
Shaka Pach-te (*)
Par Saga



Stonn a brisé le lien, notre lien, mon lien.
Pour lui, j'ai trahi mon serment envers Spock.
Pour lui, j'ai invoqué le Kal-if-fee, forçant Spock à combattre à mort son 

meilleur ami.
Et maintenant pour lui, alors qu'il gît, là mes pieds, la poitrine ouverte, je vais 

sortir du bâtiment, aller en ville et affronter ma destinée.

Avancer. Avancer. C'est tout ce qui compte. Peu importe combien de gens je 
dois tuer. Giclée de sang. Râles d'agonie. Mort. 

On crie, on essaye de s'enfuir. Trop tard. 
Coulée de sang. Os qui craquent. Hurlements. Cœurs battants. 
Leurs plaintes déchirent mon âme. Personne ne peut le voir à travers le masque 

de glace que je me suis composé. 
De la lumière je vous en prie ! Un peu de lumière et de l'air frais ! Les autres 

vont vouloir m'enfermer. C'est à cause d'eux que je suis en train de tuer tous ces 
innocents. Ils ne me laissé pas le choix. 

Bras arraché. Douleur. Couleur. Émeraude. Murs tâché de sang. 
Mon âme souillée à jamais. Une jeune fille trébuche devant moi. Je n'ai pas le 

choix. Sa tête se détache lentement du reste de son corps. Encore tout ce vert. 
Cette couleur, beaucoup trop proche de celle de la poitrine de Stonn. 

Hurlements. Cœurs silencieux. Corps disloqués. Yeux vitreux. Sang. Violence. 
Regrets. Regrets. 
Me voilà enfin à l'air libre. Face au ciel étoilé. La Lune, pleine, m'incite à 

profiter de cet instant. 
Puis, je vois des hommes de la sécurité courir vers moi, dans quelques secondes 

je serais à portée des rayons paralysants.
Je ne le veux pas.
Je positionne la lame entre mes seins et je l'enfonce d'un coup sec.
Emportée par mon élan, je tombe en arrière sur le ciment de la place. 
Regrets. 
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(*) Littéralement démon de la passion.


