Cette bande magnétique m'avait
marqué au fer rouge. Après tout
le boulot universitaire abattu sur
mon temps libre, j'avais enfin
une piste sérieuse. véritable
délivrance, pour terminer mon
armatura de métagladiateur.

Ma relation gagnant/gagnant avec
Heddie nous permit de faire avancer son
document sur l'étalement de spectre
par évasion de fréquence. De mon côté
je faisais des progrès énormes dans
le domaine de la métaphysique
appliquée au combat.

Rien ne pouvait m'arrêter,
je me laissais griser par
cette délicieuse sensation.

scipio, il y a un
gros colis qui
t'attend dans
la cour.

Tout cela n'était-il
qu'une forme de fuite
en avant ? peut-être
avais-je besoin d'oublier
cette vengeance, dossier
en souffrance qui devait
rythmer ma vie ?

ça ne peut pas
attendre ?

non !
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il est
magnifique !

à qui est
cet étalon ?

écartez-vous !
il vous concasserait
comme de vulgaires
olives !

du calme !
Diablo.

il appartenait
à spartacus...
le traître.

c'était le
cheval de
ton père.

vous croyez
que le fils est
comme le père ?

vous ne devriez
pas donner de crédit
à cette histoire !

ce papier
accompagnait
le cheval.

tout
doux diablo.
c'est moi,
scipio...

le sceau était déjà
rompu, le courrier
avait été passé au
peigne fin par les
instances du
Collège invisible.

voilà. tu
me reconnais,
compagnon.
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afin de ne pas
éveiller les soupçons
nous étions obligés de
communiquer de manière
plus ou moins cryptée.

sous-entendu :
c'est un cadeau
inestimable et il
a une valeur
symbolique
insoupçonnée.

Cette enluminure chiadée
indique que cette lettre
contient des informations
importantes dissimulées.

en plus du
destrier du général,
voilà d'autres symboles
de sa puissance qui
te permettront de
rassembler les
hommes.

dorénavant,
scissor sera
ton surnom.

le dauphin
sera ton titre.

je sais que le
sexe est quelque
chose d'important pour
un garçon de ton âge,
mais il y a d'autres
urgences à traiter.

tu es assez
grand pour
mener nos
troupes.

nous allons
agir tantôt, tiens-toi
prêt. Nous ne pouvons
pas te communiquer
le modus operandi dans
ce courrier, tu devras
rester alerte.

ne réponds pas
à cette lettre
par écrit.

je pouvais compter sur
les fidèles de mon père.
Des soldats aguerris prêts
à prendre les armes pour
assouvir notre vengeance
et continuer son oeuvre.

j'avais aussi des
alliés parmi les
élèves et certains
professeurs.

mais dans l'ensemble
je suscitais beaucoup
d'hostilité.
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