
De Chicago à Phoenix San Carlos. 

 « Drogue plutonienne 

J’ai cinq boulettes de drogue Liao. Elle était 

utilisée par le philosophe chinois Lao Tze, 

qui eut la vision du Tao sous son influence. 

Le Tao est la force la plus mystérieuse du 

monde ; il entoure et traverse toute chose. 

— Frank Belknap Long, » 

 

 

 

« Aucune machine ne pourra jamais relier notre planète à une étoile. » 

Cantique d’E-Poh : Infernus Iohannes. 

 



 

Chicago Phoenix par la route 25h00 (1 700 miles).  

Dans un hummer, encadré par les troupes d’Aegis, Jimmy allongé sur un 

lit médicalisé raconte son histoire à Ike et Tony. 

Depuis la dernière rencontre en Arizona avec Ike et Zack, Jimmy a 

continué de travailler pour reconstituer les éléments permettant à la 

« Chose » de repartir vers son univers d’origine.  

Il valide en ce sens la théorie d’Ike : la créature extra terrestre doit 

quitter notre planète et en aucun cas être « capturée/ étudiée ».  

Jimmy s’est débrouillé pour voler les statuts lors de leur exposition à LA. 

 

Il possède aujourd’hui également « le tube », les statuts et suffisamment 

de drogue pour entamer un « rituel de retour » qui permettra selon lui à 

la créature de repartir. 

La drogue, le Liao, il est venu en voler à l’état pur au gang Tcho Tcho qui 

commence à se positionner à Chicago. Tout ce n’est pas déroulé comme 

prévu et Jimmy a été capturé par des hommes de ce gang, torturé puis 

séquestré sur un site industriel. 

 

Les Tchos Tchos de Chicago selon Jimmy : 

Ils sont des descendants de tribus du Sud Est asiatique qui ont migré aux 

USA après le retrait des troupes américaines au milieu des années 70. Une 

partie importante est à Chicago sous l’égide d’un de leur mécène Monsieur 



Joseph Berg. Cette homme a des liens avec des gens du gouvernement et 

notamment un sénateur du Texas : Clayton Pratt. 

 

Jimmy et l’OSI : 

Jimmy a été muté en 2010 sur la base de Platte (Nebraska) après avoir 

fait une « bêtise ». Cette base était réputée pour accueillir tous les ratés 

et laissés pour compte dont l’USAF voulait se débarrasser. 

A Platte, Jimmy découvre des trafics avec des officiers impliqués 

notamment un lieutenant du nom de Hummels.  La bande trafiquait des 

armes réformées avec un type de Phoenix (Bloodwyn). Jimmy a découvert 

que Bloodwyn avait pour véritable identité O’Brian et était un ancien 

officier de l’USAF lié à l’affaire Oliver North (et bénéficiant d statut de 

témoin protégé par le gouvernement).  

Sur Platte, Jimmy s’est lié d’amitiés avec un jeune officier : Frack Gates, 

(frère de Marjorie Gates).  

 

Ensemble ils ont enquêté sur des évènements  étranges lorsque des 

militaires extérieurs à la base sont venus faire des expériences  avec des 

camions pour « bombarder » le ciel  et qu’un objet volant non identifié 

s’est écrasé à quelques kilomètres de la base. Evidemment le Colonel 

Rickenbacker de l’OSI était sur place avec d’autres grosses légumes dont 

un général du nom d’Adam Woodward que Jimmy avait croisé en 1999 en 

Caroline du Nord et dont il est certain qu’il fricotait avec les types des 

services spéciaux. 



 

 

Après cela, Franck Gates  a eu un « accident », Jimmy a fuit la base. Il 

s’est réfugié auprès de son père a parlé avec lui des évènements du 

Vietnam et des pouvoirs shamaniques. Puis un jour son père à eu une 

vision les tchos tchos étaient de retour. 

 

La prison de Jimmy au Nord de Chicago 

Au milieu des téléphones mobiles, des tablettes et autres écrans, le site 

cache un laboratoire à Liao. Le Lotus Noire liquide est stocké dans des 

bidons GAP BIOTECH pour être transformés sur place en capsule. La main 

d’œuvre est principalement latino (mexicains, boliviens, etc.). 

Un des lieutenants Tchos Tchos, Mok Bin Tau gardait la place avec ses 

hommes. 

 

Le retour à San Carlos : 

Le Shérif Hunter Creek et d’autres hommes sont là. L’équipe d’AEGIS se 

met en position pour sécuriser la montagne où le rituel va se tenir. 

Un rituel Apache va avoir lieu. 

Tony décide de se tenir prudemment à l’écart du rituel préparé par les 

apaches.  

Ike prend part à nouveau à la cérémonie au péril de sa santé mentale. 

 

 

 



Les visions d’Ike : 

Scène 1 : un vaisseau longiligne s’écrase dans la jungle (vu d’un indigène 

vêtu d’une robe étrange bleu et blanche). 

 

 

 

 



Scène 2 : un guerrier Grec tombe sur la bête et lui tend la main pour la 

protéger. 

 

 

Scène 3 : un cavalier arabe arrive devant une grande Tour au milieu du 

désert, une tempête arrive, la cavalier tient sous son bras enveloppé avec 

précaution un livre. 

 



Scène 4 : une femme seule brune, fine, vêtue élégamment de noir marche 

dans une ruelle envahit de « smog », musique de cafés, rires gras. Un 

homme tapis dans l’ombre, un lame est sortie, l’homme veut se jeter sur 

la femme ; le visage de l’homme est taillé de milles coups de rasoirs. 

Scène 5 : des plaines couvertes de neiges à perte de vue, des soldats 

napoléonien attaquant à la hache un cheval gelé pour de faire cuire, au 

loin des cosaques. L’homme aux mains enveloppées dans des tissus, il 

marche dans le froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scène 6 : un soldat russe court au milieu des ruines, des allemands avec 

un bazooka un T34 voit le Panzer et tire.  

…. Ambulance, infirmerie, puis le fuite ….. 

…des montagnes des tibétains, des hindous, des chinois, puis une vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scène 7 : la jungle, des hurlements, des odeurs de feu et de sang, une 

acide acre qui prend à la gorge, une prison. Au loin une colonne de bérets 

verts américains. 

 

Scène 8 : dans la foule vision de « Bellemont » avec un chapeau, il pleut. 

Des coups de feu claquent, les gardes du corps se jettent à terre. 

 



Scène 9 : des campeurs près d’un lac au loin la réserve de San Carlos. 

 

Tony sort de la caverne pris par la fumée, la chaleur, les chants apaches, 

sa tête est lourde, les yeux le piquent. 

Dehors au centre d’un cercle de feu, il voit Jimmy debout entouré d’un 

halo de lumière. Il sent son esprtit partir, Tony se mord la langue pour ne 

pas hurler de chagrin. 

Puis, une forme apparait, fend les flammes, un cylindre découpe la nuit 

noire et un puit de lumière explose vers le ciel ; Un corps humain flotte et 

se déchire pour libérer une entité qui part vers l’espace. 

 

Des bruits de métal qui s’entrechoquent, des craies qui s’écrasent contre 

des ongles, une odeur de vinaigre qui brule le sang… 

Tout est fini, Tony s’effondre en larmes, Ike revient à lui, hagard, perdu. 

Le corps de Jimmy est là sans vie dans la caverne. 

Au loin un hélicoptère et 4 véhicules de l’OSI arrivent. Une tempête se 

lève te nos héros quittent la scène escortés par les apaches. 

 

 



Quelques mois plus tard : 

 

Tony et Mister C parviennent à décrypter les étranges images prises à l’extérieur 

du Primary. Une odieuse créature apparait sur leurs écrans. 

 

« Buffalo », Benjamin et le Lieutenant-colonel McKron retrouvent Ike à la 

terrasse d’un ressort dans la banlieue de Phoenix. Les anciens du Vietnam ont 

veilli, mais McKron assurent que Bellemont est encore vivant. 

 



 

In memoriam : 

 

Les villageois de Krupna Protectorat de Bohème Moravie, les résistants 

tchécoslovaques, le commando britannique de la section D : juillet 1939. 

 

Les Marines du Squad Alpha, Khe Sahn : 1968 Vietnam. 

 

Pr. Zackary Gordon, Phoenix. Arizona : juillet 2014 

 

Billy « Snake » Mascarillas, San Carlos Arizona: juin 2014 

 

Chief Master Sergeant Jimmy Mascarillas, San Carlos  Arizona : aout 2014 

 

Les anonymes sud américains et asiatiques morts dans les jungles d’Asie du Sud-

Est où quelques parts dans les sous-sols de l’aéroport de Phoenix. 

 

 

 

 

 

 


