
 

 

Résumé du livre précédent. 

 
Alors qu’Aristide Adhémar Prasigarett, président de la 

plus grosse multinationale mondiale, était sur la piste de ses 
ancêtres, l’objet réel de ses recherches avait été porté à la 
connaissance des autorités de l’Empire du Levant… 

Depuis plusieurs mois, son équipe et lui-même résidaient 
sur le haut du sommet du mont Laoshan, la demeure des 
immortels… 

Arrivé à un instant crucial du projet, il avait été obligé 
d’annoncer comment allait se dérouler la suite de ses 
investigations. La moitié des cadres présents sur le site avait 
refusé de le suivre dans cet étrange vaisseau nommé Atlantis 
qui s’était incrusté profondément dans la terre… quelques 62 
millions d’années plus tôt. A l’extrémité de ce vaisseau, plus 
de 50 kms sous terre, avait été construit l’Atlantide, berceau 
de ses ancêtres.  

Le reste de l’équipe du président avait par la suite abouti 
au but de leur quête… 

Cette découverte, en haut du mont Laoshan, était 
fondamentale pour sa recherche. Grâce à l’aide de « 6 
chevaliers » et d’un cerveau biochimique nommé 
Cervoclonis, il avait trouvé la source de la vie… 

* 
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Des informations sur les agissements du président, 
rapportées au QG des forces de défense d’Empires par l’un 
ou plusieurs de ses collaborateurs, avaient été jugées d’une 
extrême gravité. 

Elles venaient de justifier, à l’instant même de 
l’aboutissement de ses recherches, l’enclenchement d’une 
opération militaire d’envergure des armées d’Empires contre 
ce site, « mettant en cause le système  néo-individualiste en 
vigueur en 2080 dans les 3 grands Empires ».  

Au moment de l’action militaire l’équipe du président, est 
constituée : 

- des 6 chevaliers (Adam le singulier l’immortel, James 
Dawsinger le volcanologue, Childéric Reyna le fils du 
président, Luan Shing Peï l’archéologue, Takamaki le savant 
capable de recréer le monde à sa manière, et lui-même, 
Aristide Adhémar Prasigarett dit le président).  

Ils sont localisés au sein du mont Laoshan dans la zone 
Atlantide (cette zone est à découvrir, mais il y a : la grande 
salle du conseil où résident les chevaliers, le labyrinthe qui 
conduit au piédestal où repose la balise céleste, la fontaine 
commune où coule la source de jouvence) à plus de 50 kms 
de profondeur sous le site du Taiqing Palace où se trouvait 
toute la logistique principale de l’opération du président. 

- de l’équipe (constituée d’Ali Khoury le psychiatre, John 
Artus l’expert en astronomie, John Aliwan l’archéologue 
spécialiste en égyptologie) située à la base-vie, à environ 40 
kms de profondeur sous le site du Taiqing Palace où se 
trouve la base-vie (à 20 kms à pied de la zone Atlantide). Se 
trouvent également à ce niveau la navette royale, arrivée 



3  

 

directement de la 2ème plateforme,  l’accès pédestre vers 
Atlantide, et devant la navette un ensemble d’éboulis 
bloquant sa progression vers l’entrée normale. 

- de l’équipe (constituée par John Malicorn, directeur 
technique de la société du président, et Gérard le cuisinier du 
site du Taiqing Palace, seuls rescapés de l’attaque des armées 
d’Empire.) localisée sur la 2ème plateforme où s’était établie 
la logistique  prévue juste avant l’odyssée du président… Se 
trouvent 2 navettes à ce niveau. 

Ces 3 équipes, tenant compte de l’agression de l’Empire, 
sont bloquées dans leur zone respective à la recherche des 
meilleures solutions pour se rejoindre… 

* 
En 2040 la quasi-totalité du monde s’était trouvé partagée 

en 3 Empires englobant tous les pays économiquement 
viables dans deux systèmes monétaires majeurs gouvernés 
par deux monnaies fortes : le dollar (Empire d’Amérique et 
Empire du Moyen-Orient) et le yuan (Empire du levant) 

 
Les autres pays, soit enclavés en Amérique du sud, en 

Afrique, au Moyen Orient, en Europe soit sur des îles sans 
grand intérêt économique, se trouvaient les parents pauvres 
de ces immenses conglomérats financio-industriels… 

Leurs dettes avaient été effacées lors des accords de 2040 
des 3 Grands, et leur autonomie et leur destinée laissées entre 
leurs mains. 

 
Le monde était alors découpé en 2 catégories : 
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- les pays économiquement faibles, vulgairement appelés  
pauvres, pillés par des groupes d’exploitations industriels et 
des systèmes financiers tentaculaires.  

- les pays riches, organisés, se combattant entre eux 
financièrement et économiquement…promulguant des 
décrets, des lois, limitant de plus en plus la dimension de 
l’homme par rapport au système, et selon les dix 
commandements de Chomsky, adoptés comme règles de 
management de ce système… 

 
Au sein de ces systèmes, des lobbies ultra puissants 

gouvernaient depuis longtemps dans l’ombre, les destinées :  
- des groupes financiers… 
- des fluides vitaux (eau, traitement d’eau, oxygène, 

hydrogène, lait, électricité, gaz, réseaux informatiques), 
- des besoins vitaux (semences, engrais, protéines, lipides, 

glucides… groupes alimentaires, logements, transports, 
infrastructures, hygiène, propreté) 

- des matières premières (pétrole, cuivre, or, celles 
destinées aux hautes technologies) 

- des matières biologiques vitalisées. (matière de 
Cervoclonis) 

- des besoins importants annexes nécessaires au bien-être 
du corps (et au contrôle des masses), (groupes 
pharmaceutiques, centre de santé,  cosmétiques, luxe, hôtels, 
lieux de jeux et d’amusements de toutes sortes) et à la 
distraction des classes moyennes (domotique, robotique, 
médiathèques)…  
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- des traitements liés à l’hygiène (ordures, nettoyage, 
dépollution des rivières, des rues, des locaux). 

- des moyens de contrôles des masses (presse, télévision, 
police, armée…milices…). 

 
S’ajoutaient à ces lobbies, des puissances occultes et 

perturbatrices, en provenance : 
- des groupes de pression par sociétés secrètes et 

confréries de tout genre, clubs de toutes sortes… 
- des groupes volontaires, inféodés à la défense des lois, 

des règles d’hygiènes, d’éthique du système néo 
individualiste, lequel (système) donnait à l’homme 
l’indépendance acquise par sa volonté d’autonomie par 
rapport aux autres… ses serviteurs et assistants robotisés… 
ses assistants de quotidien… 

- des groupes intellectuels définissant les idéologies du 
système… 

Ce monde « idéal » ne pouvait continuer sans fractures, 
sans contestations, sans oppositions, mais n’était-ce pas là les 
structures bien réelles d’une dictature dans laquelle restait à 
chacun, un fragment de conscience personnelle et de liberté ? 



 

 

Chapitre 1 Destruction… 

Au sommet du mont Laoshan sur le site du Taiqing 
Palace, John Malicorn regarde avec appréhension se dissiper 
la fumée qui s’étale sur l’étendue du site. Il découvre peu à 
peu des dizaines de silhouettes, équipées de masques, en 
train d’enfoncer brutalement avec leurs armes les portes 
démantelées par les déflagrations. Un silence malsain enrobe 
ces heurtements métalliques. Les arbres ont projeté au loin 
leurs bras congelés par un froid intense. Ils gisent désormais 
sur un sol noirci, brûlants, calcinés…      

John songe à son équipe de protection et imagine leurs 
derniers instants d’agonies… Des corps étendus à quelques 
mètres de lui paraissent sans vie.  

Il attend quelques secondes, lorsqu’il croit deviner, 
rampant sur le sol jonché de débris, une masse vivante 
couverte de cendres. Il attend encore quelques secondes pour 
juger globalement la situation du site. 

Encore protégée par des blocs de béton disséminés, cette 
masse s’anime. 

Pas d’uniforme apparent… John sort de l’escalier en 
colimaçon au péril de sa vie, muni de son arme de service. Il 
se précipite au secours de ce corps quasi-inerte. 

Se baissant, il en soulève la tête, mais ne peut éviter un 
uppercut inattendu... 
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Groggy l’espace d’un instant, dans son inconscience, il 
entend une voix familière qui s’excuse : 

« Boudiou ! Mais vous m’avez tordu le cerveau ! Désolé, 
mais avec tout ce tintouin je pouvais pas deviner que c’était 
vous… M Malicorn… Qu’est ce qui s’est passé, j’ai 
l’impression que le ciel m’est tombé sur la tête ? ». 

John en relevant la tête s’aperçoit de la présence… du 
cuisinier de la base-vie ! 

Il se relève en vacillant, frottant de sa main droite son 
menton endolori. 

« Rien n’est perdu, on réglera ça plus tard, vite suivez-
moi, bon sang… mais où avez-vous appris à boxer comme 
ça ? Tout va bien !  Suivez-moi… vite… là… Oui… ». 

Gérard le cuisinier hésite, se retourne et constatant l’état 
apocalyptique du site se précipite derrière John dans 
l’escalier en forme de vrille, qu’il découvre malgré lui…  

« Boudiou, c’est là que vous jouiez tous à cache-cache… 
» crie-t’il essoufflé, s’appuyant  sur la paroi… 

John lui fait signe de le suivre par des gestes d’impatience. 
« Plus tard, bon sang, allons… venez ! Gérard, nous 

sommes sûrement les seuls survivants, si vous n’arrivez pas à 
la vitesse grand V, nous allons être les suivants…Venez, ne 
me posez plus de questions… Gardez votre souffle, suivez-
moi… nous allons peut-être nous en sortir ! ». 

Gérard ne bouge plus, hypnotisé par la vision de la grande 
salle du QG technique. 

John revient sur ses pas et l’attrape violemment par la 
manche. 

« Nom de D… allez, venez, arrêtez de réfléchir… ». 
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Ils franchissent la porte de la salle de la caverne, et 
descendent quatre à quatre les marches de l’immense escalier 
conduisant à la bibliothèque pré-sumérienne. 

Hébété, Gérard arrive sur le palier de la première 
plateforme. Il n’a pas le temps de livrer ses sentiments : John 
le pousse brutalement à l’intérieur de la bibliothèque. 

A partir de cet instant il suit les directives d’Adam le 
Singulier l’immortel (voir préambule). Ils pénètrent dans 
l’escalier de jonction vers la deuxième plateforme… 
découvre en commun un immense espace où sont parqués… 
deux immenses « véhicules » étranges aux allures 
antédiluviennes… 

* 
John et Gérard reprennent leur souffle en contemplant ce 

lieu qu’ils voient pour la première fois. Gérard, le cuisinier 
toujours volubile, s’exclame ébahi : 

« Boudiou, c’est quoi ces bidules là-bas, on dirait des gros 
lézards. On fait quoi John ? Ce truc-là ne me donne pas 
confiance ! ». 

John le rassure, tout en n’étant pas sûr de la suite des 
événements… 

« Les soldats de l’Empire ne sont pas prêts de nous 
trouver. On a bien 2 mois devant nous avant qu’ils sachent 
comment entrer et arriver jusqu’ici ! ». 

Le cuisinier fait une moue affichant un doute non 
dissimulé : 

« Je demande qu’à vous croire. Au fait ça sert à quoi la 
perruque que vous avez sur la tête ? ». 
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John fait un sourire en lui montrant ce qu’il a récupéré 
pendant le temps de surprise un peu prolongé de Gérard. 

« A votre tour, prenez cette perruque et écoutez ce que je 
vais vous dire… Cet objet… est la chose la plus élaborée de 
ces 30 dernières années, un cerveau biochimique de dernière 
génération, baptisé Cervoclonis par le président responsable 
de ce site ! ». 

En le disant, John positionne la machine sur la tête du 
cuisinier… 

« Je vais ressembler à Louis XIV, moi qui suis chauve 
comme le cul d’un macaque… J’espère que ce bidule a des 
recettes de cuisine ! ». 

John ne peut s’empêcher de sourire aux remarques 
saugrenues de Gérard. 

« Gérard, je vois que vous savez considérer les choses 
avec un humour que j’apprécie. Nous avons besoin de vous 
comme cuisinier… mais si en plus vous nous faites oublier 
par votre franc-parler les situations dramatiques que nous 
vivons, cela sera parfait !!! 

 Hélas ! L’étendue de notre problème actuel se résume en 
3 mots : plus… de… nourriture ! ». 

Comme s’il avait d’un seul coup identifié un gros souci, 
Gérard se tâte la panse et émet, avec une conviction 
profonde, une phrase incongrue : 

« Plutôt mourir, vous auriez dû me laisser là-haut… Mais 
M Malicorn… la bouffe c’est le nerf de la guerre !… 
Napoléon avait des cantinières, elles ne faisaient que la 
tambouille et n’avaient que ça à faire… Les victuailles 
étaient fournies tous les jours. Et vous me dites ça, 
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maintenant que je me suis fait mal aux jambes pour 
descendre. Tout ça pour mourir à petits feux !!! A la fin… 
qui va manger l’autre ?». 

* 
John, souriant, écoute pensivement en observant le 

balancement de l’énorme ventre en besace de son 
compagnon d’infortune… jusqu’à sa dernière phrase étrange, 
révélatrice de son « anthropophagie » latente… 

John le regarde droit dans les yeux. Jamais il n’avait pris 
le temps de savoir les antécédents de cet homme jugé jovial 
par tous… 

« Alors vous êtes cannibale, M le cuisinier ? », dit John 
avec un sourire forcé. 

Gérard regarde fixement John quelques instants, ne relève 
pas la phrase et se rend vers les étranges véhicules. John le 
suit de quelques pas, se demandant de quel personnage il a 
hérité… 

* 
Depuis l’attaque des forces de l’Empire, John avait eu 

l’occasion d’avoir plusieurs fois des giclées d’adrénaline. Il 
avait franchi avec l’aide d’Adam le singulier alias An Teh-
hai des obstacles qui lui paraissaient insurmontables... Sur 
cette plateforme perdue sous la terre, John le bras droit du 
président, se trouvait maintenant face à un drôle d’individu et 
ne savait pas « sur quel pied danser ». 

 Le cuisinier et lui venaient de subir des chocs 
émotionnels qui pouvaient les avoir perturbés, bien plus que 
de petites peurs au quotidien !  

* 
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Oubliant cette amorce de conflit, John contemple la masse 
incroyable de la navette la plus proche de la sortie. Il se pose 
les mêmes questions que James Dawsinger (l’un des 6 
« chevaliers »), s’était posé quelques jours avant : comment y 
pénétrer, comment faire ensuite… pour la conduire… 

* 
 Heureusement, sur le site d’Atlantide, les 5 chevaliers 

représentant tout le staff rapproché du président étaient 
concentrés sur le challenge de John Malicorn et Gérard. 

Le rapatriement paraissait difficile sans l’aide de James 
Dawsinger, le conducteur de navettes. Il était actuellement 
comme tous les autres chevaliers à 50 ou 100 kilomètres de 
la 2ème plateforme, quelque part en dessous… sous la terre.  

James Dawsinger possédait seul le pouvoir de mettre en 
service et conduire les véhicules que John et le cuisinier 
avaient en face d’eux. Il fallait que James sorte de la zone 
d’Atlantide. 

* 
Pour regagner la navette royale stationnée sur le quai de la 

base-vie proche de l’entrée des cent escaliers, il se passerait 
au moins 4 jours de marche… plus le temps de retour vers la 
2ème plateforme… solution à priori trop longue pour John et 
le cuisinier, après un tel choc psychologique… 

John Malicorn et Gérard devraient patienter sans eau et 
sans nourriture avec le risque de conflit toujours présent. Une 
seule solution semblait possible pour les libérer plus vite : 
faire exploser les rocs empêchant le passage de la navette 
royale vers Atlantide.





 

 





 

 

 

Chapitre 2 La route est dégagée ! 

Après une réunion animée entre les chevaliers, Aristide 
Adhémar Prasigarett avait accepté la destruction des éboulis 
de rocs qui avaient bloqué la navette royale stationnée sur le 
quai de la base-vie.  

La découverte d’une issue proche, quelques jours plus tôt, 
avait conduit les 6 chevaliers à l’immense salle du conseil 
(proche du socle de la balise et de la fontaine commune)… 
Une salle féérique située sous la mer, dans le monde 
d’Atlantide, ce lieu dont le président avait rêvé et où il avait 
rejoint ses ancêtres d’une manière plus qu’originale…  

Adam le Singulier l’immortel, devenu désormais le maître 
de ces lieux, connaissait parfaitement l’agencement du 
vaisseau qui l’avait transporté 62 millions d’années plus tôt, 
ainsi que les aménagements de la zone Atlantide. 

* 
Alors que John Malicorn sur la seconde plateforme 

cherchait des solutions pour conduire la 2ème navette, la 
décision venait d’être prise de détruire l’éboulement qui 
empêchait la navette de regagner vraisemblablement l’accès 
direct à l’Atlantide… où se trouvaient les 6 chevaliers… 

* 


