
Prologue

2056. Le réchauffement climatique a détruit la planète. Les saisons n'existent plus, seul l'été
règne avec 59°C de moyenne. Tous les océans sont asséchés. Il  ne reste plus que quelques
réserves d'eau éparpillées dans le monde. Seul les pays riches qui ont suffisamment d'eau pour
abreuver leur population sont restés tels quels et ont continué leurs avancées technologiques.
Le reste du monde est retourné à une façon de vivre primitive, se répartissant en tribus. Parmi
celle-ci, une venue d'Afrique, pour pallier au manque d'eau a décidé d'entreprendre un voyage
pour en trouver. Tous les volontaires se sont alors engagés dans un pèlerinage vers l'Europe avec
pour but final la France et ses Tours Universelles Républicaines, les plus grandes réserves d'eau
restantes au monde.

Arrivés à la frontière de la France (via l'Espagne- Pyrénées), la tribu est arrêtée par une grande
muraille érigée le long de la frontière, par le gouvernement Français. Les réserves d'eau étant
insuffisantes pour retourner en Afrique, la tribu se scinde en 2 : un groupe est mené par la
cheffe du Pèlerinage qui veut rester près du Mur et trouver le moyen de le franchir tandis que le
deuxième groupe est mené par un rebelle qui s'installe en Espagne pour fonder un village.
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Début

- "Skye !". La jeune fille se leva, un sourire au coin des lèvres. Ses cheveux  bruns, descendaient
jusqu'à ses épaules. Sa peau, plus claire que celles des autres membres de sa tribu, bien que
mate, s'harmonisait avec le brun de son système pileux et de ses yeux toujours à moitié fermés,
et qui lui donnaient un air endormi. Un petit singe couleur sable  affichant un rictus moqueur
était perché sur son épaule gauche. Les regards envieux des membres de sa tribu, assis à même
le sol, se plaquèrent sur elle.

Elle alla se placer à côté d'un grand homme aux muscles imposants, nommé Filibert, dont les
cheveux teints en rouge attiraient l'oeil, quand ce nétait pas son bras gauche. Ce membre était
recouvert  de  plaques  métalliques,  qui  s'entremêlaient  afin  de  pouvoir  s'articuler  selon  la
position du bras. Le gant se terminait sur des lames tranchantes positionnées à l'emplacement
habituel des doigts.

-  "Juan-K  !".  Cette  fois,  ce  fut  un  jeune  homme  roux  et  dégingandé  qui  se  leva.  Il  salua
burlesquement  la  petite  assemblée  qu'il  quittait  pour  rejoindre  Skye  et  son  camarade  sur
l'estrade où une femme à la peau noire, nommée Akura captivait attention de toute la petite
pièce. -"En tant que cheffe de la tribu et malgré le schisme qui l'ébranle, j'ai choisi parmi tous
les prétendants pour l'Expédition de l'Eau,  Filibert,  Skye et Juan-K.  Cette mission consiste à
franchir  la  muraille  qui  sépare  la  France  de  l'Espagne,  premier  des  multiples  périls  avant
d'atteindre les T.U.R , afin de ramener de l'eau pour la tribu. Ainsi, je compte sur la force et
l'esprit de stratège de Filibert, sur la l'intelligence, la débrouillardise et la volonté de Skye, mais
aussi  sur  l'ingéniosité  et  l'esprit  d'équipe  de  Juan-K,  pour  mener  à  bien  cette  mission.  Ils
partiront ce soir afin d'avoir les chances optimales de franchir le Mur.".

Jûzò, le petit singe de Skye poussa un petit cri joyeux comme pour approuver les paroles de
l'oratrice.  Akura  se  tourna  vers  l'équipe  fraichement  constituée  et  ajouta  qu'ils  devaient
préparer leurs affaires et se retrouver à la nuit tombée devant le Mur.
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Le Mur

Quand Skye arriva au lieu de rendez-vous, Filibert se tenait déjà là, droit comme un i. La jeune
fille regarda l'immense mur qui se dressait devant elle. Il devait mesurer une dizaine de mètres
de haut et s'étendre sur plusieurs kilomètres, tel que l'on n'en voyait pas la fin. C'était un mur
de  pierres  parsemé de  mousse  et  d'herbes  folles,  au  pied  duquel  se  découpait  une  porte
métallique  recouverte  de  rouille.  De  toute  évidence  elle  n'avait  pas  été  utilisée  depuis
longtemps. Une chaine scellait son entrée. De grandes lettres rouges avaient dû être peintes
dessus autrefois mais il n'en subsistait désormais plus que quelques résidus épars. Néanmoins,
Skye réussi à déchiffrer  l'inscription : Atención. Peut-être avait-elle été  tracée par des habitants
espagnols,  pour prévenir d'éventuels voyageurs d'un danger se trouvant de l'autre côté de la
porte. Au même instant,  un grognement sourd suivi d'un grattement retentit, comme  pour
appuyer les suppositions de la jeune fille. Skye se tourna vers Filibert, l'interrogeant du regard. 

-Hélas! Il  n'est  pas dans mes capacités de vous éclairer sur ce sujet,  dit-t-il,  toutefois,  il  est
certain que cette chose n'est point aimable. Sachez, cependant, qu'il n'était pas dans mes projet
d'emprunter cette porte, mais de franchir le Mur par le haut. Nos connaissances sur ce qui se
trouve de l'autre côté de cette porte sont nulles et je préfère ne pas prendre de risques inutiles. 

-Eh ben, ça c'est de la muraille ! Skye se retourna, Juan-K venait d'arriver. 

Contrairement à Filibert, les deux jeunes gens se connaissaient depuis le Pèlerinage. Ils s'étaient
rencontrés lors d'une formation de survie et étaient restés bon camarades depuis. Remarquant
l'affinité que partageaient les deux adolescents, Filibert voulut de se présenter un peu plus que
ne l'avait fait brièvement Akura. 

-J'étudie  le  Mur  depuis  notre  arrivé  en  Espagne.  Comme  je  l'avait  déjà  mentionné
précédemment, la faune évoluant derrière cette porte est un parfait mystère. En outre, la seule
information  que  nous  ayons  du  territoire  français  est  carte  datant  du  début  du  siècle.  En
revanche, en ce qui concerne la façade espagnole et le sommet du Mur, vous ne trouverez pas
mieux renseigné que moi.
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