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La vengeance de
l’Homme Sans Nom

Morgue  City.  Trois  cent  vingt-sept  âmes.  Bientôt  une  de
moins…

Mon visage entra en contact  avec le plancher poussiéreux
qui me râpa toute la joue. Je tentai de me redresser, mais le
gobelin m’administra un méchant coup de pied au creux des
reins, et je m’affalai de plus belle en soufflant bruyamment. Le
brigand et ses acolytes ricanèrent sinistrement, excités par le
sang qui coulait à flots le long de mon menton ; je m’étais sans
doute cassé le nez, et peut-être même ouvert la lèvre inférieure.

Ah,  les  gobelins !  J’avais  toujours  détesté  cette  maudite
engeance, et ce n’était visiblement pas ces créatures dégénérées
qui allaient me faire changer d’avis à leur sujet… 

Dans le saloon enfumé, chacun observait  fiévreusement la
scène : le musicien automate, un pantin filiforme, s’était arrêté
de  jouer ;  son  piano  arborait  des  airs  de  carcasse  de  buffle
pourrissant en plein désert.  Le barman, un être vert singulier
aux multiples bras originaire de la planète Malak, avait cessé
d’astiquer ses verres et ne bougeait plus, semblable à un cactus
irascible. Les clients formaient une brochette cosmopolite des
diverses  espèces  peuplant  l’univers :  humains,  synthétiques,
extra-terrestres,  féériques…  Tous  s’étaient  immobilisés  sur
leurs chaises, tendus comme des rongeurs acculés au fin fond
de leurs terriers. Même Mina, la plus jolie prostituée humaine
de tout l’Ouest sauvage, avait arrêté ses jeux de séduction pour
se  consacrer  exclusivement  à  moi,  mais  ses  yeux,  las  et



lourdement  fardés,  reflétaient  simplement  mon  propre
désespoir.

Je  souffrais  affreusement,  j’avais  mal  partout  et  éprouvais
une vive terreur. Malheureusement, un demi-elfe comme moi
n’était  pas  de  taille  à  rendre  les  coups,  surtout  face  à  trois
créatures aussi  brutales et vicieuses que celles-ci.  Aucun des
habitants opprimés de Morgue City ne viendrait à mon aide,
j’en avais douloureusement conscience ; j’étais livré en pâture
à ces gobelins scélérats et, si l’envie de me tuer leur prenait, je
trépasserais  sous  les  regards  compatissants  mais  impuissants
des villageois. 

À  l’extérieur,  les  chevaux  mécaniques  piaffaient
nerveusement,  comme  s’ils  sentaient  la  tension  dans  l’air.
Soudain, mes pires craintes se réalisèrent : le plus imposant des
gobelins,  le  chef,  dégaina  son  pistolet  laser  et  le  pointa  en
direction de mon crâne. 

—  La  prochaine  fois,  tu  réfléchiras  à  deux  fois  avant  de
contrarier Monsieur le Maire, espèce de stupide demi-elfe !

Puis,  sans  s’apercevoir  du  ridicule  de  sa  déclaration  –
puisque, de toute évidence, il n’y aurait jamais de « prochaine
fois » pour moi –, il s’apprêta à faire feu. La race des elfes était
déjà quasiment éteinte, son âge révolu ; j’étais sans doute l’un
des derniers représentants de mon espèce, tout juste une moitié
d’elfe… et bientôt je serai mort à mon tour ! 

La panique et la douleur me clouaient sur place, alors que
tout espoir m’avait abandonné.

À cet instant précis, la porte battante du saloon s’ouvrit, et la
silhouette d’un inconnu se découpa dans la lumière éclatante
du soleil. Un vent saturé de chaleur balaya la terre poudreuse
qui s’engouffra entre les tables.  Lorsque j’aperçus l’étranger,
plusieurs  qualificatifs  s’imposèrent  d’emblée  à  mon  esprit,
même si j’ignorais encore pourquoi. 

Dangereux. Impitoyable. Implacable.
Mortel…



Les gobelins aussi durent percevoir quelque chose d’anormal
chez  l’intrus,  car  ils  oublièrent  momentanément  de me faire
sauter  la  cervelle  afin  de  l’observer.  Le  drone  gardien  qui
flottait  à  leurs  côtés  –  une  espèce  de  grosse  boule  blanche
semblable à un œil et armée d’un laser – dirigea instantanément
son canon dans sa direction.

Je  ne pouvais  détacher  mon regard  du nouveau venu.  De
toute manière,  qu’aurais-je bien pu faire d’autre ? Sauter sur
mes pieds pour tenter de filer le plus vite possible ? Inutile, car
voué à l’échec : au moindre mouvement de ma part, le shérif –
qui gardait un œil sur moi – se ferait une joie de hâter mon
exécution !

Sans  prêter  la  moindre  attention  à  l’altercation,  l’homme
traversa  nonchalamment  la  salle  pour  se  rendre  jusqu’au
comptoir.  Il  était  vêtu d’un poncho rouge qui semblait  avoir
survécu à la fin du monde, d’une chemise grise crasseuse, d’un
pantalon noir  poussiéreux et  de bottes pointues ;  un chapeau
aux  larges  bords  mangeait  la  moitié  de  son  visage,  ne
découvrant qu’une mâchoire carrée.

L’inconnu s’adressa au barman, d’une voix à la fois douce et
autoritaire :

—  Un whisky,  l’ami.  Et  un  autre  pour  ce  pauvre  bougre
étendu à terre. 

J’en demeurai estomaqué : cet homme était-il fou ? Pourquoi
se  préoccupait-il  ainsi  de  mon  sort ?  Je  ne  le  connaissais
absolument pas ! Apparemment, il ignorait dans quel guêpier il
était en train de se fourrer…

Les gobelins parurent désarçonnés, un instant du moins. Puis
le  chef,  qui  me  tenait  jusque-là  en  joue,  se  dirigea  vers  le
comptoir. Au passage, il ordonna à l’un de ses compères en me
désignant du doigt :

— Tiens ce bâtard à l’œil, ne le laisse surtout pas filer !
Son second acolyte collé aux basques, il alla s’installer près

de l’inconnu, comme pour boire un verre avec lui.  Le drone



demeura en vol stationnaire, non loin de moi, mais le regard
luisant de son canon ne lâchait pas l’étranger d’un pouce. Le
pauvre barman ne savait ce qu’il devait faire : suant à grosses
gouttes, il hésitait à servir l’homme ; et il hésitait encore plus à
me servir, moi !

Pour ma part, je n’aurais pas dit non à un verre ; d’autant
qu’il y avait de fortes chances que cela fût le dernier ! J’aurais
eu  grandement  besoin  d’un remontant,  tant  je  me  sentais  la
gorge sèche et serrée.  

Le gobelin en chef entama la conversation, sur le ton d’une
discussion entre compagnons de longue date, mais sa voix était
emprunte d’ironie…

— Tu tombes plutôt mal pour le moment,  l’ami : tu devrais
peut-être revenir plus tard… d’ailleurs, je serais bon prince : si
tu reviens dans une petite heure, le patron t’offrira un whisky,
avec les bons vœux de notre maire ! 

L’homme ne dit rien. Il ne bougea même pas. Puis il déclara
subitement :

—  Je  sais  être  bon  prince,  moi  aussi :  si  tu  disparais
maintenant  et  que  tu  quittes  cette  ville,  je  ne  te  tuerais  pas
aujourd’hui…

La colère empourpra la figure du gobelin. Puis il éclata de
rire et s’exclama d’un ton méprisant :

— Allons,  l’ami, le soleil du désert semble t’avoir grillé la
tête !  Je  suis  le  shérif,  nommé  par  le  maire,  et  voici  mes
adjoints. Nous avons toute autorité dans cette ville. De plus,
comme tu peux le constater, nous possédons un drone gardien.
Ce petit bijou ne rate jamais sa cible, crois-moi sur parole ! Le
combat serait plutôt inégal…  

Comme l’homme ne répondait pas, le gobelin s’adressa au
barman :

— Sargüs, verse-lui donc son whisky ! Le  gringo va boire,
cela lui remettra les idées en place. Ensuite, il  repartira sans
faire d’histoires…



Le  patron  s’exécuta  maladroitement,  renversant  quelques
gouttes sur le comptoir malgré ses multiples bras.

Près de moi, l’adjoint du shérif ne manquait pas une miette
de  la  scène.  Cette  fois,  je  fus  pris  de  l’irrésistible  envie  de
tenter de fuir. Mais, à nouveau, la raison me retint : même en
me redressant rapidement et en filant à toute vitesse, je n’aurais
jamais le temps d’atteindre l’extérieur de l’établissement ! En
admettant que les gobelins ne me trouent pas la peau, le drone,
lui, s’en chargerait en un clin d’œil.

Fébrile, je décidai d’attendre de voir comment la situation
allait évoluer…

L’inconnu porta son verre à ses lèvres et le vida d’un trait.
Puis, sans mot dire, il  quitta le comptoir et  s’en alla vers la
porte battante. Tout espoir me déserta : cet incident ne m’aura
accordé qu’un court répit, car le shérif allait revenir me faire
exploser  le  crâne ;  tout  ça parce que j’avais  perdu le  boulot
qu’on m’avait octroyé à la mine, et que je n’avais pas pu payer
Bill Black, le maire, en échange de sa soi-disant protection…
Foutaise !

Les  regards  étaient  braqués  sur  l’inconnu,  qui  s’éloignait
d’un  pas  tranquille et  assuré.  Je  me  demandai  si  le  shérif
n’allait pas lui tirer dans le dos : il en aurait été capable, sans
nul doute ! Mais l’étranger atteignit la porte, devant laquelle il
s’arrêta ;  puis  il  se  retourna lentement.  Avec  des  gestes
mesurés, il écarta les pans de son poncho, découvrant la crosse
étincelante  d’une  arme  d’autrefois :  un  colt,  énorme  et
menaçant…

—  Effectivement,  lança-t-il,  le  combat  serait  bien  inégal :
vous  n’êtes  que  trois,  accompagnés  d’une  vulgaire  boîte  de
conserve ! Mais vous pouvez tenter votre chance,  si le cœur
vous en dit…

L’audace de ce singulier personnage me sidéra, et je crus que
le  gobelin  en  chef  allait  s’étouffer  de  rage !  Les  yeux  lui
sortirent par la tête et il s’écria à l’adresse de ses subordonnés :



— Trouez la peau de ce serpent prétentieux !
Puis il dégaina. 
Tout se passa si vite que personne, dans le saloon, n’eut le

temps  de  seulement  penser à  réagir.  Inexplicablement,  le
gringo devint une boule lumineuse aveuglante, un soleil au sein
duquel éclatèrent de sinistres détonations. Je plissai les yeux,
incapable  d’accommoder  ma  vision.  Une  senteur  étrangère
emplit l’air, et je compris tardivement ce dont il s’agissait : je
humais  l’odeur  de  la  poudre,  un parfum à la  fragrance âcre
qu’aucun  pistolet  laser  n’avait  jamais  exhalé !  Il  y  eut
également  une  vive  explosion,  bien  trop  proche ;  puis  tout
redevint subitement calme et silencieux…

La  lumière  s’atténua  tandis  que  les  portes  battantes  du
saloon se refermaient derrière l’étranger. Je réalisai alors que
l’inconnu  avait  simplement  administré  un  coup  de  pied  en
arrière, dans la porte, afin de faire jaillir les rayons du soleil
dans son dos, aveuglant ainsi les gobelins et déstabilisant les
capteurs sensoriels du drone ! Puis il avait ouvert le feu, avec
une précision mortelle : le shérif et son premier adjoint étaient
tombés au bas du comptoir, où ils payaient une addition salée ;
à mes côtés reposait le second compère, aussi mort qu’un rat
crevé ;  le  drone  avait  littéralement  explosé,  et  sa  ferraille
roussie encombrait désormais le plancher.

Morgue City.  Trois cent  vingt-quatre  âmes.  Et  j’en faisais
toujours partie !

L’homme rengaina son arme, et vint à ma rencontre. Il sortit
une  balle  de  sa  poche,  intacte  et  rutilante.  Je  déglutis
violemment,  ne  sachant  si  j’avais  véritablement  gagné  au
change.  Les  clients,  le  pianiste,  les  prostituées,  même  le
barman…  nul  n’osait  bouger  ou  parler.  Indécis,  ils
considéraient tour à tour les cadavres des gobelins et l’étranger,
ébahis de voir ce dernier toujours debout. La plupart vivaient
depuis longtemps sous le joug de Bill Black ; de ce fait, peu
appréciaient notre maire et ses sbires. Secrètement, beaucoup



devaient se réjouir de leur mort – même s’ils n’auraient jamais
osé l’admettre par crainte des représailles.

J’avais  le  sentiment  qu’une  autre  raison,  également,  les
poussait à la prudence : l’étranger lui-même, et son regard de
glace. 

Dangereux. Impitoyable. Implacable.
Mortel.
Il  tendit  une  main  dans  ma  direction  pour  m’aider  à  me

relever.  Ce  faisant,  il  frotta  la  balle  contre  mon  menton,  la
tachant  de mon sang.  J’esquissai  une grimace de douleur  et
rejetai la tête en arrière, me demandant ce que diable il était en
train de faire. 

— Je suis venu tuer le maire, ainsi que chacun des chacals
puants qui le servent, dit-il sans ambages. Et tu vas m’aider à
les trouver…

Je me redressai en le regardant. Mes oreilles bourdonnèrent
un instant et ma vision se troubla, mais je ne tournai pas de
l’œil.  L’homme  fit  disparaître  la  balle  dans  la  poche  de  sa
chemise,  comme  un  talisman  capable  de  le  protéger.  Sans
chercher  à  comprendre  la  signification  de  son  geste,  je  lui
répondis,  tout  en  essuyant  mon  visage  contre  mes  propres
habits :

— C’est insensé ! Pour espérer avoir une chance de tuer Bill
Black,  encore  faudrait-il  pouvoir  l’atteindre !  Son  ranch  se
situe sur un îlot volant, hors de la ville. L’endroit est protégé
par des tourelles défensives puissamment armées, qui ouvrent
le feu sur tout appareil survolant la zone sans autorisation... il
est  donc  parfaitement  impossible  d’y  accoster !  Et  puis,  le
maire est entouré d’hommes de main tous plus redoutables les
uns  que  les  autres ;  des  tueurs,  des  fripouilles  de  la  pire
espèce…

L’étranger rétorqua :
— Les tourelles ne nous détecteront pas ; et les hommes de

main,  j’en fais  mon affaire !  Acceptes-tu  de m’accompagner



jusqu’à cet îlot ?
J’hésitai quelques secondes : prêter main-forte à cet inconnu

ne m’aiderait  certainement pas à me faire oublier du maire !
Puis je hochai la tête : après tout, je n’avais rien à perdre ; si
Bill Black voulait ma peau, il l’aurait tôt ou tard, alors autant
faire face, même si la situation semblait plutôt désespérée…

Sortant enfin de son mutisme, le barman s’exclama, tant à
mon attention qu’à celle de la salle entière :

— Maël, tu es complètement fou ! Tu sais bien que le maire
est un redoutable sorcier et que rien ne peut l’atteindre, ni le
feu  des  lasers  ni  même,  j’en  suis  persuadé,  la  morsure  des
balles ! Il est invincible, tout simplement…

Je savais cela, bien entendu ; mais ma décision était prise…
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