
LA BATAILLE DES IMMORTELLES
LA LOUVE-GAROU VS LA DÉESSE PUTRIDE

Giboulée Pire était la directrice du NewPluton's Indépendant, le plus grand journal de la
bordure. Elle avait passé les trente-cinq dernières années à faire de ce quotidien, fondé
par son grand-père à une époque où la planète était encore un équivalent spatial du far
west, ce qu'il était devenu, une entreprise moderne, florissante et réputée. Le modeste
entrepôt de papy avait laissé la place à un immeuble entier et des centaines d'employés y
grouillaient sans cesse, écrivant, filmant, corrigeant et publiant pour des lecteurs toujours
plus nombreux. Et il y avait la pub ! Cette mine d'or !
Giboulée avait  travaillé  dur  pour  en arriver  là.  Le grand-père serait  sûrement très fier
d'elle.
Dans son bureau, au dernier étage, elle arrêta son regard sur le portrait de papy Fluviau
Pire, qui posait, souriant devant son entrepôt. Elle se leva et décrocha le cadre. C'était
bien mieux comme ça. Elle  n'avait  pas d'enfant  de toutes manières,  alors à quoi  bon
s’embêter avec ces histoires d'héritage familial ?! Et elle avait bien mérité sa retraite. Vu le
montant du virement qu'elle allait bientôt recevoir de la part de Tétram Flibuste, le patron
de GAM Industrie, qui souhaitait élargir l'activité de son groupe en rachetant le journal, elle
pouvait déjà enfiler son maillot de bain et filer siroter des mojitos sur DevanVI pour le reste
de  sa  vie.  C'était  une  sorte  d'accomplissement.  Et  elle  allait  enfin  pouvoir  porter  cet
immense chapeau de paille qui lui allait si bien.
Il ne restait plus que quelques problèmes mineurs à régler avant d'atteindre ce nirvana à
base de rhum, de crème solaire et de massages plantaires. Et l'un de ces problèmes se
tenait, déterminé et enthousiaste, sur le pas de sa porte.
« Oraste ! Entrez donc ! » S'exclama Giboulée Pire en se concentrant sur ses visions de
chaise longue et de glace pillée.
Oraste Renard, jeune reporter d'investigation au NewPluton's Indépendant, portait le gilet
sans manche comme personne. Sa coupe de cheveux était sans doute le résultat d'un
pari perdu, ou un défi aux règles élémentaires de l'univers. Certaines mèches semblaient
avoir  une vie  propre,  une vie  pleine  d'aventure,  de gel  extra  strong et  de shampoing
volumisateur.
Le jeune homme s'assit face à la directrice du journal, exhibant un sourire qui donnait des
envies de meurtre, de meurtre violent et gratuit, à Giboulée Pire.
« C'est le scandale de l'année Madame ! Six mois que j'enquête là-dessus ! À quelques
semaines du premier tour des élections galactiques, ça va faire un buzz monstre !!! »
Et il était fier de lui en plus ce petit con !
« J'ai des documents pour prouver ce que j'avance, un dossier épais comme ça ! » Fit-il
en joignant le geste à la parole pour mimer la taille du truc. 
« Dites m'en plus mon petit... Ça m'a tout l'air... prometteur. »
Giboulée avait chassé le sanglier mutant pendant ses dernières vacances. La meilleure
méthode était de le laisser approcher le plus près possible avant de lui en coller une entre
les trois yeux.
Oraste, agrandissant encore son sourire, se jeta sur l'invitation.
« Le chancelier  Kégan a acheté de nombreux terrains, des millions d'hectares un peu
partout dans la galaxie, sur les comptes de la République évidemment. Et il les a acheté
à... »
Il laissa sa phrase en suspend. Ce crétin cherchait à ménager le suspens. Giboulée releva
un coin de ses lèvres, ce qui donna quelque chose comme un demi sourire, de nature à
encourager le gamin à poursuivre.
« Je vous le donne dans le mille ! À Tétram Flibuste, le propriétaire de GAM Industrie. »
Giboulée Pire prit un air étonné et le journaliste continua.
« Le truc, c'est que la somme est quasiment astronomique, il y en a pour des centaines et



des centaines de milliards, alors que ces terrains ne valent rien ! La plupart sont situés sur
des  planètes  inhabitées,  inexploitables,  comme  Raptor  Hall  par  exemple.  Kégan  les
achète en tant que terrains constructibles, pour cent fois leur valeur et Flibuste lui reverse
une commission à titre privé. Et bien-sûr tous les projets de construction sont bidons.
Détournement d'argent public. C'est un vrai scandale je vous dis, il y a de quoi les mettre
en prison pour des années ! »
Oraste Renard n'était  pas un mauvais journaliste, au contraire.  En d'autres temps elle
l'aurait  même  considéré  comme  un  élément  de  valeur,  un  jeune  homme prometteur,
passionné par son métier. Son enquête était assez bien ficelée à vrai dire et si  elle était
publiée,  Kégan  et  Flibuste  pouvaient  s'inquiéter  pour  leurs  miches !  Sauf  que  ça
n'arrangeait pas du tout les affaires de Giboulée. Le patron de GAM industrie en prison, la
vente du journal était annulée, et elle pouvait dire adieu aux mojitos bien frais sur DevanVI
et à sa retraite en maillot de bain et paréo à motif ananas.
Si elle avait eu affaire à un autre journaliste,  elle aurait  peut-être essayé de l'acheter.
Certains étaient aussi sensibles qu'elle aux sirènes du fric et se seraient volontiers laissés
corrompre. Elle savait déjà que ce ne serait pas le cas d'Oraste Renard. Non pas qu'il soit
vraiment plus honnête que la moyenne, mais la gloire l'intéressait davantage que l'argent.
Il ne restait donc plus qu'une chose à faire.
« Brillant ! Vraiment, mon petit, c'est du très bon boulot ! Ça va faire un vrai scandale ! Je
vous réserve la une de la semaine prochaine.
- La semaine prochaine ? Mais je pensais qu'on aura pu le sortir plus tôt. »
Il était déçu, mais il ne voyait rien venir. Giboulée enchaîna.
« Je veux que le dossier soit vraiment complet. Les gens ont besoin d'images vous savez,
de concret pour mieux comprendre les choses. Vous allez vous rendre sur Raptor Hall
pour vérifier qu'aucun projet de construction n'est en cours et filmer un peu le coin. Ça
aura beaucoup plus de poids comme ça.
- Sur Raptor Hall ? Vous êtes sûre ?!
- Certaine mon petit ! »
Et voilà, problème réglé.

*

« Oh ! Un petit chaton ! »
Lucinda s'approcha de l'arbre et saisit  l'animal  avec douceur, lui  grattouillant le ventre
jusqu'à en tirer un ronronnement purement démentiel.
Alfred la regarda faire. Il était à son service depuis quelques années déjà et ne s'étonnait
plus de rien à son sujet. À la voir ainsi, dans sa robe à fleurs, le rose aux joues, caressant
l'adorable boule de poil, on aurait pu la prendre pour une jeune fille ordinaire. C'était une
mignonne  petite  blonde  qu'on  aurait  pu  croire  actrice  dans  des  films  romantiques.
Évidemment il aurait fallu faire un plan serré sur son joli visage de femme-enfant. Une vue
un peu plus large aurait révélé, en arrière plan, la vilaine flaque verte à la surface de
laquelle flottaient encore quelques bouts de zombie. Lucinda n'était pas actrice. Elle n'était
pas non plus une jeune fille comme les autres. Elle n'était même pas humaine à vrai dire.
Elle était la Bête, la Créature des profondeurs, la Dévoreuse d'âmes, la Déesse putride qui
parlait la voix du sang et la langue décomposée de mille mondes oubliés. Tant qu'elle ne
se mettait pas en colère, elle gardait son apparence innocente et guillerette. Autrement...
elle suintait.  Certains dieux maîtrisent la foudre ou contrôlent les océans, d'autres font
joujou avec un marteau magique ou répandent des messages d'amour et de paix. Lucinda
Zeug suintait. Que quelques gouttes de pluie ou l'absence de cerise dans son cocktail la
fiche en rogne et voilà qu'elle se mettait proprement à dégouliner d'un liquide dégueulasse
qui faisait fondre tout ce qu'il rencontrait. Et il y avait l'odeur aussi. Même sous ses airs de
blondinette sans défense, elle sentait. Les dinosaures de Raptor Hall ne s'y étaient pas



trompés d'ailleurs. Elle pouvait ressembler à ces petits sacs de viande appétissants qui
faisaient d'ordinaire d'excellents repas, son parfum de vase et d'algues en décomposition
leur coupait l’appétit. Et quelque chose en elle leur disait de décamper le plus vite possible
dans la direction inverse. 
Seul le chaton n'avait pas fui.
C'était une petite bête au poil roux et au ronronnement puissant, qui, pour le moment, se
laissait caresser avec un air de contentement béat.
Mais, comme cette histoire se passe sur Raptor Hall, officiellement décrétée planète la
plus  cheloue  de  tous  les  multivers,  ça  ne  pouvait,  évidemment,  pas  être  un  chaton
ordinaire. On l’appelait Titou, général Titou. C'était un chaton garou, commandant en chef
de l'armée d'Arna, la louve-garou qui vivait dans le territoire des falaises. Et il  était en
mission d'espionnage. Quand un raptor avec un bout de cuisse en moins s'était effondré à
proximité de sa grotte, la jeune femme en avait rapidement conclu que quelque chose de
nouveau, d'affamé et de méchant, s'était invité sur ce qu'elle considérait à présent comme
sa planète. Et ça ne lui plaisait pas. Elle n'appréciait pas forcément les dinosaures, mais
elle estimait que le privilège d'en boulotter quelques uns lui revenait de droit. Et elle avait
surtout la décence de les finir quand elle les commençait.
Elle voulait savoir qui se permettait de bouffer des petits bouts de raptor et pourquoi les
dinos avaient tous l'air si effrayés, y compris le spinosaure le plus gros qu'elle avait jamais
vu,  qu'elle  avait  retrouvé  en  position  fœtale  dans  une  grotte  à  quelques  pas  de  son
territoire. Alors elle avait envoyé Titou prendre quelques renseignements.
Il était revenu en fin de journée d'un petit pas sautillant, avait bondi vers la grotte centrale
et s'était frotté contre sa maîtresse en ronronnant. Et comme il était aussi général, il avait
fait son rapport.
« On dirait  une humaine,  avait-il  commencé à expliquer  à  Arna.  Mais ce n'est  qu'une
apparence.  Elle  sent  le  poisson  pourri.  Non  pas  que  ça  me  dérange  en  fait,  mais
d'habitude les humains n'ont pas ce genre d'odeur.
- Et qu'est-ce qu'elle fait ? »
Titou avait marqué une pause, assemblant les éléments dans sa petite tête de chat.
« Elle pique-nique, je crois. »
La nuit était en train de tomber, les trois lunes de Raptor Hall se lèveraient bientôt et une
meuf à l'odeur de vieille poiscaille se permettait de pique-niquer sur sa planète, en se
servant dans son garde-manger qui plus est. Il était temps de régler ça !

*

Oraste s'était lavé les cheveux, avait utilisé un demi pot de gel et avait mis son plus beau
gilet sans manche. Sa caméra était chargée, il avait deux batteries de rechange dans ses
poches, et même un petit carnet de notes, pour le style. Son vaisseau se posa et il mit le
pied sur Raptor Hall, s'imaginant déjà recevoir le prix Pulitzer.
En prenant des clichés du château en ruines, il y découvrit un autre appareil. Il n'était pas
le seul sur cette planète. Il  se saisit du pistolaser dont il  s'était muni par précaution et
avança prudemment vers la lisière de la forêt.
Caché derrière un mur à moitié détruit, il observa une scène tout à fait inattendue.
Il s'était préparé à trouver des dinosaures. Après tout la planète ne s'appelait pas Raptor
Hall pour rien. Il y avait des zombies aussi disait-on, et il s'était injecté un antidote, au cas
où. Il s'était même vaguement attendu à rencontrer quelques sbires du chancelier ou de
Flibuste. Par contre, il n'était pas du tout préparé à voir deux filles se crêper le chignon
dans un champ boueux.
La première était une rousse sexy, vêtue d'un petit bikini en peau de raptor. Ça avait du
être un bébé raptor même. Elle était pieds nus, les jambes déjà couvertes de boue. Sa
chevelure en bataille lui  tombait  dans le dos, lui  donnant un air sauvage et carrément



badass. La seconde était une petite blonde en robe à fleurs. Il  avait du pleuvoir parce
qu'elle était toute mouillée et qu'on voyait à travers le tissu. Elle ne portait pas de soutien
gorge, c'était une certitude. Elle venait d'enlever ses chaussures à talon compensés en
paille tressée et, les deux pieds campés dans la boue, prenait une position d'attaque face
à son adversaire.
Une zone du cerveau d'Oraste, une zone primaire, s'activa immédiatement et alerta des
parties de son corps qui n'avaient pas prévu d'être mises à contribution dans ce voyage.
Un paquet d'hormones mâles en ébullition se mirent à crier très fort en lui, des trucs un
peu sales mais plutôt plaisants. Son éthique journalistique et son professionnalisme firent
un peu taire sa libido et il sortit sa caméra pour filmer la bagarre. La libido n'avait rien
contre.
La rousse se jeta sur la blonde et les deux filles roulèrent dans la boue en hurlant et en se
tirant les cheveux.
Puis,  tandis  que  la  nuit  tombait,  et  que  la  planète  toute  entière  semblait  retenir  sa
respiration, un nuage passa devant les lunes de Raptor Hall. Lorsqu'il disparut, quelques
secondes plus tard, certaines choses s'étaient transformées. Oraste se fit la réflexion que
c'était comme changer de chaîne. Il était brusquement passé d'un show érotique à un film
d'horreur.
La rousse sexy était maintenant une louve géante. Elle se tenait sur ses quatre pattes et
montrait les dents, des dents gigantesques, pointues, presque aussi flippantes que ses
yeux jaunes injectés de sang. Quant à la petite blonde, elle s'était  mise à grandir elle
aussi,  comme pour adapter sa taille à celle de son adversaire.  Elle faisait  quatre bon
mètres de haut à présent  et  sa peau luisait.  Parfois,  lorsqu'une fille se couvre d'huile
solaire au monoï, sa peau luit également. Et bien ça n'était pas du tout comme ça. Il aurait
davantage semblé qu'elle avait pris un bain de jus de poisson. Et quelque chose comme
de la sauce nuoc mam dont la date d'expiration aurait été dépassée depuis très longtemps
lui dégoulinait des pores.
La louve grogna, la blonde géante et suintante parla. Enfin, c'était peut-être des mots. Ça
ressemblait plus à un raclement de gorge et au bruit qu'auraient fait des choses mortes
qui attendraient dans l'ombre et la vase depuis des millions d'années. Au milieu de la
litanie épouvantable, Oraste reconnut tout de même un terme : pique-nique. Il ne le savait
pas, mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans la langue décomposée des
mille mondes oubliés, il n'existe aucun mot pour dire pique-nique.
Une flaque de liquide dégueulasse atteignit la patte de la louve. Elle jappa, puis remonta
ses babines plus  haut  encore sur  ses dents  et  se jeta  sur  son adversaire.  Les deux
monstres roulèrent ensemble dans la boue. Les dents de la louve se refermèrent plusieurs
fois sur la gorge de la blonde et l'acide maronnasse qui suintait de celle-ci se répandit sur
toute la fourrure du fauve. L'étreinte prit fin et les deux créatures s'éloignèrent de quelques
pas. La robe blanche à fleurs étaient toute déchirée et couverte de sang et de ce truc
marron verdâtre abominable. Mais les plaies se refermaient déjà toutes seules. Quant à la
louve, elle léchait sa fourrure sans quitter son ennemie des yeux.
Les deux choses étaient  immortelles,  elles pouvaient  se  faire  mal,  elles  pouvaient  se
mordre, se déchirer, se ronger la peau avec de l'acide, mais elles ne pouvaient pas se
tuer.  Ça  signifiait  aussi  qu'aucune  des  deux  ne  pouvait  vraiment  gagner.  Et  elles
n'aimaient pas ça.
Agrippé à sa caméra, terrifié,  et  peut-être au peu mouillé au niveau de son pantalon,
Oraste n'osait pas bouger, pas respirer. Il croyait avoir atteint le summum de l'épouvante,
quand les deux monstres tournèrent soudain son regard vers lui.
« Toi ! »  Dirent-elles  en  même temps.  Et  leurs  voix  étaient  comme des  grognements
gigantesques et abyssaux.
Oraste avala sa salive. L'éthique journalistique et le professionnalisme en lui se firent la
malle en courant et il laissa tomber son pistolaser et sa caméra, reculant, butant sur une



souche, jusqu'à se retrouver les fesses dans la boue et les mains devant son visage en un
pitoyable dernier effort de protection.
Rien ne se passa pendant deux secondes. Par précaution, il en attendit cinq de plus avant
de rouvrir les yeux. Les deux filles avaient repris leur apparence et se tenaient devant lui,
l'air contrarié.
« On peut savoir ce que tu étais en train de faire au juste ? » Demanda Lucinda avec une
petite voix aiguë et une adorable intonation outrée.
« J'ai  rêvé ou il  nous filmait ?! »  S'écria  Arna,  les  mains  sur  les  hanches.  Pour  toute
réponse la Déesse putride jeta un regard en direction de la caméra qui se métamorphosa
immédiatement en un truc écœurant qu'il vaut mieux éviter de décrire pour l'appétit et la
santé mentale de tout le monde. Le truc en question s'enfuit avec un infect petit bruit de
succion. 
« C'est pas du tout ce que vous croyez ! » arriva à articuler Oraste qui voyait déjà défiler
des pans de sa vie.
Un bruit de moteur et une traînée blanche dans le ciel détourna heureusement l'attention
de tout le monde.
« Mais... Mais, c'est mon vaisseau ! Quelqu'un m'a piqué mon vaisseau ! » S'écria le jeune
journaliste indigné.
Lucinda scruta les alentours avec attention.
« Je  crois  que  mon majordome vient  de  poser  sa  démission. »  Dit-elle  sans  plus  de
contrariété.  Voila  pourquoi  son  propre  vaisseau  était  muni  de  sécurité  et  ne  pouvait
décoller sans elle à bord. Inexplicablement les gens qui la servait avaient tous tendance à
fuir  au  bout  d'un  moment.  Alfred  n'était  que  le  dernier  d'une  très  longue  lignée.  Ces
derniers temps il ne l'amusait plus vraiment de toutes façons.
« Vous savez faire des cocktails corrects ? » demanda-t-elle à un Oraste complètement
dépassé par les événements. Il hocha imprudemment la tête.
« Embauché ! » S'exclama-t-elle, et il se retrouva subitement en livrée de majordome.
« Ça vous convient ? » Demanda tout de même Lucinda à Arna. On peut être une créature
infernale qui suinte de l'acide et rester polie.
« Ça me semble une punition appropriée. » répondit la louve garou en regardant le pauvre
Oraste se relever dans sa tenue de valet.
« Et notre différend ? Comment le règle-t-on ? »
Lucinda réfléchit.  Sa robe était  en  lambeaux,  elle  avait  perdu ses chaussures et  son
chapeau et ses cheveux étaient couverts de boue. Elle voulait prendre un bain chaud avec
de la mousse, enfiler des vêtements propres et peut-être faire un tour chez le coiffeur pour
se faire masser le cuir chevelu. Son envie de pique-nique lui était complètement passée et
cette planète avait beau être amusante, ce n'était définitivement pas un endroit correct
pour une jeune fille qui veut tresser des couronnes de fleurs. Mais elle restait malgré tout
la Déesse putride. En plusieurs millions d'années d'existence elle avait appris beaucoup
de choses, comme l'art de la calligraphie ou la natation synchronisée, mais elle ne savait
toujours  pas  s'avouer  vaincue.  Quitter  Raptor  Hall  et  perdre  la  face  devant  la  petite
louve ?! Hors de question.
« On va jouer ça au poker ! » S'exclama-t-elle tout en faisant un signe à Oraste qui se
dépêcha d'aller chercher le tapis et les cartes dans le vaisseau. Les ordres lui étaient
arrivés  directement  dans  le  cerveau  avec  une  impression  de  froid  et  d'humidité  très
désagréable, à laquelle il allait malheureusement devoir s'habituer.
« Quels sont les enjeux ? » Demanda Arna, les mains toujours sur ses hanches, un chaton
roux juché sur son épaule droite.
Lucinda réfléchit à nouveau. Elle jouait toujours pour gagner, le reste ne l'intéressait pas
vraiment.
« La gloire et l'honneur ?!
- Ça me va ! »



Elle s'assirent devant le tapis de jeu et, tandis qu'Oraste distribuait les cartes en tremblant,
se regardèrent avec un sourire.
Quand on est une créature immortelle monstrueuse et sanguinaire ce n'est pas facile tous
les jours de se faire des copines. Cette partie de poker improvisée par une nuit lugubre sur
Raptor Hall était l'un des moments les plus sympathiques de leur longue existence à l'une
comme à l'autre. Et la soirée devint encore plus agréable lorsqu'Oraste revint du vaisseau
avec deux Métropolitains et un bol de cacahuètes.
Les heures passèrent. Les dinosaures retenaient leur respiration, planqués dans de très
gros trous, quelques zombies s'étaient approchés, s'agenouillant tout autour de la clairière
sous le regard mauvais d'une centaine de chatons, les verres à pied vides s'accumulaient
et les jetons étaient éparpillés tout autour du tapis.
« Et le pirate t'a vu toute nue ?! Tu l'as même pas tué ? »
Arna enleva la cerise de sa pique à cocktail d'un coup de dent et secoua la tête en riant.
« Il n'était pas méchant, et tous les autres s'étaient déjà faits bouffer, je l'ai aidé à s'enfuir
et j'ai recueilli les chatons. Mais toi, raconte moi encore cette histoire de kermesse. J'ai
pas compris pourquoi le stand de chamboule-tout avait pris feu. »
Lucinda éclata de rire et reprit son anecdote depuis le début. Il était question d'un pasteur
devenu fou, d'un concours du plus joli bouquet et d'un manège hanté. 
Plus personne ne se préoccupait de savoir qui gagnait et, au petit matin, les deux amies
se séparèrent avec une légère gueule de bois et la promesse de se revoir très vite.

ÉPILOGUE

Un grand chapeau de paille recouvrant son visage, un mojito géant à la main, Giboulée
Pire savourait sa nouvelle existence depuis la chaise longue la plus confortable de tout
DevanVI. Elle passait toutes ses journées dans un bar lounge très classe appelé «  Chez
Deirdre » et se moquait bien de savoir ce qu'il  était  advenu du pauvre Oraste Renard,
journaliste du NewPluton's Indépendant, porté disparu depuis plusieurs mois. Un homme
d'un certain âge en costume noir s'approcha et elle souleva un coin de son chapeau pour
mieux le  regarder. Il  était  très  élégant  et  lui  apportait  un  nouveau cocktail  sur  un  joli
plateau en argent. Elle lui sourit. Il lui renvoya son sourire.
« Merci, vous êtes un ange ! »
Elle posa le verre vide sur le plateau et se saisit du plein sans quitter le serveur des yeux.
« À quelle heure vous finissez, Alfred ? »
Il terminait son service à vingt heure et il avait vu des choses autrement plus désagréables
à l’œil qu'une retraitée millionnaire en paréo à motif ananas. 


