Highlander

Double destiny


	Année 2001, les immortels sont de moins en moins nombreux, l'heure de l'ultime rencontre se profile à l'horizon. parmi les derniers immortels on trouve deux frères ennemis: Kragen et Hagen, âgés tous deux de 648 ans.
	Le premier n'a de cesse de vouloir affronter le second. Mais Hagen d'affronter son alter ego. Kragen pour se venger et faire souffrir son frère jumeau s'adjuge tour à tour les têtes des élèves de Hagen. Hagen s'est retiré près de Paris avec son dernier élève: un jeune immortel de 17 ans qui se nomme Silver devenu immortel à la suite d'un accident de voiture. La petite amie de ce dernier deviendra un guetteur en voyant son fiancé vivant.
	Hagen pensait être tranquille depuis 125 ans, car ayant changé d'identité et s'étant installé dans une abbaye peu fréquentée. Kragen est revenu en France, il a retrouvé la trace de son frère, car Cockrane un des anciens élèves de Hagen a avoué avant de mourir où se trouvait son mentor.
Kragen est un immortel assoiffé de tueries, il s'en prend aussi aux mortels. Il est d'une discrétion exemplaire du fait de son emploi d'espion et de tueur à gages, mais si près du but il se comporte tel un sauvage.
	En France il est aussi venu pour récupérer une nouvelle puce et un nouveau logiciel révolutionnaire, il a ainsi tué plusieurs personnes. Mais deux agents de la DST sont sur ses traces pour le retrouver, parmi ses agents un guetteur qui suit de près Kragren. Kragen n'est pas seul, il travaille en duo avec son associé Vlad Piotr un Ouzbek très cruel lui aussi, qui souhaite la mort de Hagen qui le ridiculisa il y a 228 ans.
	Les deux agents de la DST vont être découverts, eux et la petite amie de Silver seront tués par Vlad et Kragen.
	Hagen refuse toujours d'affronter son frère, mais c'est Silver qui va s'en charger, pendant que son mentor s'occupera de Vlad. Ce dernier tentera de prendre la tête de Silver après son quickening, c'est Hagen qui l'en empêchera et le tuera.
	Après ce douloureux affrontement, Hagen partira pour la Nouvelle-Zélande, tandis que Silver s'en ira pour le Japon.

