igor dit « Terror ». Que le combat….commence !!!! »
Brice se prépare pour le combat. Rocket s’avance et donne un coup de poing à Brice, qui saute
derrière Rocket et utilise les arts martiaux. Il lui donne plusieurs coup de pied et coup de poing,
Rocket semble à moitié KO, Brice continue, le public crie la mort de Brice mais le triple champion
ne peut rien faire. Sans faire attention, Brice donne un coup de poing vers les pectoraux du
champion, Rocket est prit d’une crise cardiaque, Brice essaye de le sauver mais trop tard, Rocket
meurt…
Présentateur : « C’est incroyable, euh, je, euh… je ne sais plus quoi dire, le triple champion est
mort, il a été vaincu par un nouveau champion, j’ai nommé Terror !!! »
Journaliste : « Monsieur Terror, quelles sont vos impressions ? Comment avez vous fait çà ? et
Pourquoi ? »
Brice : « Aucun commentaire »
Agent 444 : « Au nom de l’Empérador, je vous arrête pour le meurtre du champion de notre Guide
Dieu Maître »
Empérador : « Relâchez-le !!! »
Agent 444 : « Euh, je suis désolé. Relâchez-le »
Empérador : « Je ne sais pas qui tu es mais tu as tué mon champion. Tu deviens mon nouveau
champion »
Brice : « Merci monsieur mais je ne préfère pas »
Empérador : « C’est ton choix mais j’ai un travail pour toi »
Brice : « Qu’est ce que c’est ? »
Empérador : « Je voudrai que tu sois un de mes gardes de sécurité, tu es très fort »
Brice : « J’aimerais bien mais j’ai déjà un travail »
Empérador : « Je sais, tu es l’informateur indic de l’Agent inspecteur 2903 mais tu peux aussi faire

plusieurs boulot en même temps à partir du moment où je t’y accorde »
Brice : « Alors c’est d’accord »
Empérador : « En fait, tu feras deux choses en même temps, tu seras mon espion et l’informateur
indic de l’Agent inspecteur 2903 »
Brice : « D’accord et merci monsieur »
L’Empérador s’éloigne et une voiture s’arrête juste devant Brice.
Agent inspecteur 2903 : « Brice, monte »
Brice monte dans la voiture et direction : la ville.
L’agent et Brice sortent de la voiture et causent sur un banc.
Agent inspecteur : « Bravo pour le championnat »
Brice : « Merci »
Agent inspecteur : « Les journaux et la télé ne parleront pas de toi, tu es espion maintenant »
Brice : « Oui »
Agent inspecteur : « Ton boulot sera d’essayer d’infiltrer Les Témoins de Kyar, quand tu les auras
infiltré, tu nous donneras des infos à moi et l’Empérador. Maintenant va et tiens prend cette
montre »
Brice : « Pourquoi ? »
Agent inspecteur : « C’est une montre spéciale, il n’y a que toi qui puisse la visiter. Elle est à la fois
un micro et une caméra pour la Milice, un repérage satellite est intégré, tu peux lire tes missions
grâce au mode ordinateur, appeler une voiture de fonction ou civile, un téléphone est intégré et une
arme aussi. Les autres personnes voient une montre normale »
Brice : « Merci »
Brice appelle une voiture et rentre chez lui.
Il découvre les nouvelles :
« Z news : - Kim Jong Zemin, membre de la secte “Les Témoins de Kyar”, a été arrêté très tôt ce
matin. Selon un porte-parole de notre Empérador, il pourrait être condamné à mort dans la semaine
avenir pour espionnage au profit de la secte et pour actes terroristes envers la Milice. Agé de 47 ans,
Zemin a été formellement identifié comme étant un membre actif de la secte par des adeptes
repentis. Il a d’ailleurs passé plusieurs mois au sein d’une faction secrète de la secte, qui avait pour
mission de tuer notre Guide Dieu Maître. Aujourd’hui, la faction a été démantelée ainsi que tout ses
membres. La capture de Zemin représente l’une des plus belles captures depuis celle d’Eric Calgen
en An 4. Nous précisons aussi que Eric Calgen était accusé de meurtres sur plusieurs médecins et
qu’il se trouve aujourd’hui dans le cimetière de SATANA.
-

Le capitaine Léo Murfi, numéro deux de la Milice, a été abattu ce matin en rentrant chez lui
par des sectaires. Tout laisse à penser que la secte « Les Témoins de Kyar » veut la mort de
la Milice et la fin du régime. En réponse à ce meurtre insensé, notre Empérador Lugus

-

-

-

Troïkov a décidé d’instaurer un couvre feux qui prend effet dès ce soir à sept heures.
L’attentat de la pharmacie EC100 de Alpha, mis en évidence par deux taxis piégés, a fait 35
morts et 200 blessés dont 12 miliciens morts et 50 blessés. Notre Empérador a haussé le
ton : « Nous ne nous laisserons pas intimidé par une secte d’infames stupides, dès à présent
je mets en place la torture et la destruction de tous les proches de la secte… ».
Trois miliciens, soupçonnés de corruption, ont été exécutés il ya quelques heures. Selon une
récente enquête, les trois miliciens auraient eu des rapports avec la secte « Les Témoins de
Kyar ». Notre Empérador semble en avoir marre et a donc décidé de commencer la chasse
aux sectaires. Tout citoyen ayant exécuté un ou plusieurs sectaires, sera récompensé de 2
millions de W$Z et d’une année sabbatique, a confirmé Z Computer.
Le pirate informatique, Red Albi, vient d’être condamné à la perpétuité cette nuit pour avoir
essayé de pirater Z Computer et pour détournements boursiers. Il risquait la mort mais la
justice a été clémente envers lui. Il semblerait toute fois qu’il est des liens avec les Témoins
de Kyar. »

Brice s’endort, quelques heures après, le jour se lève et comme d’habitude les nouvelles
arrivent :
« Z news : - Le triple champion Rocket a été vaincu hier par un nouveau challenger du nom de
« TERROR ». Cette fois, on peut affirmer que c’était un drôle de spectacle mais tragique fin
pour le challenger qui vient d’être assassiné par des fans de l’ancien champion.
- Ce soir, notre Empérador accueillera les nouveaux membres de la Milice dans le Palais
Officielle. Tout semble calme depuis peu mais cette situation est classée de « Mauvaise
augure » par notre très bien-aimé, qui suite aux actes terroristes a dût revoir certaines lois et
mesures.
- En signe de mécontentement, la télévision, les radios et les journaux ont décidé de faire une
grève illimitée suite à la demande de notre Empérador. Nous sommes dans le regret de vous
annoncer un « Au revoir » mais sachez que nous reviendrons, une fois la grève terminée. »
Après les nouvelles provenant de la presse, Brice décide d’allumer la télé et de mettre la chaîne
6M : « Apparemment, les 9 organismes clandestins, les plus dangereux de la planète, ont décidé
de se réunir. Certaines rumeurs parlent de mise en commun des actions intentés contre notre
Empérador et sa Milice. Nous rappelons que les 9 organismes suivants sont classés comme très
très dangereux et donc recherchés par notre très bien –aimée Guide Dieu Maître : Groupe AntiEmpérador (GAE), Commando d’Élite d’Assault (CEA), Front de Libération des Dictatures
(FLD), Faction de la Nouvelle Révolution (FNR), Les Témoins de Kyar, Bande à Tommer,
Phalange des 140 membres (P140M), Camorra Naccionale et Organisation Secrète et
Révolutionnaire (OSR). Euh… pendant que je vous parlais, mon assistant vient de trouver un
tract, voyons ce qui est écrit. Alors, à partir d’aujourd’hui, les 9 groupes les plus dangereux se
rassemblent et deviennent CONVENTION RÉVOLUTIONNAIRE pour mettre un terme à la
dictature, rétablir le pouvoir des gens, détruire la Milice, supprimer Z Computer, changer de
constitution, exécuter les traître à la démocratie, arrêter tous les partisans de la religion du
dictateur et remettre en place la liberté de culte ; il sera accordé 10 jours pour laisser réfléchir
l’Empérador sur sa démission, s’il refuse : notre vengeance sera terrible, la Milice perdra un
lourd tribu ainsi que tous les partisans du régime et nous prévoyons la mort prochaine de
l’Empérador. Vive la démocratie ! A bas la dictature ! Ayez pitié de nous, citoyen !…
Maintenant, on est fixé sur ce qui nous attend, ne sortez plus de chez vous. C’était Eric Elbrest
pour 6M, à vous les studios »
Brice : « Il faut que j’appelle l’agent inspecteur 2903 pour le prévenir et l’aider ».
Il se dirige vers le téléphone et compose le numéro de son ami.

Brice : « Allô »
Agent inspecteur : « Ouais Brice »
Brice : « Oui c’est moi, tu as regardé la télé »
Agent inspecteur : « Non, pourquoi ? »
Brice : « Les 9 organismes les plus dangereux ont décidé de se réunir et de tuer l’Empérador »
Agent inspecteur : « Je sais »
Brice : « Comment ça ! Tu ne fais rien »
Agent inspecteur : « Écoute Brice, je viens de la même dimension que toi »
Brice : « Mais pourquoi ne m’as-tu rien dit ? »
Agent inspecteur : « il fallait que tu aies confiance en moi sinon la CONVENTION ne pourrai
pas te recruter »
Brice : « Mais tu es un traître »
Agent inspecteur : « Écoute moi, je ne suis pas un traître, je dois admettre que la
CONVENTION n’utilise pas les bonnes manières mais rappelle-toi du Staline, du Hitler, du
Mussolini et de tous les dictateurs de notre monde »
Brice : « Oui, je vois »
Agent inspecteur : « Tu dois comprendre pourquoi j’ai tourné le dos à Lugus. C’est un tyran qui
fait exécuter tout le monde et qui maltraite les gens de la planète. Ici, il n’y a jamais eu d’Hitler,
de Staline mais il y a eu les Troïkov. Depuis toujours, les guerres ont été causées par la famille
de Lugus et maintenant qu’il a véritablement le pouvoir, il en profite »
Brice : « Ne t’inquiètes pas, je te comprends »
Agent inspecteur : « Retrouve-moi en bas de chez toi dans quinze minutes »
Brice : « D’accord j’y serai »
Notre ami raccroche et se prépare. Il va dans la cuisine : il nourrit le chat, mange un peu et va
dans l’ascenseur. Dès qu’il arrive en bas, il découvre à 50 mètres de lui, un cadavre : c’est
Johnny, l’agent inspecteur et il est étalé par terre avec les Fighter Mech autour.
Fighter Mech 0069 : « Est-ce-que vous connaissez cette personne ? »
Brice : « Non, désolé »
Fighter Mech : « C’est homme a été abattu par moi, c’est un traître »
Brice se tourne et repart chez lui. Son ami est mort, il ne peut pas prendre contact avec la
CONVENTION mais c’est ce qu’il croit car en rentrant, Minus est là.
Brice : « Qui êtes-vous ? »
Minus : « Je m’appelle Minus et je suis, enfin j’étais un ami de Johnny »
Brice : « Vous faîtes partie de la CONVENTION ? »
Minus : « Oui, Brice Igor aussi »
Brice : « Je ne comprends pas »
Minus : « Brice Igor, votre double ici, a crée une machine capable d’envoyer des personnes dans
d’autres dimensions afin de trouver quelqu’un qui pourrai nous aider dans notre cause : ce
quelqu’un c’est vous »
Brice : « Comment pouvait-il le savoir ? »
Minus : « Oh, il le savait c’est tout »
Brice : « Je suis prêt à vous aider »
Minus : « C’est ce que j’espérai, nous allons passer par un passage-secret, se sera mieux »
Notre héros s’en va avec un des membres de la CONVENTION. Minus laisse un cadavre
derrière lui avec des habits de Brice, pour faire croire sa mort à l’Empérador et il brûle la
maison. Quand Brice arrive dans le QG des révolutionnaires, il s’apperçoit que c’est immense.

Quakar : « Bienvenue Brice, je suis le chef de la CONVENTION et l’ex chef des Témoins de
Kyar »
Brice : « Comment se fait-il que vous viviez dans les égouts ? »
Quakar : « Nous sommes obligés, Voyageur, de vivre ici car les gens détestent les égouts et
personnes ne vient ici. En fait, personne ne peut vivre dans les égouts mais Brice Igor a mis au
point un vaccin qui nous permet de vivre ici mais toi, tu n’en as pas besoin car tu es un
voyageur, la machine te protège »
Brice : « Pourquoi suis-je un voyageur ? »
Quakar : « Pour tout te dire, il n’y a que les doubles de Brice Igor qui peuvent se servir de la
machine. Si quelqu’un d’autre s’en sert, il est foudroyé. C’est pour çà que tu es un voyageur.
Noble Voyageur »
Brice : « Merci pour le renseignement »
Quakar : « Es-tu prêt à nous aider, maintenant ? »
Brice : « Oui, que dois-je faire ? »
Quakar : « Il faudra que tu libères un des nôtres, il s’appelle Kim Jong Zemin et il est retenu
prisonnier sur l’île QHS jusqu’à demain, jour où il mourra si tu ne le libère pas »
Brice : « OK »
Quakar : « Minus va t’accompagner, aide-nous et nous t’aiderons »
Brice sort des égouts avec Minus, direction l’île QHS pour porter secours à un allier. Quelques
heures plus tard, notre ami se retrouve devant le pénitencier de l’île QHS. Un garde s’approche
et demande leur papier, Minus lui donne de faux-papiers : Agent spécial Brice Vigor et Agent
suprême Minus Eldmond, tous deux envoyés par l’Empérador, lui-même. Nos amis rentrent et
se dirige vers le cachot de Kim, le géôlier se méfie et vérifie leurs identités, il s’aperçoit que ce
sont des hommes hautement recherché et il prévient les gardes. Un bataillon de 50 hommes
fouillent de fond en comble le pénitencier mais rien à faire, Minus, Brice, Kim et un autre
prisonnier (Red Albi) viennent de s’enfuir. L’île continue à être passée au peigne fin et soudain
une explosion retentit, le mur de la cour centrale de la prison vient d’exploser, tous les
prisonniers s’échappent y compris nos amis. Après cet exploit, ils rentrent à la base. Quakar
félicite Brice, il vient de remplir sa mission et de libérer l’un des meilleurs membres de la
CONVENTION, il s’agit du grand Red Albi, le plus grand de tous les pirates informatiques.
Red en profite pour pirater Z Computer, c’est très dur mais il est tenace car au bout de quelques
heures, il parvient à pénétrer dans le réseau Z Computer, il y intègre des messages pirate de la
CONVENTION. A partir de maintenant, c’est l’ordinateur qui fera de la publicité pour
l’organisation secrète. Tous les médias sont en train de diffuser les messages piratent. La
population apprend enfin la vérité, certains rejoignent la CONVENTION, d’autres se révoltent
et puis il y en a qui ne font rien ou encore pire, s’engagent dans la Milice pour repousser
l’attaque des méchant, soit-disant. L’anarchie commence à régner, malheureusement çà ne dure
pas, l’Empérador fait réprimer les révoltes, les coups de feux retentissent, la Milice mitraille
dans les sens et fait de la répression sur toutes personnes se trouvant sur la voie publique. 3
jours passent, Z Computer a été désinfecté de toute intrusion pirate, plusieurs milliers de
personnes sont mortes, la Milice est partout, ce n’était pas une bonne idée d’engager les
hostilités comme çà. Il reste encore 7 jours avant que les attentats commencent, l’Empérador est
sur ses gardes… la CONVENTION aussi, tous les membres se préparent à combattre, c’est
l’assaut final dans quelques jours. Brice est chargé de recruter de nouveaux membres, Minus
prépare les bombes et Red pirate les médias afin de menacer encore plus le régime, de lui dire
qu’il tombera dans peu de temps. Les interminables 7 jours arrivent enfin, les bombes ont été
placés discrètement, l’organisation perd un lourd tribu car beaucoup de membres sont arrêtés,
blessés ou même tués mais les bombes sont bien placés, prête à tout casser. 12H30 : BOOM !!!
La première explosion vient d’avoir lieu, le QG de la Milice qui est sur BÊTA vient de se
désintégrer complètement, il ne reste que quelques ruines témoignant de l’existence du QG et du
service de répression utilisé par l’Empérador pendant toutes ces années, il ne fera plus aucun

mal. Le régime est en état d’alerte, les prisonniers sont fusillés mais l’organisation débarque et
en protège le maximum. Z Computer qui émettait du QG de la Milice n’existe plus, plus rien ne
vit : les voitures sont toutes arrêtées, la population s’engage avec la CONVENTION pour
combattre le régime de terreur, les Fighter Mech ne fonctionnent car ils étaient guidés par
l’ordinateur central, plus d’électricité, plus de défense automatique, seul le bouclier magnétique
qui est placé au dessus de la Terre est toujours là : on veut une révolution mais on veut pas la fin
de la planète. SATANA est totalement prise après quelques minutes de combat, OMÉGA reste
protégée contre toute intrusion humaine, les prisonniers de PRISON, QHS, PÉNITENCIER,
BAGNE et des ILES CARCÉRALES sont libérés et ALPHA est toujours proie de la révolution.
L’Empérador tente de fuir mais il est gravement blessé et fait prisonnier, le Sénat des Lois est
fermé, les sénateurs sont arrêtés, la plupart tués et le reste de la Milice commence à être
maîtrisée. 17H30 : Deuxième BOOM !!! Le Palais du Président explose ainsi que tous les
symboles fort du régime. La Milice se rend ainsi que tous les partisans du régime, c’est la fin de
la révolution, tout le monde est enfin libre, la DÉMOCRATIE naîtra. Quelques jours suivant la
révolution, la CONVENTION RÉVOLUTIONNAIRE remplace désormais le Sénat des Lois et
est chargé de former une Constitution. GAE et FLD deviennent PDD (Parti des Démocrates) ;
CEA, FNR et OSR se transforment en MPR (Mouvement pour la République) ; les Témoins de
Kyar se renomment MRD (Mouvement Religion et Démocratie) ; la Bande à Tommer est PTNP
(Parti Tommeriste Néo-Populiste) ; la Camorra Naccionale se retire et est ensuite arrêtée pour
crimes et délits ; P140M devient P140M (Parti des 140 Membres). PDD et PTNP se mettent à
gauche de la CONVENTION et deviennent « Gauchers », MRD au centre donc « Centraux » et
MPR et P140M à droite donc « Droitiers ». La population (20 millions de personnes) sont
appelés aux urnes pour élire leurs députés. Après 2 semaines, la CONVENTION est composée
de 600 élus : 213 Gauchers (107 PDD et 106 PTNP), 277 Centraux (277 MRD) et 110 Droitiers
(100 MPR et 10 P140M). Chacun est chargé de rédiger des constitutions et d’en faire voter une
à l’aide d’un référendum constitutionnel. Le PDD et le MPR proposent une République
Démocratique Révolutionnaire : « Article I : EXÉCUTIF
• Président de la République
Elu pour 10 ans au scrutin majoritaire, au suffrage universel direct et rééligible. Nomme les
ministres sur proposition du Premier Ministre. Responsable devant le peuple auquel il peut
toujours faire appel. Commande les forces militaires, déclare la guerre, fait les traités,
nomme aux emplois, a le droit de grâce. Il fait les réglements, décrets d’exécution des lois et
les promulgue. Il peut proclamer l’état de siège. Les ministres sont responsables devant lui
et l’Assemblée Révolutionnaire.
• Premier Ministre
Nommé par l’Assemblée Révolutionnaire pour 5 ans.
Propose les ministres. Assure avec le Président de la République les pouvoirs exécutifs.
•

30 ministres

Article II : LÉGISLATIF
Tricamérale, composé de :
• Chambre des Pairs
Composée par les révolutionnaires de la CONVENTION. Nombre de membres (Conseillers
Pairs) non limités et héréditaire. Propose les lois.
• Assemblée Révolutionnaire
Elue pour 5 ans au scrutin majoritaire, au suffrage universel direct et rééligible. Composée

de 600 membres (députés). Nomme le Premier Ministre et sanctionne les lois. Peut être
dissous par le Président de la République et peut censurer le Gouvernement.

-

• Sénat-Tribunat
Composé de 30 membres actifs nommés à vie (Sénateur) et de membres de droits (sénateur).
10 membres nommés par le Président de la République, 10 membres nommés par la
Chambre des Pairs et 10 membres nommés par l’Assemblée Révolutionnaire. Les membres
de droits sont les anciens présidents. Divisé en 3 sections de 10 membres : - Section Mono :
Gardienne de la Constitution
Section Duo : Haute Cour Révolutionnaire de Justice
Section Trio : Disposition des référendums, des élections et des actes démocratiques.

Article III : JUDICIAIRE
• Haute Cour Révolutionnaire de Justice
Exercée par les sénateurs pour juger les personnes coupables d’atteintes à la sûreté de l’État
et le Président de la République, les membres du Gouvernement et les députés s’ils
commettent des délits ou des crimes.
• Cour Suprême
Statue comme conseil de discipline et donne son avis sur les nominations de magistrats.
Composée de 20 membres : 5 nommés par le Président de la République, 5 nommés par la
Chambre des Pairs, 5 nommés par l’Assemblée Révolutionnaire et 5 nommés par le SénatTribunat.
• Tribunaux Révolutionnaire
Juge toutes les affaires que ce soit administratif ou criminel. Composés de 6 magistrats (1
Président et 5 juges) et d’un jury de 20 personnes. »
Le PTNP propose une République Tommeriste Populiste : « Article I : EXÉCUTIF
•

Grand Électeur (Tommer ou ses descendants) désigne le Président de la République, il a
le droit de veto sur les lois et les actions du Gouvernement. Gardien de la Constitution et
nomme aux emplois.

•

Président de la République nommé par le Grand Électeur. Il a droit de légiférer par
décret, de recourir au référendum, de veto et de déclarer la guerre.

•

Comité des commissaires du peuple. Assure l’exécutif et responsable devant le Président
de la République avec l’accord du Grand Électeur. 1 Vice-Président et 14 ministrescommissaires. Nommé par le Tommer Suprême.

Article II : LÉGISLATIF
Monocamérale :
•

Tommer Suprême ; élu pour un an au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire
et rééligible. Comprend 788 membres (Conseillers Tommer). Nomme le Comité des
commissaires du peuple. Propose les lois, les discutent et les votent.

Article III : JUDICIAIRE

• HAUTE COUR DE LA MAGISTRATURE
Statue comme conseil de discipline et donne son avis sur les nominations de magistrats.
Composée de 50 membres : 40 membres nommés par le Grand Électeur et 10 membres
nommés par le Tommer Suprême.
• TRIBUNAUX TOMMER JUSTICE
Juge toutes les affaires que ce soit administratif ou criminel. Composés de 10 magistrats
(1 Président et 9 membres) et d’un jury de 40 personnes. »
Le MRD propose une Monarchie Religieuse et Constitutionnelle : « Article I :
EXÉCUTIF
• Roi
Héréditaire, n’a pas le droit de vote. Droit de grâce partielle ou totale pour crimes de
droit commun. Il choisit le Premier Ministre. Peut déclarer les guerres, conclure les
traités de paix, les accords internationaux. Gardien de la Constitution.
• Premier Ministre
Responsable que devant le Parlement. Assure l’exécutif.
•

10 ministres

Article II : LÉGISLATIF
Bicamérale, composé de :
• Chambre Royale
Composée de tous les nobles. Nombres de membres (Conseillers Royales) non limités et
héréditaire. Propose les lois.
• Chambre du Peuple
Elue pour 3 ans au scrutin majoritaire, au suffrage universel direct et rééligible.
Composée de 300 membres (députés). Sanctionne les lois, peut être dissous par le roi et
peut censurer le Gouvernement. Gardien de la Constitution, peut se rassembler en Haute
Cour de Justice pour juger les délits et crimes des gouvernants et surveille les
référendums, les élections et les actes démocratiques.
Article III : JUDICIAIRE
•

Haute Cour de Justice

• Haute Cour Royale
Statue comme conseil de discipline et donne son avis sur les nominations de
Magistrats. Composée de 15 membres : 5 nommés par le roi et 10 nommés par la
Chambre du Peuple.
• Tribunaux et Cour Royales
Juge toutes les affaires que ce soit administratif ou criminel. Composés de 7 magistrats (1
Président, 2 Vice-Président et 4 membres) et d’un double jury de 30 personnes (60 personnes en
tout). »
Le P140M propose un Empire absolu : « Article I : Exécutif

• Empereur
Assure tout seul l’exécutif mais peut nommer des ministres pour se décharger. Héréditaire,
commande les forces armées, responsable devant personne sauf le peuple pour la haute trahison,
déclare la guerre, fait les traités, nomme aux emplois, a le droit de grâce. Il fait les règlements,
décrets d’exécutions des lois et les promulgue. Il peut proclamer l’état de siège. Les ministres
sont responsables devant lui. Il peut légiférer par ordonnance, recourir au référendum, faire des
veto et gardien de la constitution.
•

Ministres (facultatifs)

Article II : LÉGISLATIF
• Empereur
Propose les lois.
• Sénat Impérial
Elue pour 5 ans au scrutin majoritaire, au suffrage censitaire et rééligible. Composé de 1700
membres (sénateurs). Peut discuter les lois et les votent. Peut être dissous par l’Empereur.
Article III : JUDICIAIRE
• Conseil Impérial
Donne des conseils à propos des nominations des magistrats. Composé de 500 membres, tous
nommés par l’Empereur.
• Haut Tribunal Impérial
Juge les gens coupables de trahison envers l’Empereur et l’État. Composé de l’Empereur
(Président) et de 17 juges nommés par l’Empereur.
• Tribunaux Suprême
Juge les crimes et délits. Composés de 15 magistrats (2 Président, 4 Vice-Président et 9 juges) et
d’un jury de 60 membres.
• Cour de Justice Impériale
Juge les affaires administratives.
Composées de 5 membres (1 Président et 4 juges). »
La population se décide très vite pour le nouveau régime avec 75% pour la Constitution de la
République Démocratique Révolutionnaire, 10% pour la République Tommeriste Populiste, 5%
pour la Monarchie Religieuse et Constitutionnelle, 2% pour l’empire absolu et 8% pour rien.
Après 3 mois de consolidation du nouveau régime, tout est en place : la CONVENTION devient
Assemblée Révolutionnaire, les Centraux et les Droitiers se regroupent et sont 387 contre 213
Gauchers. Le Président de la République n’est autre que Quakar ( membre du PDD), le Premier
Ministre est M’Neghdo (membre du MPR/MRD/P140M) avec un Gouvernement formé par la
coalition MPR/MRD/P140M. La Coalition Droitiers Centraux (CDC) vote une nouvelle loi sur
l’interdiction du cumul des mandats (575 pour et 25 contre). La Milice de Sécurité est supprimé
et devient plusieurs organisations :
- Organisation de Répression du Crime (ORC)
- Unité Anti-Délinquance (UAD)
- Unité Anti-Gang (UAG)
- Unité Anti-Stupéfiants (UAS)

-

Troupe de Lutte Antiterroriste (TLA)
Unité des Mineurs
Inspection Centrale des Services (ICS)
Brigade Révolutionnaire de Sécurité (BRS)
Service de Police Judiciaire (SPJ)
Service de Police Nationale (SPN)
SRZ (Service de Renseignement Z)
Service de Police Administratif (SPA)
Service de Police de l’Air et des Frontières (SPAF)
Service Général des Voyages Officiels et de la Sécurité des Hauts Personnalités
(SGVOSHP)
Service de Police Technique et Scientifique (SPTS)
Service de Police Militaire (SPM)
Service de Police Communale (SPC)
Service de Police de la Route (SPR)
Force Armée d’Intervention d’Élite (FAIE)
Groupement Militaire d’Assaut (GMA)
Armée de Terre
Armée de l’Air
Armée de Mer
Organisation de Répression des Fraudes (ORF)

Les Fighter Mech sont reprogrammés et remis en service pour la sécurité publique. Création
d’un réseau ordinateur ( Réseo Computer) qui remplace Z Computer (totalement anéanti et
irrécupérable). La majorité parlementaire (CDC) veut la mort de l’Empérador mais les Gauchers
s’opposent. CDC est en majorité avec 387 membres mais les Gauchers font descendre les
dirigeants de la CDC, résultat : 30 morts. Réélection pour les 30 places laissées libre, le PDD
gagne 20 places (127) et le PTNP gagne 10 places (116), MRD (265), MPR (91) et P140M (1).
Création d’une nouvelle Coalition : GCD (Gauchers Centraux Droitiers) composée du PDD,
PTNP, MRD et P140M (509) ; le MPR (91) reste seul. Attentats dans les locaux Gauchers, 300
morts et plus de 500 blessés, 1000 MPR sont exécutés. Quakar, le Président de la République,
fait une vaste répression contre la GCD. L’Empérador reste en vie mais est condamné à
perpétuité. Les anciens miliciens sont exécutés. Le MRD propose une loi contre la peine de
mort (323 pour et 277 contre). La base de Bêta est reconstruite, la nouvelle base va accueillir les
nouvelles organisations. Le Palais a été reconstruit et accueille à nouveau le Chef de l’État.
Condamnation de plusieurs députés pour crimes. Brice et Minus (suppléants PDD) remplacent
Kinyob et Job. Notre ami veut repartir chez lui, ses amis lui conseillent de rester jusqu’à la fin
de son mandat, il accepte. 5 ans plus tard, le mandat de Brice est fini, il se prépare à partir et
salue le peuple. Une statue est fabriquée pour lui, il représente le Grand Héros et le Grand
Voyageur. C’est lui qui a permis la révolution, la chute du régime… Il passe par le vortex et
rentre chez lui… Soudain, un laser détruit la machine, Oh !!! Mon dieu !!! L’Empérador est de
retour avec des machines inconnues dans la dimension Z et nous précisons que son vrai nom est
Brice Igor…
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