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« La mort est la solution douloureuse du nœud formé par la génération
avec volupté, c’est la destruction violente de l’erreur fondamentale de

notre être ; le grand désabusement. » 

Schopenhauer
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Prologue

J’entrai dans ce petit village de quelques chaumières alors que le
soleil se couchait. Le ciel au-dessus de ma tête était rosâtre. 

Le  village  au  nom  inconnu  était  la  définition-même  de  la
simplicité. Je supposais que le monde des humains regorgeait de
lieux du genre.

Personne n’avait pensé à mettre un panneau à l’entrée avec le
nom, devais-je supposer que personne ne savait lire ?

Dans la rue principale… disons plutôt l’unique rue, je pouvais
voir  une dizaine de chaumières en bois  et  torchis.  Malgré les
années passées dans la forêt, l’idée de dormir dans l’une de ces
maisons ne me motivait guère. 

Il fallait dire qu’autrefois j’avais vécu sur Terre au XXIe siècle ;
j’étais encore habituée à son confort. Il n’y avait rien de tout cela
ici. S’il n’y avait pas eu de magie pour compenser la technologie,
j’aurais vraiment eu du mal à trouver mes marques. 

Car même si j’avais vécu plus de vingt ans sur Sikaris, — que les
humains  appelaient  Varyavis—,  j’avais  toujours  l’impression
d’être une étrangère dans ce monde.

L’elfe  que  j’étais  devenue  devait  avoir  l’air  d’une  personne
coquette aux yeux de tous ces humains bouseux.
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On me regardait avec de grands yeux éberlués tandis que je me
dirigeais vers la plus grande des maisons, la seule à avoir une
palissade.

— Roaaaaa !

Mon ventre se mit à gargouiller alors que mes pieds foulaient les
quelques dalles composant cette rue. 

Je me demandais à cet instant s’il y avait eu un équivalent des
vias romanae dans ce monde. Mon mentor, que je recherchais ne
m’avait  pas  beaucoup  parlé  du  monde  des  humains ;  il  s’était
contenté de m’élever et de m’apprendre à me battre. 

Je lui en étais très reconnaissante, mais il aurait pu m’apprendre
des choses élémentaires tels que les us et coutumes des royaumes
humains.

Car  oui,  les  elfes  avaient  presque  tous  disparu  de  ce  monde.
Même mon mentor n’en connaissait pas les raisons. D’ailleurs lui
aussi  avait  soudainement  disparu,  du  jour  au  lendemain,  sans
rien me dire. Il n’avait eu de cesse de me répéter qu’une fois ma
formation  achevée,  je  devrais  partir  pour  voler  de  mes  ailes,
mais c’était finalement lui qui s’en était allé.

Pourquoi s’était-il enfui ? Et où avait-il bien pu aller ?  

Au seins de ces questions, je commençais à me demander si les
elfes  ne  disparaissent  pas  naturellement  avec  l’âge.  Imaginons
une malédiction qui à l’âge de 666 ans, par exemple, — je n’ai
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aucune raison particulière de choisir ce nombre, évidemment—,
les fait disparaître comme ça, « pouf ! ». 

Ou  alors  était-ce  lié  à  notre  manière  de  mourir,  tout
simplement ?

Dans ce cas, pourquoi ne m’avait-il rien dit ? C’était stupide de
sa part.

Quoi qu’il en fut, c’était en partie pour le retrouver que j’avais
décidé de quitter la maisonnette de forêt où j’avais grandi et que
j’arpentais à présent les routes.

C’était ainsi que je m’étais retrouvée dans ce village moisi, à être
dévisagée par tous ces humains sales aux yeux bêtes.

J’avais des soupçons quant à ma sécurité : si je n’avais pas été
armée, n’auraient-ils pas déjà essayé de me tuer ? 

Impossible ! Pas avec ma malédiction ! 

Car oui, moi, Fiali Lunaphula, elfe de vingt-cinq ans… 

Au fait,  même si  nous vivons très  longtemps,  du moins  je  le
suppose, nous ne passons pas cinquante ans dans les couches de
nos mères. Nous grandissons aussi vite que des humains mais
notre croissance s’arrête plus tard. Mon maître qui était âgé de
quelques siècles n’avait pas une seule ride, il était aussi pimpant
qu’un jeune de vingt ans.
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Bref, disais-je… Moi, Fiali Lunaphula je suis affligée de trois
malédictions :  la première,  ma longévité.  On a voulu me faire
renaître sous les traits d’une elfe, ce n’est pas pour rien, ils sont
réputés pour être presque immortels. 

La seconde est la mémoire de mon ancienne vie. Cela aurait été
plus simple de tout reprendre à zéro, mais...  bah non ! Même
joueur, joue encore ! Comme qui dirait.

Et la troisième est une sorte de charisme étrange que je dégage
depuis  que  je  suis  née.  J’ai  une  aura  apaisante  qui  fait  que
globalement,  il  est  difficile  de  m’en  vouloir.  Si  un  ennemi
m’attaque, il me laissera sûrement pour morte, mais ne pensera
pas à m’achever. Si j’adresse la parole à quelqu’un, en principe il
sera bien attentionnée, au pire ronchon mais il  est improbable
qu’il soit juste agressif. 

J’appelle  ce  pouvoir :  « l’aura  dakimakura ».  La  suite  de mon
récit saura expliquer l’origine de cette appellation.

Deux enfants prenant peur en entendant mon ventre gargouiller
se  cachèrent  derrière  leurs  mères.  Malgré  la  faim,  je  ne  pus
m’empêcher d’esquisser un sourire.

Mon maître m’avait bien appris à trouver des baies et des choses
consommables en forêt mais… eh ! j’avais pas envie de perdre
mon temps avec ça. La magie c’était quand même bien plus cool.
Sauf  que ça remplissait  pas  le  ventre… enfin si,  mais  encore
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aurait-il  fallu  connaître  des  sorts  particuliers  tels  ceux  des
adeptes du dieu de l’agriculture. Mais moi, je ne connaissais que
la magie noire.

De toute manière, je ne savais même pas s’il existait un panthéon
elfique, ou encore si les dieux humains accepteraient d’écouter
mes éventuelles prières. Quoi qu’il en fut, je n’étais pas prête de
les prier. 

Autant dire, qu’il ne me restait que l’espoir de trouver à manger.

— Man...ger…

— Hein ? 

L’homme devant moi fut plus surpris qu’apeuré lorsqu’il entendit
ma voix fragile sortir de mes lèvres craquelées. Si j’avais été un
orque,  probablement  qu’il  aurait  pensé  que  j’allais  le  dévorer
vivant.

— A… manger… s’il… vous… plaît…

Dire  que  les  premières  paroles  que  j’échangeais  avec  des
humains  de ce monde étaient  celles-là.  Bien sûr,  mon mentor
m’avait appris la langue des royaumes humains, car ils avaient au
moins cela de pratique ici : une langue pour tous les royaumes et
quelques patois. Une chose impensable dans mon ancien monde.
En dehors de mes leçons, je ne l’avais jamais pratiquée.

— Oh ? Tu sembles bien faible, ma petite. Viens, viens, je vais
te remplir le ventre.
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L’homme qui  devait  avoir  la  quarantaine  m’invita  à  entrer.  Il
m’avait l’air un peu moins bourru que les autres paysans dans la
rue, sûrement le chef du village. 

De toute manière, je supposais que les humains de ce monde,
comme  les  gens  du  Moyen-Age  dans  mon  précédent  monde,
devaient être rares à vivre vieux. A la quarantaine, il avait déjà
une certaine maturité.

Sans m’inquiéter, je le suivis à l’intérieur de la maison. 

Une belle elfette comme moi aurait dû avoir toutes les peurs du
monde, mais…

Aura de dakimakura ! 

Aussitôt  à  la  porte  refermée,  l’homme se  montra  encore  plus
chaleureux.  Il  s’empressa  de  me  donner  à  boire,  de  mettre  à
disposition du jambon fumé et du pain. Ce n’était pas le grand
luxe, mais je n’allais pas faire la fine bouche.

— Mange autant que tu le voudras, jeune fille ! Ne te prive pas !

Considérant la décoration de la maison, je me rendais compte
qu’il  ne  vivait  pas  quand même dans  l’opulence,  tout  chef  de
village qu’il fût. C’était la fin de l’hiver, ce que je mangeais était
sûrement ce qui restait des réserves.

Je décidai donc de ne pas abuser. Avec mon aura, il aurait sans
nul doute accepté de tout me donner,  mais bon ce n’était  pas
mon genre.

9



— Quelle tenue et quelle coiffure étonnante. Tu viens d’où ?

Suffisamment  requinquée,  j’acceptai  de  m’installer  avec  lui
devant le feu de cheminée et de pris une tasse de thé.

Le thé japonais me manquait tellement ! 

Cette infusion n’avait réellement rien à voir ! Mais une fois de
plus je me sentais débitrice, je n’allais pas faire de caprice non
plus.

— Euh… je viens de la Grande Forêt.

— La Forêt des Maléfices ? 

C’était ainsi que les humains l’appelaient ? 

Après enquête, il s’avéra que tous les villages autour de la forêt
l’appelaient par des noms du même style.

— Euh… oui…

— Ça a dû être difficile ! Il y a des monstres partout. Et il y a
même des vieilles sorcières qui enlèvent des enfants, tu sais ?

— Euh, j’ai 25 ans.

Je supposais que l’homme n’était pas habitué à la physionomie
des elfes, il devait me voir comme une fillette. D’autant plus que
mes couettes me rajeunissaient.

Déjà dans ma précédente vie, j’en étais fan. Ma belle chevelure
soyeuse et longue était si belle que je refusais tout autre coiffure.
Détail  amusant :  même  avant  le  retour  de  mes  précédents
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souvenirs, je portais déjà des couettes. C’était mon mentor qui
me les avait faites un jour et j’avais refusé de les quitter.

Le destin me guidait vers les couettes, j’en étais convaincue !  

— Ah bon ? On ne dirait pas… tu fais si jeune.

Je préférais ne pas répondre. A ses yeux, j’étais une enfant.

— Tu t’appelles comment ? 

— Fiali  Lunaphula.  Je  suppose  que  vous  êtes  le  chef  de  ce
village, non ? 

L’homme acquiesça.

— Rassurez-vous,  je  ne  fais  qu’une  halte  ici.  Je  vais  vous
échanger quelques provisions et je repartirais aussitôt.

— Tu peux rester habiter ici, si tu le souhaites. Il y a une maison
vide justement.

— Ah euh… merci de la proposition, mais je suis à la recherche
de quelqu’un, je ne peux pas rester.

— Je comprends. Mais accepte quand même notre hospitalité et
passe donc la nuit chez moi.

A cette époque, je n’avais pas encore eu assez de contact avec les
autres,  je  ne  connaissais  pas  les  limites  de  mon  aura  de
dakimakura. Je savais juste être attirante de manière magique.
Aussi, passer la nuit sous son toit me fit froid dans le dos.
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Je savais me défendre, mais je n’avais pas réellement envie de le
tuer. Et je n’avais pas envie du reste non plus. 

Quand je parlais de malédiction, en voilà une des raisons.

Est-ce  que  je  pouvais  réellement  me  permettre  de  tuer  des
personnes attirées par moi contre leur gré, à cause de cette fichue
malédiction de naissance ? 

Cela ne me semblait pas juste, ce n’était en rien de leur faute.
Enfin,  un  peu  quand  même…  disons  que  tout  attirés  qu’ils
fussent  par  moi,  c’était  quand même à eux de maîtriser  leurs
pulsions, mais bon, je préférais éviter ce genre de situations, tout
simplement. 

Au moins avec les monstres, les choses étaient plus simples : ils
grognaient,  chargeaient  et  n’étaient  pas  affectés  par  mon
charisme.

— Euh, vraiment désolée ! Je suis pressée.

L’homme parut triste, mais n’insista pas plus.

— Accepte au moins que je remplisse ta besace.

— Merci infiniment ! Dis-je en m’inclinant.

Une  vieille  habitude  du  Japon.  On  s’en  débarrassait  pas  si
facilement.

L’homme me sourit et s’en alla ouvrir une crédence de laquelle il
sortit du pain, une gourde d’eau, du fromage et des biscuits.
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— Est-ce que cette pierre précieuse vous suffira ? Lui demandai-
je en lui la présentant.

D’après mes estimations, il s’agissait d’un saphir brut. Je n’étais
pas  sûre  qu’il  sache  quoi  en  faire.  Je  supposais  que  dans  un
village aussi simple, ils n’avaient pas de quoi le raffiner et, quand
bien même, ils n’avaient pas de bijoutier. Mais je ne possédais
pas de pièces des royaumes humains.

Les yeux de l’homme s’écarquillèrent.

— Il sait de quoi il s’agit ? pensai-je.

Il reprit son calme et objecta en secouant les mains devant lui.

— Merci  mais c’est  bien trop.  Avec ce genre de choses,  vous
pouvez acheter plusieurs maisons dans le village…

— Elle a donc une telle valeur…

— C’est  la  première  fois  qu’un  voyageur  m’en  propose  une,
confessa-t-il. Puis-je vous demander où vous l’avez trouvée ? 

Tout  amical  qu’il  fût,  il  était  sensible  aux  richesses.  Pour  le
protéger de sa propre cupidité, je préférais mentir un peu :

— C’est un cadeau de ma mère avant mon départ.

Si je lui avais dit qu’à quelques jours de marche à peine, dans la
forêt, il y avait un petit lac où on pouvait les ramasser comme ça,
pour sûr y serait-il allé. Mais l’endroit était loin d’être sûr, des
monstres puissants y vivaient.
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— Ah je vois. Je… je ne vais pas vous prendre un cadeau de
votre mère.

— Vous pouvez, elle me les a donné pour pouvoir financer mon
voyage.

Encore un mensonge.

— Sur ce, je vais vous laisser, brave homme. Une longue route
m’attend.

L’homme refusa plusieurs fois mon paiement, mais, à son insu,
je lui laissais la pierre sur la table de la cuisine.

Ce  n’était  que  quelques  denrées  alimentaires,  mais  il  m’avait
sauvé la vie malgré tout. 

Une fois dans la rue, il faisait nuit. Le ciel était étoilé et la lune
formait un croissant des plus beaux. 

— Je ne devrais pas vous laisser partir comme ça… En pleine
nuit en plus…

— Je sais me défendre, rassurez-vous, dis-je en tapotant l’épée
longue à mon côté. Puis, la nuit est mon domaine.

Son manque de surprise m’indiqua qu’il avait remarqué l’éclat de
mes yeux violets. En pleine nuit, à l’instar des chiens et des chats,
ils  devenaient  brillants.  Et  pour  cause,  nous  autres  elfes
disposions de la capacité de nyctalopie. 

Il fut plus fasciné qu’effrayé une fois de plus.
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Je le saluai de la main, puis après quelques pas je fis volte-face.

— Au fait, par quel côté se trouve la capitale, Ferditoris ? 

L’homme pencha la tête de côté et répéta :

— Ferditoris ? 

— Oui, la capitale du royaume occidental d’Hotzwald s’appelle
bien comme ça, non ? 

J’avais supposé qu’il était trop peu instruit pour en connaître le
nom, mais…

— Nous sommes ici dans le royaume oriental.

— Hein ?! Je me suis encore trompée ?! 

Les  épaules  basses,  constatant  que  pas  plus  que  dans  mon
ancienne vie je n’avais de sens de l’orientation, je repris la route
qui menait à la Grande Forêt en vue de la traverser.

***

Traverser la Grande Forêt n’était pas une mince affaire. Mais pas
du tout même ! 

Il m’avait fallu des semaines pour en sortir et finalement j’avais
fait fausse route… Je me déteste parfois...

Si cette forêt avait été désigné comme « grande », ce n’était pas
pour  rien.  Cela  dit,  des  termes  comme  « interminable »  ou
« gigantesque » auraient été sûrement plus corrects pour rendre
justice à ses dimensions folles. Je n’avais jamais vu de carte du

15



monde, je n’étais même pas sûre qu’une telle chose existât dans
ce  monde-ci,  mais  j’estimais  que  c’était  un  peu  la  forêt
amazonienne de ce continent. Elle avait la taille d’un royaume
entier.

Mais pouvait-on se fier à l’avis de quelqu’un sans le moindre sens
de l’orientation ? 

Pour moi, l’orientation était encore plus difficile à l’intérieur des
zones sauvages : tout s’y ressemblait ! Un arbre ressemble à un
arbre, je ne voyais pas les différences. Par contre, dans les villes
de mon ancien monde, il  y avait des numéros et des noms de
rues, cela facilitait grandement la tâche aux personnes de mon
genre.

Dire que mon mentor était capable de trouver si facilement son
chemin  dans  cette  forêt.  Il  avait  bien  plus  l’air  que  moi  d’un
véritable elfe.

Quoi qu’il  en fût, je n’avais pas l’intention de passer des mois
dans cet endroit et, par chance, je connaissais un raccourci. La
Grande  Forêt  était  pleine  de  « chemin  de  traverses »,  des
passages magiques laissés par les fées et qui la reliaient de toute
part. En principe, seules ces dernières pouvaient les emprunter,
mais  il  s’avérait  que  nous  autres  elfes  disposions  des  même
avantages. 

En trouver n’était pas chose aisée de base, mais ce qui l’était par
contre  davantage  c’était  de trouver  une fée des  bois  telle  une
nymphe, une dryade ou pixies. 
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Contrairement aux humains qui entraient en ce lieu, ma présence
n’était pas malvenue. Les fées ne me fuyaient pas. 

Dans mon cas,  impossible de dire  si  c’était  en raison de mes
origines  elfiques  ou  bien  de  mon  aura  dakimakura.  Au fond,
j’avais toujours vécu dans ce lieu en me faisant aider, par mon
mentor principalement mais à l’occasion par des créatures des
bois.

Bien sûr, après toutes ces années, j’avais appris quelques astuces
pour  reconnaître  les  plantes  mangeables  ou  toxiques,  mais  la
nature  n’était  vraiment  pas  mon  fort.  Je  rêvais  parfois  de
retrouver les gratte-ciels de mon lointain Japon.

Parfois, je me demandais si mon mentor n’était pas en réalité un
elfe des bois au lieu d’un haut-elfe comme moi. Sa peau était
d’une teinte différente, plus tannée et plus épaisse, rien à voir
avec  ma blancheur  d’albâtre  qui  permettait  de  distinguer  mes
veines.

— Petites fées ? Vous êtes là ? demandais-je en avançant dans
les bois sombres. 

La plupart  des fées étaient des créatures nocturnes également,
même à cette heure j’étais persuadée d’en trouver. Mais aucune
réponse ne se fit entendre.

Étaient-elles timides ? 

Le plus  probable était  sûrement  qu’elles  n’étaient  pas dans ce
coin  trop  proche  de  l’orée  de  la  forêt.  Ayant  subi  jadis  la
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discrimination des humains, elles avaient tendance à se cacher
d’eux.  C’était  probablement  peine  perdue  de  continuer  à  les
appeler.

Ma bouche s’ouvrit d’elle-même et je bâillai. 

La fatigue m’envahissait, mes jambes étaient lourdes et mes pas
mal assurés. 

— Il vaut s’arrêter là pour aujourd’hui, dis-je en inspectant les
environs.

Des arbres. A perte de vue. 

Ils étaient si hauts et si rapprochés qu’on ne pouvait voir le ciel.
Même en journée,  il  faisait  toujours  sombre  dans  cette  forêt.
Peut-être que la capacité de vision nocturne des créatures qui
l’habitaient  n’est  qu’une  adaptation  à  cet  environnement
naturellement obscur.

En  me  rapprochant  d’un  rocher,  je  dégageais  le  sol  des
nombreuses branches.

Camper à même le sol, une activité que je n’aimais guère. Ce
n’était pas du tout confortable et on se réveillait avec mal au dos.
Sans compter tous les insectes qui grouillaient...

Mais j’avais le sort pour la situation ! 

« Abri ! »
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En joignant mes mains puis en les séparant lentement, une petite
sphère d’énergie bleutée apparut et commença à s’étendre autour
de moi pour former un dôme. 

En principe, j’aurais pu construire un abri bien plus grand pour
accueillir pas mal de personnes, mais je préférais en réduire le
diamètre  pour  diverses  raisons :  un  petit  dôme  attirait  moins
l’attention qu’une grande coupole et moins elle occupait d’espace,
moins j’emprisonne d’insectes à l’intérieur.

La sphère était tangible, mais il était impossible de la traverser
par autre chose que de la magie ou la force brute. Les insectes,
les  feuilles,  la  pluie  ou  la  neige  se  bloquaient  dessus  en  la
heurtant. Un peu comme un mur. 

Du  coup,  ce  qui  était  dedans  ne  pouvait  plus  sortir.  C’est
pourquoi, comme toujours, j’inspectais rapidement les environs
et ne trouvai aucun autre résident.

Suite à quoi, je décidai de lancer un nouveau sortilège.

« Domestique ! »

Une petite créature composée de lumière et  ressemblant à un
lutin apparut. Il s’agissait d’une sorte de manifestation astrale, ce
n’était pas réellement un être vivant mais une représentation de
la magie.

— Prépare-moi un endroit pour dormir, lui dis-je.

19



Immédiatement, le domestique magique se mit à passer le balais
au sol pour déblayer les feuilles et les pierres, lissant le terrain
pour en faire une couche parfaitement plate.

Je  bâillais  à  répétition  en  attendant  qu’il  finît.  Accroupie,  je
manquais de m’écrouler quelques fois. 

A peine disparut-il que je me couchai au sol : 

— Bonne nuit...

Une fois  encore,  je  m’endormis  en  me  roulant  en  boule.  Ma
dernière pensée avant de fermer les yeux alla au sac de couchage
que je n’avais pas amené pour ne pas encombré mes petits bras.

— Avec un sac magique, peut-être… 

***

Le  lendemain  matin,  après  m’être  débarrassée  de  mes
courbatures, je pris un rapide petit-déjeuner avec le pain reçu au
village.

Pendant ce temps, mon sort de « Toilettage » faisait son travail,
comme d’habitude. C’était un sort très pratique qui permettait de
coiffer magiquement mes cheveux, de me nettoyer et même de
recoudre des accrocs dans mes vêtements. Un indispensable pour
tout mage aventurier. 

Bien sûr, même s’il  nettoyait le corps et les vêtements, il était
recommandé de prendre des bains malgré tout, au moins pour le
côté relaxant.
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Mais à l’aventure, ce sort était ultime !

Le seul défaut était qu’il  prenait un peu de temps. Lorsque je
repartis,  il  n’avait  pas  encore  fini  dépoussiérer  mes  vêtements
mais,  puisqu’il  ne  demandait  qu’une  faible  concentration,  il
m’était  possible  de  le  laisser  continuer  son  activité  tout  en
marchant.

Même  sans  technologie,  la  magie  compensait  le  manque  de
confort d’un monde médiévalisant.

Pauvres  humains  qui  vivaient  sans  magie.  Seuls  les  nobles
disposaient du potentiel magique, d’après ce que m’avait expliqué
mon mentor. Les roturiers pouvaient s’adonner à la prêtrise, mais
en aucun cas à la magie noire.

— Je  me  demande  si  c’est  une  question  de  gènes  ou  une
interdiction  de  la  part  des  nobles,  dis-je  en  bâillant  et  en
continuant ma route.

Ma  réflexion  ne  tarda  pas  à  être  arrêtée  par  des  bruits  que
j’entendis au loin.

— Trois cent mètres ? me demandai-je. Moins…

Je me décidai à utiliser la technique ancestrale de mon mentor,
je posai l’oreille au sol pour entendre clairement les vibrations.

Grâce à mes sens surdéveloppés d’elfe, je me rendis rapidement
compte  que  les  ondes  qui  se  répandaient  appartenaient  à  une
seule créature et qu’elle était imposante. Quelques centaines de
kilos, sûrement.
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J’avais déjà ma petite idée de ce qui s’approchait.

— Fuir ? Ou bien…

J’esquissai  un bref  sourire.  Ce que j’avais  le  mieux appris  de
mon mentor était le combat.

Il s’agissait sûrement d’un géant bicéphale, une réelle plaire pour
les  créatures  de  la  forêt.  Cette  variété  de  géant  était  stupide
comme  ses  pieds,  détruisait  un  peu  tout  ce  qu’il  trouvait  et
attaquait à vue.

L’éliminer rendrait service à tout le monde.

Posant ma main sur poitrine, je concentrai les énergies magiques
pour établir une protection magique. Une aura magique se mit à
briller autour de moi, elle détournerait un peu les coups.

Puis, je tirai mon épée longue elfique de son fourreau avant de
me mettre en position.

Il ne me fallut pas attendre longtemps pour voir surgir un géant
d’environ cinq mètres de haut, avec deux têtes. Il était presque
nu, portant un simple pagne et traînant derrière lui tronc d’arbre. 

Les  géants  bicéphales  avaient  l’air  dangereux  mais  en  vrai…
Ouais, OK, ils l’était assurément, mais ce n’était pas la première
fois que j’en affrontais un.

Tendant ma main gauche, je composais les gestes nécessaires à
ma magie : 
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« Ô  flammes  écarlates,  dansez  et  calcinez  mon  ennemi !
Shalysith - Purple flames ! » 

Autour de mon bras se  mit  à tourner une langue de flammes
rouges vives. Puis, prenant la forme d’une sorte d’oiseau, elle s’en
alla frapper le géant.

L’attaque le toucha en pleine poitrine et créa une explosion qui le
repoussa en arrière.

Il  vacilla un bref instant. Un seul sortilège n’allait  pas le tuer,
évidemment. Mais je n’en avais pas encore fini.

Je me précipitais sur lui en me préparant à canaliser un sortilège
dans ma lame. C’était ma spécialité. 

Ce  n’était  apparemment  pas  une  capacité  commune  dans  ce
monde, mais un vieux secret des elfes.

Ceux qui  étaient  capables  d’utiliser  leur  arme comme vecteur
pour  leur  sorts  étaient  appelés  dans  notre  langue  les
« Ker’lyath »,  ce  qui  se  traduirait  dans  celle  des  hommes  par
« Danseurs  d’épée  arcaniste »  ou  encore  « lames  magiques »,
mais je préfère le premier.

Trois, deux, un…

J’accélérai soudain en voyant la massue informe du géant tomber
sur  moi.  Esquiver  un  tronc  d’arbre  était  impossible,  sauf  en
passant sous son bras, ce qui voulait dire aller de l’avant.
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Le coup me rata,  mais  mon épée se teinta  d’énergie  noire  et
s’enfonça dans son tibia.

C’était la magie des ténèbres, une des deux branches de magie
que je maîtrisais. 

Il  y  avait  en  tout  huit  branches  de  magie  noire :  les  quatre
classiques air, feu, terre et air, plus électricité, glace, lumière et
ombre. 

Au  sein  de  la  branche  des  ombres,  il  existait  deux  sous-
branches : celle de la magie offensive, les ténèbres, et celle de la
magie de discrétion, les ombres. Les illusions et l’invisibilité, par
exemple, révélaient de la branche de magie des ombres. 

Lorsqu’on  parlait  de  ténébromancien,  on  parlait  de  personnes
maîtrisant  celle  des  ténèbres.  En général,  les  ténébromanciens
étaient  également  capables  d’utiliser  la  branche  des  ombres,
même si ce n’était pas leur point fort.

Dans mon cas, j’avais refusé de l’apprendre,  c’était une magie
sans panache visant à tromper les sens de ses ennemis. Je n’étais
intéressée que par une magie franche et destructive.

Aussi, ma magie offensive se divisait entre le feu, dont les effets
de zone étaient dévastateurs, et les ténèbres qui avaient plus de
sorts  ciblés.  Sans  entrer  dans  les  détails,  il  y  avait  nombre
d’applications à ces types de magies.
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Malgré la dureté de son os, la magie des ténèbres était des plus
destructrices,  elle  m’avait  permis  d’enfoncer  ma  lame  sans
problème.

Je  pris  aussitôt  appui  sur  le  pommeau  de  mon  épée  et  je
m’élançais dans les airs en concentrant ma magie.

Je rebondis sur le genou du géant et arrivai encore plus haut.

Puis…

« Venus  des  enfers  obscurs,  torrents  de  flammes  abyssales,
réduisez le monde en cendres ! Ver’vyal - Fire Destruction ! »

La décharge de flammes que je libérai à bout portant était telle
que mon ennemi fut enveloppé du torse à la tête. Les flammes
disparurent quelques secondes plus tard à peine, laissant un géant
à demi-carbonisé qui tomba en arrière.

Je posai  le  pied  au sol  en  me rattrapant  adroitement  et,  d’un
élégant mouvement de la main, je repoussai une de mes couettes
en arrière.

— La classe…, dis-je fière de moi.  

J’avais veillé à ne pas utiliser de sorts de feu à effet continu afin
de ne pas incendier la forêt. Contrairement aux fictions que je
connaissais, le bois ne brûlait pas instantanément. Si le sort de
feu était trop intense, il était carbonisé d’un coup, mais ce qui
lançait  les  incendies  étaient  des  coups  de  chaleur  de  longue
durée.
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De toute manière, ce n’était pas les arbres que je visais, mais le
géant et ayant tiré à bout portant, il n’y avait que lui qui en avait
été victime.

Je m’approchais pour récupérer mon épée. 

A peine retirée de la jambe, alors que j’allais m’empresser de
lancer un sortilège de « Toilettage » pour l’essayer, je me rendis
compte que mon adversaire bougeait encore. 

C’était  juste  à  temps  d’ailleurs.  Je  fis  apparaître  un  bouclier
magique à la hâte,  un autre sort de défense dans mon arsenal
magique.  Il  bloqua  son  coup  de  poing  surprise,  mais  je  fus
repoussée  en  arrière  de  quelques  mètres.  Je  me  rattrapai
adroitement sans subir le moindre impact.

— T’es robuste, toi. Dans ce cas...

Rengainant  mon  épée,  je  me  préparai  à  lancer  un  puissant
sortilège de ténèbres plus puissant lorsqu’il s’écroula en avant.

J’attendis un instant, il ne bougeait plus cette fois. Je n’entendais
plus son souffle. Sa poitrine ne bougeait pas non plus. 

Dommage pour lui,  j’avais essayé de rendre sa mort rapide et
sans douleur, mais il s’était relevé.

Fort de ce petit échauffement matinal, je repris la route.

***

Quelques heures plus tard, à proximité d’un petit lac, je décidai
de faire une pause. 
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Puis, qui disait lac disait…

— Oh, une nymphe ! 

Les nymphes étaient parmi les fées les plus humaines et les plus
belles. Prenant généralement la forme d’une magnifique femme
nue ou couverte de soieries fines, elle faisait perdre la raison à la
plupart des hommes. 

Mais une fois encore, j’étais une elfe.

— Oh là oh là ? Ne serait-ce pas une charmante elfe que voilà ? 

— Bonjour, je me nomme Fiali Lunaphula. Enchantée de faire
votre connaissance.

— Je me nomme Ela. Ravie de te rencontrer.

La nymphe sortit du lac et s’assit sur un rocher en bordure. Elle
m’invita de la main à la rejoindre.

Dans  les  contes  que  je  connaissais  de  mon  ancienne  vie,  les
nymphes étaient de redoutables tentatrices qui rendaient fous et
noyaient  les  membres  du  sexe  masculin.  Elles  ignoraient  en
général les femmes. 

Parmi les fées, elles faisaient partie de celles ayant une très forte
affinité  avec  l’élément  « eau »,  en  principe  mon opposé,  étant
une « pyromancienne ».

Mais je n’avais pas peur. Elle m’avait adressé la parole au lieu de
m’ignorer,  c’était  bon  signe.  Cela  voulait  dire  que  l’aura
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dakimakura aurait un effet sur elle. Impossible qu’elle veuille me
tuer après avoir engager la conversation. 

Je  m’approchais  plutôt  confiante.  J’étais  sûre  qu’elle  devait
connaître au moins un chemin de traverse dans le coin.

— Je suis à la recherche d’un…

Elle  ne  me  laissa  pas  finir  ma  phrase.  Elle  m’attrapa  par  les
poignets et m’attira à elle avec vivacité.

Sans comprendre, je me retrouvais dans ses bras.

— Quelle elfe mignonne à croquer ! Kyaaaaaaaa ! 

Les effets indésirables de mon aura : les voici.

J’aurais pu essayer de me dégager mais cela me paraissait inutile.
Elle  n’allait  pas  me  faire  de  mal…  quoi  qu’elle  aurait  pu
m’emporter  dans  le  lac  pour  m’enlacer  et  ainsi  me  noyer
involontairement...  Mais  il  y  avait  moins  de  risques  si  je  me
laissais faire.

Puis… j’avais un peu honte mais c’était confortable. Son étreinte
mettait  immédiatement  en  confiance,  je  ressentais  un  peu  la
chaleur maternelle que je n’avais pas connue dans ce monde-ci.

Je n’avais pas de fétichisme sur les seins,  pas même dans ma
précédente  vie,  mais  son  contact  était  vraiment  apaisant.  En
quelques instants, j’oubliais mes tracas et ma fatigue disparut.

Je  n’opposais  donc  aucune  résistance  et  la  laissait  m’utiliser
comme une poupée.  La comparaison n’était pas exagérée.
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Lorsqu’elle se lassa de m’enlacer, elle m’inspecta sous toutes les
coutures, passant ses mains dans mes cheveux, me caressant les
joues et jetant même un coup d’œil à l’intérieur de ma tunique.
C’est lorsqu’elle décida de voir ce qu’il y avait sous ma jupe que
je l’arrêtai.

— Euh… je pense que vous m’avez assez inspectée, non ? 

— Oh, désolée, je me suis laissée emportée. Hohoho !

Nul  doute  que  c’était  encore  un  effet  de  l’aura.  Toutefois,  sa
personnalité de base devait être plutôt… amicale, je supposais.
L’aura  ne  modifiait  pas  le  caractère  de  ses  victimes,  elle  les
rendait simplement bien disposés.

— Je cherche un chemin  de traverse,  lui  dis-je  en évitant  de
regarder autre chose que ses yeux.

Elle n’était pas nue, mais la soie mouillée collée à sa peau était
d’autant plus suggestive et érotique que si elle l’avait été.

— Ah bon ? Vous ne préféreriez pas rester avec moi un peu ? 

Son  regard  implorant  aurait  pu  faire  chavirer  n’importe  qui.
Quelle redoutable adversaire !

— Juste un peu alors…

— Youpi !!

Et c’était ainsi que je finis par installer ma maison à côté du lac
et que je vécus des jours heureux avec Ela pendant les siècles qui
suivirent... 
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L’histoire aurait pu réellement se finir ainsi en vrai.

Le mental des haut-elfes était plus fort que les autres créatures,
surtout face à la magie de charme. Cela dit,  dans son cas elle
n’avait nul besoin de magie pour séduire. Elle était l’incarnation
de la beauté.

Une fois installée à côté d’elle, elle me demanda l’autorisation de
me coiffer. 

Quelle erreur ce fut de l’y autoriser ! 

Elle défit mes couettes et passa ses doigts dans mes cheveux. 

Aaaaahh ! Des frissons parcoururent toute ma tête, j’en avais les
larmes aux yeux tellement c’était bon. 

Le cuir chevelu est plus sensible qu’on ne le pense, lorsqu’une
main étrangère le touche, une puissante réaction se dégage. Je
pense que seuls ceux n’ayant pas de longs cheveux ignorent ce
dont je parle.

Une chose en entraînant une autre, elle me bascula en arrière et
posa ma tête sur ses cuisses.

Son  sourire  apaisant,  ses  cuisses  molletonnées  et  son  odeur
enivrante me firent bientôt plonger dans le sommeil.

Lorsque je  me réveillais  le  soir  était  déjà arrivé.  Elle  m’avait
allongée  contre  elle  et  me  caressait.  Rien  d’obscène,  j’étais
réellement devenue sa poupée.
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Elle ne remarqua pas de suite que mes yeux s’étaient ouverts.
Elle chantait d’une voix paradisiaque.

Plus  que  jamais,  je  me  demandais  si  je  n’allais  pas  être
prisonnière de son charme et me laisser dorloter le restant de ma
vie.

Au fond, j’avais suffisamment souffert dans mon ancienne vie, à
être toujours seule et pleine de doutes. La vie m’avait toujours
paru chose difficile :  les relations sociales étaient compliquées,
trouver  sa  place  était  pénible  et  au  final  trouver  le  bonheur
impossible.

Rester là, au bord de ce lac, à écouter les chants d’Ela et me
laisser bercer par ses caresses, n’était-il  pas le bonheur simple
auquel j’aspirais ? 

Mais  mes  pensées  rationnelles  ressurgirent  soudain  et  me
rappelèrent que rien n’était éternel.

Combien de temps est-ce que je serais satisfaite de ce mode de
vie ? 

Qui mourrait la première : moi ou elle ? 

Que se passerait-il ensuite ? 

Dans ma prochaine vie, ne me faudrait-il pas tout recommencer
encore  une  fois ?  Qu’est-ce  qui  m’attendrait  la  prochaine  fois
d’ailleurs ?

Ces angoisses finirent par noircir mon cœur. Une fois de plus.
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Rien  n’était  éternel  et  surtout  pas  le  bonheur,  me  dis-je.  Ce
n’était pas la solution que j’attendais mais juste une illusion fort
agréable.

Je décidai de rester sa « captive » jusqu’à l’aube, puis de repartir.

Elle m’offrit du poisson pour m’alimenter et de l’eau d’une pureté
et d’une fraîcheur comme je n’en avais jamais connu.

Si  je  n’avais  pas  rassemblé  toute  ma  force  de  volonté,  cette
histoire aurait pu s’arrêter là.

Contre toute-attente, elle fut très compréhensive et accepta de
me laisser partir.

Elle  était  curieuse  et  affectueuse,  mais  pas  suffisamment
possessive  pour  me  garder  accrocher  à  elle.  Je  craignais  le
moment où je tomberais sur ce genre de profil, néanmoins.

— Tu es sûre de vouloir partir ? 

— Je le dois. Mon mentor a disparu.

— Lorsque tu l’auras retrouvé, reviens me voir. Je t’accepterai
toujours à mes côtés.

Elle m’enlaça une fois de plus, puis posa un long baiser sur mon
front.

Je devins rouge et j’entendis mon cœur accélérer.

C’est en titubant que je m’éloignais en direction de l’arbre qu’elle
m’avait  indiqué.  Elle  me  salua  de  la  main  comme une jeune
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mariée ayant donné sa bénédiction à son mari et certaine de le
voir revenir au soir.

Par égard pour les fées et leurs secrets, je ne parlerais pas du
chemin de traverse. 

Lorsque je ressortis de ce dernier, j’avais parcouru toute la forêt
et  bientôt  je  quittais  la  frondaison  des  arbres  pour  les  vastes
prairies du royaume occidental d’Hotzwald. 

J’espérais ne pas m’être trompée, cette fois. 
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Chapitre 1

Ferditoris, capitale du royaume occidental de Hotzwald.

Depuis ma renaissance dans ce monde, c’était sans aucun doute
possible la première fois que je mettais les pieds dans une ville
humaine. J’aurais pu dire comme mes contemporains que c’était
immense et splendide, mais si la seconde affirmation me semblait
exagérée, la première l’était sûrement davantage.

En soi, une ville de ce monde était inférieure en population à un
simple  arrondissement  de  Tokyo.  En  une  heure  ou  deux  de
marche, il était possible de traverser entièrement Ferditoris, qui
était pourtant la capitale. 

Selon une estimation personnelle, puisque le recensement n’était
pas pratiqué ici, elle devrait atteindre plus ou moins une centaine
de milliers d’habitants, peut-être le double, même si j’en doutais.

L’architecture était  très  belle,  toutefois.  Pour une elfe à l’âme
citadine comme moi revoir quelque chose qui ressemblait à de la
civilisation  me  faisait  chaud  au  cœur.  Les  rues  étaient
majoritairement pavées, il y avait des réverbères, des échoppes,
des enseignes et une activité comme je n’en avais jamais vu dans
ce monde. Tout cela me remplit immédiatement de joie.

Enfin une ville !
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J’en avais plus qu’assez de marcher à même le sol tantôt boueux,
tantôt  rocailleux,  plein  d’aspérités  et  jamais  vraiment  plat.
L’asphalte n’existait évidemment pas, mais même le sol un peu
bosselé de cette ville était bien au-dessus de la forêt. 

Les rues avait un agencement chaotique, partant de-ci de-là. Un
château fort se trouvait tout au fond de la cité, au bout de la rue
principale, sur une colline. 

L’air ne sentait pas l’herbe et l’odeur des écorces d’arbres…

Que demander de plus ?

En passant, j’entendais les vendeurs à l’étalage hurler et tenter
d’attirer la clientèle par d’alléchantes propositions, tandis que des
charrettes circulaient dans la large rue principale emportant des
marchandises à l’extérieur de la cité.

Évidemment, les remparts de la ville étaient dignes de ce nom.
J’ignorais si c’était la norme dans ce monde, mais je m’étonnais
de leur impressionnante hauteur.

Il  était  possible qu’il  s’agît  d’une mesure préventive contre les
monstres, renforcée par le fait que la ville se trouvait au cœur
d’une plaine, avec pour seul relief la petite colline où siégeait le
château.  Une  position  plus  haute  aurait  sûrement  été  plus
profitable pour la défense de la cité.

— Au fond,  me  disais-je,  puisque  dans  ce  monde  il  y  a  des
monstres qui peuvent atteindre au moins dix mètres de haut, ce
n’est pas si étonnant que les remparts soient aussi colossaux.
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Sans  le  moindre  sous  en  poche,  les  différents  étalages  de
nourriture diffusant leurs odeurs envoûtantes étaient une torture
sans nom.

J’avais  bien  compris  au  village  où  j’avais  fait  halte  que  ma
principale source de revenu était actuellement les petites pierres
que j’avais au fond de ma bourse. Avec ma magie, je les avais
raffinées pour en faire des pierres précieuses dignes de ce nom. 

C’était  une idée à laquelle j’avais pensé quelques heures avant
mon arrivée. J’avais détourné un peu l’utilisation de mon sort de
« Toilettage » pour les « nettoyer », ce qui revenait à les raffiner
dans le cas de pierre. Puisque la valeur d’une pierre précieuse
raffinée était supérieure à celle brute, j’avais pensé gagner plus
par ce biais. Le résultat était saisissant, elles brillaient de mille
feux.

Mais il m’avait fallu quelques heures pour chacune, le sort n’était
pas  prévu  pour  cette  utilisation.  Cette  subtile  manœuvre  avait
retardé  mon  arrivée  à  la  capitale  d’une  journée.  Un  abri
abandonné m’avait servi à y passer la nuit.

J’avais eu le temps de me rendre compte d’une chose : je serais
une elfe dans un monde d’humains.

J’ignorais  quelle  était  la  politique  du  royaume de  Hotzwald  à
l’égard des non-humains, mais par prudence j’avais bricolé une
cape à capuche pour cacher mes oreilles.
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Mais, à peine étais-je arrivée au poste de garde de la ville qu’on
m’avait  demandé de me découvrir.  Ne pas  baisser  la capuche
aurait sûrement été pris pour un écart, j’avais préféré exécuter
leurs ordres et accepter ce qu’il adviendrait. Les gardes m’avaient
longuement regardé, j’avais senti le stress monter en moi, puis ils
m’avaient simplement souri en me disant que j’étais mignonne.

Je m’étais sûrement inquiétée pour rien ; mon aura dakimakura
était une aubaine même dans ce genre de situation. On ne me
mènerait pas à l’échafaud ou en prison pour si peu.

Pendant un temps, j’avais abandonné l’idée de cacher mes nobles
oreilles pointues. Mais ma noble prestance et mes traits plus fins,
symétriques et délicats que les humains bourrus du coin avaient
bien trop attiré l’attention des vendeurs qui voyaient là passer une
noble dame aux bourses présumées fort remplies.

Après  moult  refus,  j’avais  remis  ma capuche et  m’était  dirigé
vers mon objectif :  une banque ou un bijoutier où je pourrais
revendre mes pierres précieuses.

Avoir une langue universelle à tous les royaumes humains était
certainement  pratique.  Sans aucun  mal,  je  parvins  à  me faire
comprendre et on m’indiqua un bijoutier bien réputé en ville.

Malheureusement,  c’était  sans  compter  mon  problème
d’orientation.
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— Droite, puis gauche, puis gauche de nouveau. Au fond de la
ruelle,  la  boutique  avec  un  lézard  sur  l’enseigne :  « Chez
Marick ». 

Je  me  répétais  ces  paroles  comme  une  invocation  nécessaire
pour ouvrir  le passage dans ce dédale de ruelles,  mais ce qui
devait arriver arriva.

Il  y  a  un  problème  que  les  personnes  ayant  un  sens  de
l’orientation normal ne comprendront jamais, ni dans ce monde,
ni dans mon précédent : c’est que gauche ou droite, voire est ou
ouest, ça veut rien dire pour moi !!

Sur une carte, il est facile de comprendre gauche ou droite, mais
dans un monde en trois  dimension,  il  vaut  mieux donner  des
repères : « quand tu es face à la boutique avec le sapin dessiné
sur la façade, prends à droite ». Voilà une indication plus claire
pour moi !

Je supposais que la ruelle qui semblait revenir sur mes pas, mais
qui allait vaguement à gauche était peut-être celle que j’aurais dû
suivre à la base, mais celle à côté m’avait paru bien plus à gauche
à vrai dire. C’était bien plus tard que je m’étais rendue compte
du moment où je m’étais sûrement trompée.

— Maudite orientation ! Je suis à nouveau perdue ! 

J’avais pourtant eu l’impression d’être sur le bon chemin. Mais,
je  ne  trouvais  pas  la  boutique  avec  le  lézard  dont  on m’avait
parlé. L’endroit semblait de plus en plus mal famé, en plus.
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Les visages  des  personnes  que je  croisais  étaient  patibulaires.
Heureusement, il y avait peu de monde. 

Lorsque mon regard s’arrêta sur l’enseigne d’une boutique, « Les
nichons de Sara » puis sur une autre « Exotisme érotique », je
compris  dans  quel  genre  de  quartier  j’étais  involontairement
tombée.

Un sourire ironique s’esquissa de lui-même sur mon visage alors
que je fis  immédiatement  volte-face.  Dans ce genre d’endroit,
c’était normal de ne croiser personne le matin.

Même sans orientation,  j’avais suffisamment de mémoire pour
revenir sur mes pas, heureusement. 

Sur le chemin du retour, je remarquai toutefois une boutique qui
m’avait échappée à l’aller et qui venait d’ouvrir : une bijouterie.

— Quelle aubaine ! pensai-je.

Je supposais que la proximité avec le quartier des maisons de
tolérance  était  propice  à  ce  marché.  Les  prix  devaient  être
inférieurs à ceux de la boutique célèbre qu’on m’avait conseillé
mais, lasse de m’être perdue, je décidai d’y entrer, ne serait-ce
que pour y voir les prix.

Je me rendis compte à peine avais-je  passé la porte  d’entrée,
qu’il aurait été bien plus logique de m’informer sur les prix des
objets  courants  préalablement.  J’avais  plus  ou  moins  vu  en
passant que les brochettes de bœuf étaient vendues deux pièces
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cuivres l’unité, et que la bière était vendu une cuivre la pinte,
mais quel était le prix du pain ou des loyers ? 

Je n’allais pas me baser uniquement sur le prix de la bière et des
brochettes à l’étalage, non ? 

Le temps  que la  vendeuse  vienne  au  comptoir,  attirée  par  la
sonnette  à  l’entrée,  je  furetais  du  regard  pour  avoir  une
estimation des prix. Mais, contrairement aux œuvres de fantasy
que je connaissais, le magasin était tout simplement vide. C’était
une petite pièce avec un comptoir et aucun article exposé.

Je supposais que s’il  y avait  un accès aux articles si  facile,  le
magasin subirait des vols tous les jours. Tout devait être fait sur
demande.

Je  soupirai  et  me  rappelai  que  même  dans  l’autre  monde  le
commerce n’avait jamais été mon fort. Je me souvenais de mes
premières expériences sur les jeux en ligne. Les négociations et
moi avaient toujours fait deux.

C’est avec une attitude de perdante que je me résignais une fois
de  plus  à  gagner  moins  d’argent  que  la  valeur  de  ma
marchandise.

La  vendeuse  était  une  belle  jeune  femme avec  des  bagues  à
chaque doigts et plusieurs colliers. Soit elle était inconsciente du
danger, soit elle était protégée par des personnes que je ne voyais
pas, soit elle était plus puissante qu’elle ne le laissait paraître. Ce
manque de protection était étonnant mais de toute manière, je
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n’avais pas l’intention de la détrousser. L’argent n’avait jamais été
mon point faible. 

En fait, je dirais même que je l’avais toujours détesté. Combien
vendaient leur dignité et leur âme pour accumuler toujours plus
d’argent ? Combien étaient obnubilés par engrosser cette richesse
qui  n’avait  d’autre  sens  qu’elle-même,  étant  incapables  de  la
dépenser ? 

Quel était l’intérêt d’avoir plus d’argent que nécessaire ? 

Vivre n’a sûrement aucun autre sens que divertir les dieux qui
ont défini les règles de nos mondes. Tous ceux comme moi qui
meurent et se souviennent de l’après pourront le confirmer.

L’argent  n’avais  jamais  eu  valeur  d’objectif  pour  moi,  c’était
juste une contrainte du monde. Je n’avais pas cette ferveur des
marchands  à  en  vouloir  toujours  plus,  je  désirais  seulement
recevoir assez.

C’est  pourquoi,  fort  de  toutes  ces  considérations,  je  partais
défaitiste quant à ces négociations qui allaient commencer.

— Bien  le  bonjour,  chère  cliente…  Oh !  Que  vous  êtes
mignonne ! Vous travaillez dans quel établissement ? 

Je ne pus m’empêcher de grimacer. Voilà qu’on me prenait pour
une prostituée... Je n’avais rien contre cette profession, mais pour
quelqu’un qui était vierge sur deux vies au moins, c’était un peu
ironique, non ? 

— Je… Bonjour.
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— Laissez-moi deviner… « Le Moineau pourpre » ? Non, non,
« la Soie divine » ? Allez, dites-moi que j’ai raison.

Je secouais la tête avec un air désolé.

— Arg ! Un établissement que je ne connaîtrais pas ? Mmm…,
si vous me le dites, je viendrais vous y voir, promis, me dit-elle
avec un clin d’œil.

C’était des avances, manifestement. 

Je restais calme malgré le fait que je n’étais pas habituée à en
recevoir. Au fond, ce n’était que des paroles à ce stade. Puis...

Aucun  doute,  il  s’agissait  encore  une  fois  de  l’effet  de  l’aura
dakimakura. J’avais ma cape et ma capuche, sur quoi pouvait-
elle se baser pour me trouver séduisante ?

— Désolée,  je  ne  travaille  pas  ici,  lui  dis-je.  Je  suis  une
voyageuse qui vient d’arriver.

— Oh ? Quel dommage…

A force cela devenait même un peu gênant. Cette femme avait
un aspect  très  agréable,  bien que  trop  maquillée  à  mon goût,
mais je commençais à me sentir mal à l’aise face à son regard.
L’expression :« être déshabillée du regard » ne m’apparut jamais
aussi claire.

C’est pourquoi, sans tarder, je posai sur le comptoir la vingtaine
de pierres précieuses que j’avais récoltées et polies.
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Ses  yeux  s’écarquillèrent.  Ce  que  je  lui  présentais  avait
manifestement de la valeur.

— Mmm, de bien jolies pierres… bien que moins belles que vos
yeux.

Est-ce  qu’elle  draguait  tous  ses  clients  ou  alors  j’étais  un  cas
particulier ?

Au passage, mes yeux étaient violets, une couleur qu’on ne voyait
pas chez les humains, mais bon ils n’avaient rien à voir avec la
couleur des saphirs. C’était juste de la séduction de bas étage.

Je  m’étonnais  malgré  tout  de  tomber  si  rapidement  sur  une
femme attirée par les femmes. Je n’avais jamais eu de problème
avec ce genre de choses,  même dans mon ancienne vie,  mais
disons  que  c’était  un  drôle  de  hasard  que  la  première
commerçante avec qui je parlasse soit aussi… ouverte d’esprit,
dirons-nous.

Cela dit, peut-être que c’était lié à sa clientèle aussi.

— Merci…

— Vous venez de loin ? 

— La Grande Forêt, dis-je sans réfléchir.

J’étais  rarement  aussi  spontanée,  j’étais  probablement  plus
perturbée que voulu par ses compliments. C’était pour ça que je
détestais les vendeurs : leur capacité à manipuler les clients. 
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Me rendant compte de ce que je venais de dire, je n’avais plus
qu’une seule envie : lui vendre les pierres et repartir aussitôt, peu
importait le prix désormais.

Elle sourit et ne commenta pas ma réponse. 

Étonnant. Sachant qu’il  n’était censé y avoir que des monstres
dans la Grande Forêt, je m’attendais à ce qu’elle me traitât de
menteuse ou autre.

— En tout cas, je suis très intéressée par ce que je vois. Je parle
des pierres mais de vous également.

Je  souris  bêtement  en  réponse.  Elle  n’était  pas  obligé  de  le
signaler, j’avais compris le double sens.

— Je vous offre 5 pièces d’or par pierre. Et mille pour vous.

— D’accord pour les pierres, mais désolée je tiens à ma liberté.

— Dix pièces pour vos lèvres ? 

Elle posa son index sous mon menton et se rapprocha de moi. Je
n’avais pas dit oui, eh oh ! 

Je sentis des gouttes de sueur dans mon dos : mon premier baiser
risquait de m’être dérobé de la sorte… ? Pour de l’argent ?

Mais une cliente entra dans la boutique.

— Marianne ! Bonjour ! Oh la ? Qui est cette belle petite ? 
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La voie  enjouée  de  cette  jeune femme à  la  longue chevelure
noire  détourna  l’attention  de  la  vendeuse,  ce  qui  me laissa  le
loisir de me défiler.

Elle  remarqua  mon  intention  et  finalement  de  manière  très
professionnelle me dit : 

— Je vais m’occuper un instant de Sarya, je reviens à vous avec
votre argent.

— Mer… ci…

Les deux filles commencèrent à discuter de choses et d’autres et
rapidement je devins le sujet de conversation. Impossible de ne
pas rougir, elles échangeaient à mon propos des insanités à basse
voix, mais mes oreilles surhumaines entendaient tout.

Je n’oserais retranscrire ce qu’elles m’auraient fait si j’avais été
d’accord,  mon  récit  passerait  immédiatement  dans  la
pornographie…

J’ignorais si le prix que m’avait fait Marianne était honnête ou
non, mais après ce que j’avais entendu, il n’était pas question de
rester plus longtemps dans sa boutique. 

C’est fort décontenancée que je la quittai au plus vite sans même
vérifier le contenu de la bourse que Marianne m’avait donnée.

— Je déteste les vendeurs ! me dis-je en essayant de retrouver la
rue principale.

***

45



Même si le prix des gemmes m’avait rapporté finalement trois
quatre  fois  moins  que  ce  que  j’aurais  pu  tirer  chez  un  autre
bijoutier,  cent  pièces  d’or  était  une  belle  somme  pour
commencer mon aventure.

Dans le système monétaire du royaume : dix pièces de cuivres,
également  appelé  « aigles »  ou  « Hotz  mineurs »  à  cause  de
l’oiseau sculpté dessus (aucune idée si c’en est effectivement un,
la  sculpture  était  trop  grossière),  équivalaient  à  une  pièce
d’argent,  appelée  « salamandres »  ou  « Hotz ».  La  pièce  d’or
était la plus haute monnaie et  valait  pas moins de cent pièces
d’argent. On l’appelait aussi « lion » ou « Hotz majeur ». 

En général, tout ce qui était produit alimentaire ou produit de
survie  utilisait  des  pièces  de  cuivre ;  les  produits  de  luxe  ou
culturels  des  pièces  d’argent.  L’or  était  utilisée  pour  l’achat
d’immobilier, par exemple.

Les  paysans  ne  voyaient  pratiquement  jamais  de  leur  vie  de
pièces  d’or,  leurs  salaires  étaient  composés  uniquement  de
cuivres et d’argents. Cent pièces d’or, j’avais un petit pactole sans
être réellement riche non plus.

C’est grâce à cet argent facilement gagné que je pus avoir accès à
la bibliothèque privée d’un noble.

Une fois encore, je pense que sans mon aura dakimakura on ne
m’aurait jamais prise au sérieux.
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J’avais passé deux jours à m’informer sur les bibliothèques de la
ville. Comme je m’y attendais, il n’y en avait pas réellement. 

Comme au Moyen-Age en Europe, la plupart des personnes ne
savaient pas lire ici et l’intérêt d’une collection publique était de
fait très limité. Certains royaumes avaient malgré tout adopté un
concept de bibliothèque public mais pas le royaume d’Hotzwald.

Les  seuls  à  disposer  de  livres  étaient  les  nobles  et  certaines
églises.

Jugeant que les textes des religieux seraient bien trop orientés
pour  servir  leur  propre  dogme,  j’avais  écarté  cet  axe  de
recherche. J’avais pensé plutôt demander au Baron Utherwiller
d’accéder  à  la  sienne.  Pour  ce  faire,  j’avais  dépensé  quelques
pièces pour avoir une belle robe. Il avait fallu une bonne semaine
pour me la faire confectionner.

Pendant cette période, j’avais simplement flâné en ville et avais
logé  à  l’auberge.  Afin  d’éviter  qu’on  ne  me  harcèle  de
propositions  commerciales,  j’avais  commencé  à  éviter  l’axe
principal aux heures d’affluence.

Les humains de ce monde n’avaient pas l’air réellement différents
de ceux de ma précédente vie. Ils passaient le plus clair de leur
temps à travailler et lorsqu’ils avaient du temps libre ils allaient à
l’auberge ou à la taverne s’enivrer.
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La plupart étaient mal instruits, n’avaient pas de bonnes manières
et  étaient  bruyants.  L’exact  profil  que  je  détestais,  jadis
également.

Heureusement, mon aura ne les attirait pas vers moi. Cela aurait
été tellement horrible si les gens me guettaient à chaque coin de
rue pour me séquestrer. BRRRRR !

L’un des avantages de mon aura dont je fis la découverte était
que même lorsque je passais à côté de criminels, ils n’attaquaient
pas.  Ils  se  contentaient  de  m’ignorer  et  de  poursuivre  leurs
activités.

Je veux dire par là que même lorsque j’étais passée à côté de
deux voleurs cherchant à entrer par effraction dans une maison,
ils m’avaient juste jeté un coup d’œil et avaient poursuivi leur
activité. De même, lorsque j’avais découvert le commerce illicite
d’un marchand.

Dans les deux cas, j’aurais pu intervenir mais j’avais décidé de
ne pas jouer les héroïnes. Déjà, car je ne tenais pas à mourir
avant d’atteindre mon but.

Mourir en soi ne faisait pas peur. Je l’avais déjà vécu une fois.
Mais savoir que je risquerais d’être réincarnée, encore, et sans
mes souvenirs m’avait dissuadé de prendre des risques inutiles.

Je ne souhaitais pas tant préserver des souvenirs agréables que
simplement  ne  pas  perdre  l’avantage  que  j’avais  gagné  en
confirmant l’existence d’un au-delà.
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Car si les gens autour de moi vivaient en priant des dieux muets,
moi je savais qu’ils existaient réellement, qu’ils nous regardaient
et s’amusaient du théâtre de nos petites vies insignifiantes.

J’ignorais ce qu’ils trouvaient de si amusant dans les pantins que
nous étions. Il faut sûrement être un dieu pour le comprendre.

Je reconnais, néanmoins, que si les crimes m’avaient parus plus
grave,  je  n’aurais  probablement  pas  laissé  passer  de  la  sorte.
Étant une étrangère sur ces terres, j’avais une sorte de distance,
certes, mais pas au point de regarder des humains souffrir sous
mes yeux.

Quoi qu’il en fût, plus d’une semaine s’était écoulée avant que je
ne  pris  la  décision  d’aller  toquer  à  la  demeure  du  Baron
Utherwiller. 

— Que  puis-je  pour  vous ?  me  demanda  poliment  sa
domestique.

C’était une authentique soubrette, rien à voir avec les maid que
j’avais rencontrées à Akihabara, sans jugement aucun pour ces
dernières que je respectais et adorais.

Elle ne semblait pas du tout le genre de personne avec qui on
avait envie de rire. Elle était aussi polie que placide.

— J’aimerais m’entretenir avec Monsieur le Baron pour négocier
l’accès à sa bibliothèque, lui dis-je franchement.

— Veuillez entrer, je vais m’informer auprès de Monsieur.
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Toute roturière que j’étais, la porte me fut grande ouverte.

Son hôtel particulier était comme je n’en avais vu qu’en photo :
magnifique.  La  différence  des  classes  sociales  était  réellement
très marquée dans ce monde.

Dans les pièces que je traversais, le sol était couvert de tapis hors
de prix, les murs étaient décorés de tableaux et de statues, tandis
qu’au plafond pendaient des lustres majestueux.

Rapidement,  je  me  rendis  compte  également  que  la  noblesse
humaine de ce monde était équipée d’objets magiques.

La  domestique  m’invita  à  prendre  place  dans  un  petit  salon
particulièrement coquet et prépara du thé sans avoir recours à du
feu.  Après  son  départ,  je  me  permis  de  lancer  un  sortilège
d’analyse  magique  pour  recueillir  plus  d’informations :  cette
théière  magique  permettait  simplement  de  produire  du  thé
chaud, sans aucun poison.

Ce n’était pas le seul objet magique de cet endroit, d’ailleurs. Un
tableau et une des armures décoratives l’étaient également. Plus
qu’envieuse, j’étais surprise d’en trouver si ouvertement affichés.
C’était  sûrement  une  marque  de  prestige  parmi  les  nobles,
supposais-je.

Je n’étais pas encore habituée à la robe que je portais. Elle était
lourde et encombrante. Les différents jupons et les baleines du
corset étaient faites sur mesure, aussi elle ne gênait pas tant que
cela mes mouvements, mais il me serait difficile de me battre si
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les négociations se passaient mal. C’était ce que je réalisais à cet
instant.

D’autant plus que je n’avais pas emporté mon arme pensant que
ce serait déplacé de la part d’une roturière.

Le baron se déplaça en personne pour venir me voir. C’était un
homme ayant  la  vingtaine,  on aurait  pu le  prendre  pour  mon
grand-frère si je n’avais pas été une elfe. 

Il  était  aussi  courtois  qu’aimable.  Il  me  fit  réellement  bonne
impression mais j’avais peur qu’il  finisse par me demander en
mariage  si  je  m’éternisais.  Avec mon aura,  quelque chose  de
louche finirait sûrement par se produire tôt ou tard.

Finalement, ce n’est pas l’ennemi qu’on observe de l’autre côté
du champ de bataille qui est le plus dangereux tantôt, mais l’allié
qu’on oublie d’observer à ses côtés.

Après avoir passé trois jours à faire le tour de sa bibliothèque,
— fort  intéressante  au  passage— ,  à  la  recherche du  moindre
indice  sur  la  civilisation  elfe,  ma  vigilance  s’était  un  peu
relâchée.  L’heure  était  avancée  et  je  finis  par  m’écrouler  en
pleine lecture, dans la bibliothèque.

A mon réveil, je vis deux yeux bleus qui me fixaient à la lueur
d’une lampe. Je reculais un peu effrayée pour me rendre compte
qu’il s’agissait de la soubrette.

— Vous n’allumez jamais de bougie pour lire le soir ?

Zut ! J’avais été démasquée !
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Les bougies étaient inutiles lorsqu’on y voyait parfaitement. Pour
ne pas occasionner plus de dérangement au baron, je n’avais pas
jugé bon en demander.

— Euh…

— Vous êtes une personne bizarre. Les écritures de ce livre ne
sont pas traduites, il s’agit d’une langue ancienne.

En effet,  une partie du livre que je lisais était  en draconis,  la
langue des dragons ;  c’était les récits  d’un vieux mage pédant.
Mon mentor m’avait appris ce langage, un peu l’équivalent du
latin  auprès  des  magiciens  de  ce  monde.  Pour  des  questions
d’élitisme et de prestige, une grande partie de leurs textes étaient
rédigés uniquement en draconis.

— Je suis magicienne…, lui avouai-je en me disant que ce serait
bien plus crédible que n’importe quel mensonge.

— Je  vois.  Ceci  explique  votre  étiquette  respectueuse  mais
inconnue.

J’avais donc attiré l’attention. Et malgré tout, on m’autorisait à
mener  mes  études ?  J’étais  particulièrement  reconnaissante
envers le baron, un homme de bien.

— Quelles études menez-vous au juste ? Je connais fort bien la
bibliothèque, je pourrais vous aider.

Elle se rapprocha de moi et, se penchant sur mon épaule, elle
ouvrit le livre devant moi.
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Je ne pus m’empêcher de sentir son odeur parfumée. 

Était-ce normale qu’une soubrette sache lire et sente aussi bon ?

C’était  peut-être  simplement mon à priori,  si  j’avais été noble
j’aurais  sûrement  aussi  préféré  des  soubrettes  instruites  et
propres.

— Je  pense  avoir  trouvé,  lui  dis-je.  Ce  livre  décelait  des
informations précieuses. L’heure est tardive, je vais rentrer. Je
viendrais déposer  un cadeau pour Monsieur le Baron, demain
dans la journée.

— Vous ne reviendrez plus ? 

— Je ne pense pas. J’ai trouvé ce qu’il me fallait grâce à vous.

— Louez soient les dieux.

— Oui, sûrement…

Je grinçai des dents. Je ne tenais pas les dieux en affection, pas
du tout même.

La soubrette me laissa partir,  elle me raccompagna jusqu’à la
sortie et me salua respectueusement de la main.

Néanmoins, j’avais bien vu au fond de ses yeux naître la curiosité
à mon égard. Encore un coup de l’aura ! 

Quelques jours à peine et elle commençait à faire tomber son
masque de femme froide. Contrairement à Marianne, son attrait
n’était pas sexuel, je pense qu’elle voulait juste une bonne amie.
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Si je me mettais à sa place, avoir une amie roturière et instruite
qui n’avait pas de préjugés à son égard, cela devait être plutôt
appréciable.

Je me disais tout cela couchée dans mon lit à l’auberge. J’avais
pris la chambre la plus luxueuse, ce qui équivalait à un lit plutôt
correct dans mon ancien monde, rien de plus.

Je décidais de ne pas couper les liens cette fois : si elle voulait
juste une amie, je ne pouvais pas me montrer méchante avec
elle. Néanmoins, était-ce juste de ma part ?

Je risquais de partir dans les prochains temps, notre séparation
ne serait qu’un retour plus difficile à la solitude.

Dans le dernier livre que j’avais lu, écrit par le mage Jyelh, il
parlait  d’un  autre  ouvrage  en  elfique  dans  la  bibliothèque  du
monastère dédié à la déesse de la lune dans la ville de Moroa.
C’était ma prochaine destination.

Toutefois,  il  me  fallait  encore  me  renseigner  quant  à  la
localisation de cette ville.

C’était là que je me rendis compte d’une chose : je ne pouvais
pas continuer à voyager seule.

Outre les monstres qui étaient un réel danger, je n’avais aucune
orientation.

Mourir de faim et me réincarner en cafard ne m’aiderait pas à
atteindre mon but.
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En fermant  les  yeux,  je  pris  ma  résolution :  il  me  fallait  des
compagnons de route.

Mais comment faire ?

Le lendemain, sans aucune piste pour en trouver, je retournais
chez le baron, mais cette fois pour m’entretenir avec Lucilis, la
soubrette.

La  jeune  femme  fut  agréablement  surprise,  elle  m’accueillit
chaleureusement et écouta mes problèmes. Elle ne tarda pas à
me dire : 

— Vous devriez commencer par conclure un partenariat avec des
aventuriers de la ville.

— Il y a des aventuriers en ville ? demandai-je surprise.

Tout  m’avait  l’air  très  médiéval,  je  ne  m’attendais  pas  à  un
élément plus proche des jeux vidéos que de la réalité historique.
Car oui, les mercenaires de l’histoire médiévale n’avaient rien à
voir avec ceux des jeux, c’était des guerriers prenant part à des
guerres et non à la chasse aux monstres ou aux dératisations.

— Bien sûr. Ils aident les autorités de la ville pour le maintien de
l’ordre  et  surtout  la  chasse  aux  monstres.  En  général,  ils  se
réunissent à l’auberge de la Perdrix  où la milice placarde des
contrats. Une magicienne, aussi talentueuse, y sera sûrement la
bienvenue.

— Je n’ai jamais dit être talentueuse, fis-je remarquer.
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— Mais j’en suis pourtant persuadée.

Son sourire honnête finit de faire tomber mes réticences à son
égard. Je soupirai et la remerciai de son aide. Puis je lui promis
de revenir la voir aussi  souvent que possible au cours de mes
séjours en ville.

Le soir, j’allai me coucher résolue à me rendre à l’auberge de la
Perdrix  le  lendemain  matin  à  la  recherche  d’un  groupe
d’aventurier.

***

Je n’avais pas bien dormi cette nuit-là.

Le stress était déjà un problème que j’avais du mal à gérer dans
ma précédente vie. Plus encore que l’excitation de faire quelque
chose  de  nouveau,  c’était  des  milliers  de  doutes  qui  me
tourmentèrent.

Conclusion : j’étais fatiguée et ne cessais de bâiller ce matin-là.

L’auberge de Perdrix.

Je m’attendais à quelque chose de plus sensationnel, à vrai dire.
Elle était tout ce qu’il y a de plus banal. La façade en torchis était
d’un blanc défraîchi et il y avait des lézardes un peu partout. Un
vieil édifice qui avait fait son temps.

C’était  vraiment  bien  en-dessous  de  mon  imagination  et  en-
dessous même de l’auberge où je logeais. Nous étions dans la
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capitale  du  royaume  et  il  s’agissait  de  la  seule  guilde
d’aventuriers, il y avait de quoi être déçue.

— Je  devrais  sûrement  abandonner  mes  références  fantasy  de
mon autre vie, pensais-je en me dirigeant vers la porte. La réalité
est toujours plus décevante que l’imaginaire.

Je descendis la volée de marche qui mentaient à la lourde porte
en bois d’entrée. Elle semblait un peu plus neuve que le reste du
bâtiment comme si on avait dû la changer récemment.

C’est sans mal que j’imaginais une bagarre d’auberge qui avait
mis fin à l’existence de la précédente porte. Paix à son âme !

Alors que j’allais appuyer sur la poignet, la porte s’ouvrit.

Devant  moi  apparurent  trois  armoires  à  glace  en  armure  de
mailles. Bon, il est vrai que je ne mesurais qu’un peu plus d’un
mètre cinquante, mais eux ils devaient presque atteindre les deux
mètres.

— Oh ? J’ai failli ne pas t’voir, ma p’tite dame.

— C’est qu’elle est mignonne, la p’tite.

— Vous foutez  quoi  vous deux,  on a  du  pain  sur  la  planche.
Fichez-lui la paix.

Le  troisième  type  leur  donna  une  tape  sur  l’épaule  en  les
poussant dans la rue. Ils me passèrent à côté non sans me scruter
encore un peu.
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Je  commençais  à  y  être  habituée.  Malgré  la  nouvelle  cape  à
capuche  que  j’avais  finalement  acheté  durant  mon  séjour  (la
précédente  avait  été  cousue  par  mes  mains  et  n’était  pas
réellement belle), et malgré mes formes assez peu « féminines »
(je ne suis pas partisane de penser que les seins et les hanches
soient de réels critères de féminité, mais bon admettons), on me
regardait souvent.

Si  encore  on  pouvait  voir  mes  magnifiques  couettes,  je
comprendrais  mais  là…  La  seule  explication  rationnelle,  est
encore une fois mon aura dakimakura.

Je soupirai et je rentrai en fermant la porte derrière moi.

L’endroit était sombre, c’est la première chose qui me frappait.

On  aurait  réellement  dit  un  bouge  de  brigands  et  de  coupe-
jarrets.  Toute la salle se trouvait  sous le niveau de la rue,  les
quelques vasistas ne laissaient passer que peu de lumière et je me
rendais  compte  rapidement  qu’en  après-midi,  lorsque le  soleil
passerait de l’autre côté de la bâtisse, la salle serait encore plus
sombre.

Avec mes yeux elfiques,  cela ne me dérangerait pas,  bien sûr,
mais j’eus peur que mes yeux se mirent à briller comme ceux des
chats, aussi je pris soin de baisser encore un peu la capuche.

Malgré  l’heure  matinale,  il  y  avait  trois  tables  pleines  où  des
aventuriers,  moins  patibulaires  que  ce  que  j’aurais  pu
m’imaginer, jouaient aux dés et aux cartes. A vrai dire, il y avait
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même des beaux gosses dans le lot, des personnes que je n’aurais
jamais vu embrasser unetelle carrière.

— Décidément,  je  dois  revoir  mes  connaissances  sur  les
aventuriers...

Je cherchais du regard le panneau d’affichage des quêtes. Peut-
être n’existait-il même pas au fond, considérant la tournure que
prenaient  les  choses,  mais  Lucilis  avait  bien  utilisé  la  parole
« placardé » aussi je présumais une sorte de tableau.

Il  se trouvait  sur le mur à ma gauche,  à l’autre extrémité des
tables de joueurs.

— Peut-être  que  ce  sont  des  clients  réguliers  et  non  pas  des
aventuriers, me dis-je.

Les annonces d’aventuriers ne devaient sûrement rien rapporter
aux  gérants  de  l’auberge  qui  devait  avoir  une  activité  plus
normale.  J’imaginais  mal  des  aventuriers  à  une table  si  tôt  le
matin, mais peut-être était encore un de mes préjugés.

Si  on admettait  un groupe d’aventuriers  venus de loin,  il  leur
faudrait un logement. Et si l’établissement qui leur proposait du
travail les logeait de surcroît, ils n’auraient pas besoin d’arpenter
les rues et de se perdre à la recherche d’un auberge (bon, OK, je
suis la seule pour qui cet argument est valide mais bon…).

On pouvait même aller plus loin. Admettons non pas un groupe
formé, mais simplement des aventuriers solitaires comme moi.
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Arrivés en ville, ils trouvent des quêtes intéressantes mais, seuls,
elles sont inaccessibles.

Quel  autre  choix  auraient  ces  aventuriers  que  de  rester  à
l’auberge et d’attendre d’autres aventuriers pour se lier à eux ?

Si on prenait tout cela en compte, contrairement à ce que j’avais
présumé, il était fort possible qu’il s’agisse d’aventuriers. La suite
me le confirma d’ailleurs.

Perdue dans mes pensées, je finis par heurter quelqu’un. Une des
serveuses.

* Boing *

Au lieu d’un *bam* sec indiquant que je cognais quelque chose
de solide, c’était un son exprimant la mollesse qui se fit entendre.
Je fus aussitôt repoussée en arrière par le choc, mais la serveuse
me retint.

Il s’agissait d’une demi-orque… du moins, c’était ma déduction.
Sa peau était olivâtre et elle était grande. Mon mentor m’avait
déjà parlé des orques, en bien.

Contrairement à l’image de créatures violentes et hostiles, surtout
envers les elfes, que je me faisais, il m’avait assuré que la plupart
étaient  pacifiques  et  sages,  vivant  dans  des  coins  sauvages  et
priant les esprits.

C’était la première fois que j’en croisais une. Même en ville, je
n’en avais aucune autre. Ses traits étaient certes un peu grossiers
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comparés aux miens, mais elle était suffisamment belle pour être
considérée comme attirante.

Elle n’avait pas la mâchoire proéminente que je m’attendais à
voir  d’une  demi-orque,  mais  ses  canines  inférieures  étaient
effectivement  très  longues.  Cela  lui  donnait  un  petit  charme
intéressant.

Cela  étant  dit,  elle  était  un  peu  mon  opposé.  Grande,  forte
poitrine,  ses  hanches étaient  larges...  Je devais avoir  l’air  d’un
cure-dent à ses côtés.

— Vous… vous allez bien ? Oh !

Je n’avais pas de suite compris son étonnement. Elle me retenait
d’un bras tandis que de l’autre  elle tenait  un plateau avec des
bocks vides. Elle avait  des bras solides, en ça elle répondait au
stéréotype  de  la  demi-orque  de  l’imaginaire  de  mon  ancien
monde.

Ses yeux étaient verts et sa chevelure très longue était attachée en
une sorte de chignon dans lequel  étaient plantés des tiges.  Ce
n’était  pas un chignon comme celui  des offices ladies de mon
ancien monde, il n’avait rien de strict et de rigide. Des mèches
rebelles en partaient de-ci de-là. Cela lui donnait un petit air de
sauvageonne plutôt agréable.

— Je vais bien.

— Vous… quelles oreilles amusantes. Je serais à votre place, j’y
mettrais un ou deux piercing.
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J’observais ses oreilles, elle avait nombre de piercing. Je n’étais
pas réellement attirée par cette idée d’avoir des trous dans mon
corps aussi je répondis par un sourire gêné.

— Euh… merci de m’avoir rattrapée, dis-je en me redressant et
en rabattant ma capuche.

A peine arrivée que j’étais déjà grillée. Moi qui voulais cacher le
fait d’être une elfe !

— Je vous sers quelque chose ? me demanda la serveuse avec
entrain.

— Euh… je voulais d’abord voir le panneau d’affichage.

— C’est la première fois, n’est-ce pas ? 

J’acquiesçai.

— Dans  ce  cas,  la  première  consommation  est  offerte  par  la
maison.

— Vous offrez ça à tous ceux qui viennent ici ? 

— Seulement aux aventuriers. Et juste la première fois.

— Comment pouvez-vous savoir si c’est de vrais aventuriers ? Et
vous retenez vraiment le visage de tout le monde ? 

Elle se mit à rire et me tapota la tête amicalement.

— Je me souviendrais si je t’avais déjà vu dans le coin.

Puis, elle se pencha vers moi et me dit à voix basse :
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— On ne voit pas souvent des elfes.

Je l’observais un long moment, puis je tournais mon regard vers
les tables de joueurs qui n’avaient pas interrompu ses activités.

Elle secoua la tête pour me signifier qu’ils  ne s’en étaient pas
rendus compte.

Même si j’étais rassurée, je ne le laissais pas paraître.

— Je m’appelle Dura. Ne t’inquiète pas, je garderai ton secret,
me dit-elle avec un clin d’œil. Par contre… 

Je m’y attendais. L’argent. Le véritable Dieu de tous les mondes
existants.

— Par contre… je vais demander une petite compensation en
nature.

ENCORE ?!

Maudite  aura  dakimakura !  Je  ne  peux  vraiment  pas  avoir
d’interaction normale avec les gens ?

Non pas que lui donner une telle compensation me semblât une
idée  détestable,  mais  à  force…  si  je  ne  pouvais  parler  avec
aucune personne sans me faire harceler…

— Hahaha ! Je plaisante ! Je ne suis pas comme ça ! Mais ta tête
à l’instant était réellement drôle, j’adore !

Je ne pus m’empêcher de grimacer en la fixant.

C’était réellement une blague ? 
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De toute manière, je n’avais pas envie de m’étendre sur le sujet,
le plus sage était d’esquiver la question.

— Je prendrais bien un thé blanc.

— Oh ? Des goûts de luxe ?

C’était un produit de luxe ici ? C’est pourtant le thé qui demande
le moins de transformation, je pensais qu’il était le moins cher.

Mais effectivement si les feuilles sont rares, comme elle l’était
dans mon ancien monde, ce n’était pas si surprenant.

— Dans ce cas, peut-être…

Elle me posa le doigt sur les lèvres, — une autre habitude qu’ont
les vendeuses d’ici, manifestement— et me dit : 

— Non,  non,  c’est  la  règle.  Va  donc  consulter  le  panneau
d’affichage, je te l’amène à la table juste à côté.

Elle retourna derrière le comptoir s’occuper de ma commande.

Je soupirai légèrement et me sentie rassurée en un sens. 

On semblait bien m’apprécier dans ce monde, peut-être même
un peu trop par moment, au point qu’on finissait même par me
tutoyer et me faire du rentre-dedans, mais au moins on ne m’était
pas hostile et désagréable.

Personne  n’aime  avoir  un  interlocuteur  méprisable,  mais  déjà
avant  j’étais  particulièrement  indisposée  face  aux  individus
sévères et remplis de jugements.
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Depuis  mon  arrivée,  je  n’avais  eu  d’interlocuteurs  du  genre,
c’était plutôt positif.

Je finis par atteindre le panneau en bois où étaient placardés les
annonces.  C’était  la  partie  la  plus  proche  de  mes  attentes,  à
l’exception  que  ce  n’était  pas  des  parchemins  rugueux  ou  du
papier  jauni  (probablement  qu’il  n’y  avait  pas  encore
d’imprimerie dans ce monde et donc pas de papier non plus),
mais des morceaux de papyrus ou quelque chose du genre.

Il y avait des dizaines d’annonces. Je me demandais en les lisant
s’il y avait réellement tant d’aventuriers que cela en ville, lorsque
je  remarquai  qu’une  partie  étaient  de  vieilles  annonces  que
personne n’avait acceptées.

Alors que j’en cherchais une intéressante, une personne vint se
placer à mes côtés pour lire les nouvelles annonces.

Je tournai mon regard vers elle et découvrit une fille plus grande
que moi  en armure noire.  Ce qui  m’interloqua rapidement  ce
n’était pas tant son armure que ses cheveux. Ils étaient roses et
attachés en une queue de cheval latérale.

Dans  ce  monde,  il  y  avait  des  personnes  qui  naissaient
naturellement  avec  des  couleurs  de  cheveux  étranges :  rouges,
roses, verts, bleus, j’en avais vu passé nombre de fois dans la rue.
Mais les couleurs les plus classiques restaient noirs, châtains et
blonds.
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Pour quelqu’un qui portait  une armure aussi  sinistre,  avec des
pointes et des motifs agressifs, sa coiffure était plutôt mignonne.

Lorsqu’elle se tourna vers moi, je pris conscience qu’il y avait
réellement quelque chose qui clochait dans son apparence. Son
visage  était  trop  doux  pour  un  tel  style.  Elle  me  sourit  avec
gentillesse, mais je pus distinguer une pointe de tristesse au fond
de ses yeux verts.

— C’est la première fois ? Enfin, je veux dire, ici…

Pourquoi cet ajout ? Je me doutais bien de ce qu’elle voulait dire.

Sa voix était aussi douce que le reste de son apparence.

— Oui,  je  suis  arrivée la  semaine dernière,  répondis-je.  Mais
c’est la première fois ici.

Elle  rougit  légèrement.  Avais-je  dit  quelque  chose
d’embarrassant ?

Elle  jeta  un  coup  d’œil  aux  tables  plus  loin  où  les  joueurs
hurlaient,  puis  m’observa  droit  dans  les  yeux.  Je  détournai  le
regard la première. J’ai toujours détesté cela, même dans mon
autre vie j’évitais de regarder les gens dans les yeux.

Je l’entendis inspiré avec soulagement.

— Je m’appelle Tyesphaine. Et toi ?

— Fi… Fiali. 

— Enchantée.
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Elle me tendit la main avant de la reprendre et de retirer son
gantelet d’armure.

Elle avait suffisamment de coquetterie pour se vernir les ongles,
je dus m’empêcher de rire. C’était vraiment une fille bizarre !

Je lui la saisis et elle afficha un sourire amical.

Elle aurait été tellement plus belle avec des couettes, c’était ce
que je  me disais  à  cet  instant.  Au fond,  un  queue de  cheval
latérale était un peu comme des demi-couettes. Il suffisait d’en
faire deux et voilà ! On augmentait son charme.

— Tyesphaine, tu cherches aussi une quête ? 

Je  me  permis  la  familiarité  de  la  tutoyer,  je  savais  que  ça
passerait  avec  mon  aura.  Je  me  voyais  mal  faire  preuve  de
déférence avec une fille comme elle. Je ne saurais pas trop dire
pourquoi.

— Oui. Cela fait quelques temps que je manque un peu d’argent.
Celle-là me semble pas mal.

Elle  me  montra  une  quête  que  j’avais  rapidement  lue :  une
simple chasse aux brigands.

Un  groupe  nommé  les  Scorpions  Bleus  sévissait  au  sud  et
attaquerait les convois qui emprunteraient la route commerciale.
Les rumeurs disaient que leur quartier général se trouvait dans
un bosquet à une cinquantaine de kilomètres de la Capitale.

Cela semblait être une mission assez importante, en fait.
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Je  lus  à  la  fin :  « nombre  de  brigands  estimés :  40.  Groupe
conseillés : 4 vétérans ou 10 novices. »

Quatre vétérans ? Les autorités de la ville estimaient donc que
chacun pouvait combattre dix brigands à lui tout seul ? C’était le
genre de détail qui me rappelaient que je n’étais pas dans une
version médiévale de mon précédent monde.

— Ça semble pas mal. Puis c’est bien payé.

— Vingt pièces d’or, c’est vraiment intéressant.

Je  n’allais  pas  lui  dire  que  j’avais  récupéré  cent  pièces  en
rapportant juste des pierres… 

Parmi celles affichées c’était l’une des mieux payées, je supposais
que les risques allaient de paire.

— Dites… Fiali ?

— Oui ? 

— Je… je voudrais vous posez une question.

— Pas besoin de tellement de politesse avec moi, je suis qu’une
modeste aventurière.

Officiellement, je n’avais pas un tel statut et j’ignorais s’il fallait
le déclarer à quelque part ou non.

— Merci.  On  vient  à  peine  de  se  rencontrer,  c’est  vraiment
gentil.

— Il n’y a pas de quoi.
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A cet instant, je pensais plutôt que si elle me demandait de lui
tenir compagnie cette nuit ou encore de lui masser ses épaules
endolories par son armure et ses gros seins — car oui les bosses
de son armure indiquaient qu’ils étaient gros— je m’en irais voir
ailleurs de suite.

Assez du harcèlement sexuel !  C’était  amusant au début,  mais
là…

— Voudrais-tu faire équipe avec moi ?

Je  restais  interdite  un  bref  instant,  puis  j’esquissais  un  léger
sourire.  J’étais  venue  à  la  Perdrix  justement  dans  le  but  de
sociabiliser  avec  des  aventuriers  et  composer  un  groupe  qui
m’aiderait dans ma quête ultime de recherche des elfes. Elle avait
anticipé ma demande. Elle m’épargnait des efforts. 

En plus, vu son armure intimidante, elle semblait plutôt forte.

— Oui, pourquoi pas ? 

— Hein ? Vous acceptez ?… Oui ! Euh… enfin, je…  je suis
très contente ! Merci beaucoup !

— Pas de quoi…

Son enthousiasme dissimulé me refroidit un peu. Ce n’était pas
normal  d’être  aussi  contente  pour  si  peu.  Qu’est-ce  qu’elle
cachait au juste ? 

Me sentant  observée,  je  me retournai  pour  découvrir  que  les
aventuriers nous observaient avec attention.  Leurs expressions,
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presque terrifiées en me fixant, me laissèrent à penser que j’avais
vendu mon âme au diable.

Tyesphaine cachait-elle un si funeste visage.

— Je… je vais aller prendre ma commande, lui dis-je.

— D’accord.  Je  m’installe  à  cette  table.  Faisons  connaissance
avant de partir.

— Juste toutes les deux ?

— Oui, ça sera suffisant.

C’était  une  quête  à  quatre  vétérans,  nous  n’étions  que  deux.
Pourquoi abandonner l’idée de chercher deux autres personnes ?

C’était de plus en plus suspect.

Je m’approchais du comptoir avec pour excuse ma commande et
je demandai à basse voix à Dura.

— J’ai fait quelque chose de mal ? 

— Hein ?  Non,  je  ne  crois  pas.  Tiens,  voici  ta  commande,
princesse.

Elle me tendit une tasse de thé blanc qui dégageait une agréable
odeur.

— Mais… tout le monde me regarde de travers.

— C’est parce que personne ne fait jamais équipe avec elle.

— Hein ? Pourquoi ?
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— C’est  une paladine  noire.  Tyesphaine a  la  réputation d’être
maudite et de tuer tous ses coéquipiers par mégarde. Ce n’est pas
une mauvaise fille pourtant.

Je déglutis. J’avais peut-être accepté trop vite.

Je pris  ma tasse de thé et  jetai  un coup d’œil  à  ma nouvelle
coéquipière, elle me fit signe de la main avec un grand sourire
honnête.

Je  n’avais  aucun  doute  quant  aux  paroles  de  Dura,  c’était
sûrement une gentille fille mais…

Mon aura ne me protégerait pas contre la malchance. Imaginons
que  je  tombe  dans  une  fosse  à  pointes  ou  que  je  me  fasse
dévorer par un dragon à sa place.

Je  ne  dois  pas  mourir !  Pas  encore !  J’ai  un  but  à  atteindre !
pensais-je à cet instant.

— Un thé blanc, ordonna Tyesphaine.

— Comme d’habitude, Tyes.

— Oui ! 

Même sa voix était enjouée. Depuis combien de temps attendait-
elle quelqu’un pour partir à l’aventure avec elle au juste ?

En face de moi, Dura me tira de mes pensées en posant son doigt
sur le bout de mon nez.
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— Il va refroidir. Va donc la rejoindre, elle t’attend. Cela faisait
très longtemps que je ne l’avais pas vue si joyeuse.

— D’accord…

J’étais d’un seul coup moins rassurée de mon alliance. Je vins
m’asseoir à la table de Tyesphaine dans le plus grand silence.

Elle croisait les mains devant elle et dardait un sourire innocent,
presque enfantin.

— Tu as pris du thé blanc ? Nous sommes assorties.

— Euh oui…

Elle secouait sa tête de droite à gauche sans cacher réellement
son entrain. On aurait dit une petite fille recevant un cadeau.

C’était moi le cadeau ?

Je le sentais très mal ce coup-là.

— On ne cherche pas d’autres membres ?

— Inutile. Tu as l’air forte.

Vraiment ? Tu peux le dire juste en me regardant comme ça ?

— En plus, personne n’acceptera…, dit-elle à basse voix.

Un humain ne l’aurait pas entendue, mais je n’en étais pas une.

C’était donc la vraie raison ?

Que faire ? Me rétracter ?
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Son  sourire  naïf  et  gentil  me  fit  tomber  les  épaules.  Je  ne
pourrais jamais faire ça !

Résignée, je sirotai mon thé et je lui demandai : 

— Et sinon, tu aimes bien les couettes ?

***

Après avoir convenu de notre alliance, nous partîmes sans tarder.
Tyesphaine  avait  insisté  pour  prendre  la  route  au  plus  tôt  et,
même si je n’étais pas encore rassurée de m’être associée à une
porte-poisse, je préférais ne pas retarder l’inévitable.

C’est une habitude de mon ancienne vie :  lorsqu’on est dos au
mur, autant en finir au plus vite et passer à autre chose. Inutile de
repousser, c’est une perte de temps déplaisante au final.

J’avais donc accepté la situation et  c’était  ainsi  que je  m’étais
laissée entraînée à sa suite. Dura nous avait salué de la main en
sortant,  elle  m’avait  semblé  un  peu  trop  heureuse  pour  une
histoire qui ne la concernait même pas. 

Tyesphaine ne s’était pas fait priée pour me prendre par la main.
J’avais  feins  de  ne  pas  y  accorder  d’importance,  mais  ce
rapprochement si facile n’inquiétait quelque peu.

J’avais envie de dire comme dans les mangas que je lisais : « sa
main est douce, je sens mon cœur battre à mille à l’heure », mais
en vrai sa main était dans un gant de cuir sur lequel se trouvait
son gantelet d’armure. Vraiment rien d’excitant, à moins d’avoir
un fantasme sur le cuir…
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Sortir de la ville s’avéra bien plus rapide et facile qu’y entrer.
Aucun contrôle, juste deux gardes à côté de la porte qui nous
saluèrent de la main.

Peut-être connaissaient-ils Tyesphaine, j’avais cru voir sur leurs
visages des petits sourires en coin.

A peine éloignées de quelques centaines de mètres, Tyesphaine
se retourna vers moi et me dit : 

— Allons-y à cheval ! 

— A  cheval ?  répétai-je  en  cherchant  une  monture  dans  les
environs.

— Je… j’ai le pouvoir d’en invoquer une.

Exactement  ce  que  j’attendais  d’une  anti-paladine,  en  fait.  Je
l’observais sans étonnement.

Elle prit entre ses doigts le pendentif qui pendait à son cou, un
symbole  divin  présumai-je  en  ne  sachant  pas  à  qui  il  était
consacré.

— Juste une question, toutefois. C’est… un peu gênant…

Elle fixait ses pieds et rougissait.

— Oui ? 

— Est-ce que… tu… tu aurais déjà… 

La rougeur montait au fur et à mesure, le bout de ses oreilles
était écarlate. De plus, elle jouait nerveusement du pied avec un
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caillou.  C’était  quelques  chose de très  embarrassant  ce qu’elle
voulait me demander.

— Oui ? Quelle est la question ?

— C’est gênant… Je… je ne peux pas demander ça !!

Elle finit par cacher son visage derrière ses mains.

— C’est embêtant si tu ne la poses pas, non ? Je ne suis pas si
intimidante, tu peux me dire ce que tu veux, je ne le prendrais
pas mal.

Je reconnais qu’à cet instant j’étais surtout curieuse. Quelle était
cette chose qu’elle n’arrivait pas à formuler au juste ?

Pour la mettre en confiance, je retirai ses mains de son visage et
les pris entre les miennes. Je tentais de lui darder mon regard le
plus pitoyable.

Ma stratégie parut  fonctionner alors  qu’elle  me fixa et  inspira
profondément :

— Fiali...

— Oui ? 

— Est-ce que... tu es vierge ?

— Hein ? 

Mes yeux clignèrent plusieurs fois sans que je sus si ce que je
venais d’entendre était réel ou non. Je l’observais incrédule. Son
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visage tout entier était rouge comme une pivoine et elle avait les
larmes aux yeux. Ses mains tremblaient.

— Plaît-il ? 

— Je…  je…  je  savais  que  ce  serait  terrible  à  demander !
Aaaaahhhh ! Qu’ai-je fait ?!

— Peux-tu répéter Tyesphaine, j’ai peut-être mal compris.

— Tu… tu… tu as sûrement bien compris ! Je… je parlais de…
virginité… se...sex… tu… l’as déjà fait… ? Pourquoi est-ce que
je répète ça !

Sur ces mots, elle retira ses mains, frappa le sol du pied puis se
recroquevilla en se lamentant.

J’étais particulièrement confuse, tout autant par sa question que
sa réaction.

— Tu… tu ne comptes me… ? demandai-je en reculant et jetant
un coup d’œil derrière moi.

La porte de la ville n’était pas très loin.

— Non, non, non ! Je… je ne ferais jamais une chose pareille !
se défendit-elle en se relevant et en agitant ses mains devant elle
avec vigueur.

Elle avait les larmes aux yeux.
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— Je…  je  savais  que  c’était  une  mauvaise  idée  de  le
demander…, dit-elle à basse voix en baissant le regard. Je… je
ne te veux pas de mal, Fiali…

D’une  certaine  manière,  sa  voix  pleine  de  regret  me  rassura.
Avec cette malédiction qu’était la mienne, rien n’était impossible.
Homme ou femme, qu’importait, je courais un risque à chaque
instant.

Mais, voyant les larmes couler sur son visage, quelques instants
auparavant si joyeux, et considérant la tristesse que je pouvais y
lire, je compris bien vite qu’elle n’avait pas d’arrière-pensées.

Il y avait sûrement une bonne raison, me dis-je.

Je  me  rendis  que  Tyesphaine  était  une  fille  particulièrement
esseulée. Si tous les aventuriers du coin, même ceux hors de la
Perdrix,  avaient  la  même réaction  que ceux  de  l’auberge,  nul
doute que personne d’autre ne voudrait  plus faire équipe avec
elle.

J’étais sûrement sa première coéquipière depuis un long moment.

Sentant mon cœur me faire  mal,  je pris  mon courage à deux
mains et je m’avançais vers elle.

— Je te fais confiance ! dis-je en écartant les bras.  Tu ne me
feras rien ! Explique-moi s’il te plaît cette question bizarre.

Elle leva ses yeux en pleurs vers moi, les larmes ne cessaient de
couler.  Elle  les  essuyait  de  ses  doigts,  mais  elles  ne
s’interrompaient pas.
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Je pris dans ma poche un mouchoir en soie. Mon mentor avait
appris à tisser la soie et les araignées ne manquaient pas dans la
Grande Forêt,  certaines étaient d’ailleurs aussi  grande que des
chevaux.

Elle le prit et s’essuya les yeux en sanglotant encore un peu.

Puis, une fois calmée, elle m’expliqua :

— Je ne peux invoquer qu’une licorne. Elles n’acceptent que les
filles qui… enfin, tu vois ?

— Ah oui ! C’était donc ça !!

Bien sûr que j’étais au courant des conditions pour chevaucher
une  licorne,  je  connaissais  mes  classiques  de  la  littérature
fantastique. Puis mon mentor m’en avaient parlé.

Chez les fées, il existait des chevaux très intelligents dotés d’une
unique corne sur le front. Contrairement à ce que je connaissais
de  mon  ancien  monde,  ce  n’était  pas  tant  leurs  capacités
curatives  que  mon mentor  me vanta  que  leurs  capacités  anti-
magiques.

La corne sur leur front agissait un peu comme un paratonnerre
pour la magie. Elle l’attirait et la dissipait. Seuls quelques sorts
indirects  ou de très  haut  niveau avaient une chance de passer
outre une si redoutable protection.

Il  existait  également  les  pégases  qui  étaient  des  animaux
féeriques,  bien  plus  proche  d’un  cheval  normal  en  terme
d’intellect et que parfois les humains apprivoisaient.
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— Tu connais ?

— Oui,  je  suis  une  elf…  magicienne,  j’ai  appris  un  tas  de
choses.

— Tu es une magicienne ?

Je  souris.  Elle  m’avait  recruté  sans  même me demander  mes
capacités.  Malheureusement,  cela  prouvait  à  quel  point  elle
cherchait désespérément quelqu’un. Certes, je ne lui avais rien
demandé mais vu son armure, sa rapière et son bouclier j’avais
déjà une bonne idée de ce qu’elle savait faire.

Ce  que  je  ne  m’expliquais  pas  encore  c’était  pourquoi  une
paladine  (anti-paladine ?)  avait  une  armure  noire  inquiétante,
mais à l’opposé une rapière et un bouclier de facture féerique.

— Oui, je suis une guerrière-magicienne.

— Oooohh ! Tu peux faire les deux ? Tu es formidable, Fiali !

— Ce n’est rien de si spécial, je t’assure.

Enfin, pour une elfe tout du moins.

— J’ai une question à te poser. 

— Oui ?

— Pourquoi  tu  es  capable  d’invoquer  un  être  féerique ?  En
principe les fées ne se laissent pas approcher par les humains.

— Ah euh…, dit-elle en se mettant à jouer avec le bout de sa
queue de cheval. Je…
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Elle détournait à nouveau le regard et avait l’air mal à l’aise.

— D’accord, si tu ne veux pas en parler pour le moment, ce n’est
pas un problème.

— Ce n’est pas que je ne veux pas mais… mais…

— Ne  t’inquiète  pas,  nous  avons  tous  nos  secrets.  Et  pour
répondre à ta question d’avant… je… il ne devrait pas y avoir de
problèmes pour moi.

C’était une manière détournée de dire que j’étais vierge, non ?
J’espérais  juste  qu’elle  ne  m’obligerait  pas  à  me  répéter.
Contrairement à elle, je n’étais pas si embarrassée de le dire à
haute voix mais c’était quand même le genre de chose que je
préférais ne dire qu’une fois.

De toute manière, vierge ou pas, en tant qu’elfe je ne ferais pas
fuir une licorne, c’était une chose assurée.

— Oh, chouette ! Moi… moi aussi, je suis comme toi…

Peu probable,  mais  tu as  assurément quelque chose d’étrange,
pensai-je.

J’ignorais comment fonctionnaient les pouvoirs des anti-paladins
au  juste,  mais  une  chose  me  semblait  certaines  les  humains
normaux  n’avaient  pas  la  capacité  d’invoquer  des  créatures
féeriques.

— Au fait, ton symbole divin ? Je ne suis pas connaisseuse, c’est
quelle divinité ?
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Après  coup,  je  me  rendis  compte  que  cette  question  était
maladroite.  Je  supposais  que  n’importe  quel  paysan  devait
connaître les dieux majeurs, puisqu’ils étaient tous polythéistes.
Mis  à  part  chez  les  elfes  (d’après  mon  mentor),  l’athéisme
n’existait pour ainsi dire pas dans ce monde. 

— Ah oui, c’est  vrai qu’il n’est pas commun…

Ouf ! pensai-je. Au moins, elle ne me suspectera pas.

— Il  s’agit  d’Epherbia,  la Déesse de fées  et  des  arts.  C’est  la
déesse que j’ai choisi de vénérer.

— Je comprends mieux pour la licorne.

Elle acquiesça.

— C’est un don de la Déesse, elle me permet de la chevaucher
alors que je ne suis qu’une pécheresse humaine.

— Ne sois  pas  si  dure  avec  toi-même,  tu  me  sembles  plutôt
gentille.

— Mais… mais…

— Bah, ne perdons pas de temps, Tyesphaine, partons. Si nous
attendons encore nous arriverons à la nuit tombée.

Non pas que cela me fut d’un quelconque dérangement, mais je
doutais que Tyesphaine fût nyctalope.

— Oui, tu as raison. Je… je suis vraiment heureuse d’avoir une
camarade aventurière.
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Une fois encore, elle afficha un sourire radieux.

Elle ne l’avait pas dit, mais cela coulait de source pour moi que
la déesse des fées avait comme attribution la beauté, la créativité
et  sûrement  aussi  l’amour.  C’était  des  concepts  qui
s’entrecroisaient en générale.

La vraie question à laquelle je n’avais pas encore de réponse était
plutôt  de savoir  si  elle  avait  été  acceptée dans ce  culte  parce
qu’elle était belle de naissance ou alors elle l’était devenue une
fois devenue paladine ?

La  seconde  hypothèse  impliquait  que  la  magie  de  la  déesse
l’aurait transmutée pour en faire ce qu’elle est. Et connaissant les
fées et leurs caprices, je doutais qu’elles acceptassent quelqu’un à
l’apparence repoussante.

— Juste  une  question  encore,  lui  dis-je  pour  confirmer  mes
théories. Tes cheveux sont naturellement roses ? 

Ma  question  pouvait  paraître  étrange,  peut-être  n’existait-il
même pas de colorant à cheveux magiques dans le monde des
humains.

— Hein ? Euh, oui. Pourquoi ?

— Ils sont magnifiques.

— Me… Merci…, dit-elle en baissant le regard et en se mettant
à jouer avec ses index l’un contre l’autre.

Elle était toute embarrassée. Cette attitude était si mignonne.
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A ce stade, l’image que je me faisais de la déesse Epherbia était
celle d’un être capricieux et superficiel, n’acceptant que de belles
personnes autour d’elle, et de surcroît amatrice des arts. 

Je décidais de ne pas m’attarder sur ces considérations, les fées
étaient ainsi et c’était sûrement la raison pour laquelle elles nous
appréciaient nous autres elfes.

Tyesphaine joignit ses mains autour de son pendentif, ferma les
yeux et se mit à prier dans la langue des fées. Je ne la connaissais
qu’un  peu,  puisqu’elle  avait  des  similitudes  avec  l’elfique.  Je
supposais que la connaître devait être une obligation du culte.

Une sphère de lumière apparut devant elle et un cheval blanc à la
corne unique apparut. C’était une créature magnifique, dégageant
une sorte de charisme naturel.

— Bonjour. J’aimerais que vous acceptiez de nous transporter.
Serait-ce possible ? L’accepteriez-vous ?

La licorne acquiesça puis tourna son regard sur moi.

— Il  s’agit  de  mon  amie  (depuis  quand  l’étais-je  devenue?),
pensez-vous qu’elle puisse monter également ? 

La  licorne  se  rapprocha  de  moi,  me  renifla,  puis  m’observa
longuement.

Clairement, ce n’était pas les yeux d’un simple cheval, il y avait
une réelle lueur d’intelligence. Elle me jaugeait.
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— Je  me  présente,  je  suis  Fiali.  Enchantée  de  faire  votre
connaissance, lui dis-je.

Elle m’observa un instant, puis elle acquiesça.

Je  me  demandais  si  elle  avait  découvert  mon  secret ?
Connaissant les fées, rien n’était moins improbable. Et même si
elle m’avait découvert, aucun doute qu’elle s’amuserait à garder
le secret.

Les fées étaient parmi tous les êtres peuplant ce monde ceux qui
aimaient le plus jouer. La plupart mentaient par jeu plus que par
malignité. Garder un secret amusant pouvait faire partie de leur
moralité… enfin, tant qu’elle y voyait une source d’amusement,
bien sûr.

— En fait, c’est ma première fois.

— Hein ? Première fois… ? répéta Tyesphaine en rougissant.

— Je parle de monter à cheval… enfin, licorne.

— Ah ! Tu n’es jamais montée avant ? Pas même en tant que
passagère ?

— Non jamais.

— Ne t’inquiète pas, je vais te montrer.

Elle  me  prit  la  main  et  m’expliqua  toute  la  procédure.  Sans
étriers, ce n’était pas facile de monter, mais j’étais tout de même
très agile.
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Par contre, je découvris vite que monter sans selle faisait un peu
mal… à l’entrejambe.

Lorsque je tentai de m’asseoir en amazone, Tyesphaine me dit : 

— Les  licornes  n’apprécient  pas  qu’on  les  monte  comme  ça.
Désolée, Fiali.

— Pas de problème.

A peine la licorne se mit en déplacement que je compris que ce
voyage serait douloureux. 

Note pour plus tard : m’acheter un coussin. Ou alors un cheval
sellé.
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Chapitre 2

C’est  en  fin  d’après-midi  que  nous  arrivâmes  aux  abords  du
bosquet.

Je  ne  sentais  plus  mes  fesses  et  pourtant  j’avais  demandé
plusieurs pauses en cours de route. Je sentais que je n’allais pas
apprécier les transports équidés de ce monde…

Dans le ciel, le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, tantôt
apparaissant tantôt disparaissant. Il ne tarderait pas à se coucher.

— Tu es sûre de vouloir y aller encore maintenant ? demandai-je
à Tyesphaine.

— Je pense que nous pouvons encore y arriver. C’est un bosquet
de quelques dizaines d’ares seulement.

Étonnamment, ici aussi les gens utilisaient un système métrique.
Dire que dans mon précédent monde certains pays avaient refusé
son utilisation alors que même dans ce monde médiéval il était
utilisé…

Quelques dizaines d’ares, soit quelques kilomètres, pensai-je. 

S’il n’y avait pas eu cette dense végétation que nous apercevions
déjà à l’orée, cela aurait signifier à peine quelques dizaines de
minutes pour le traverser. 
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Sans être experte en nature, j’estimais l’exploration de la zone de
quelques heures à quelques jours… enfin, à condition de ne pas
se perdre, si on me laissait m’en occuper seule, sinon cette durée
pourrait monter à quelques mois.

— Nous ne connaissons pas l’endroit précis, lui signalai-je. Et la
licorne aura du mal à évoluer avec nous deux dans ce bosquet.

— Je  ne  comptais  pas  solliciter  ses  services  à  partir  de  là.
J’aurais peur qu’elle puisse être blessée…, avoua Tyesphaine en
détournant le regard et en rougissant.

Je ne pus m’empêcher de sourire.  Quel cavalier préférerait  se
mettre en danger lui-même plutôt  que de risquer la vie de sa
monture ? 

Malgré tout, je comprenais bien ce sentiment.

— Puisqu’elle est invoquée par magie, elle disparaîtra avant de
mourir réellement et retournera dans la Grande Forêt.

— C’est vrai ?

— Je suis magicienne.

Et je viens de la Grande Forêt, mais je n’allais pas te le révéler
ainsi.

— Oui, mais… Ne souffre-t-elle pas malgré tout ? 

— Je ne me suis  jamais  posée la  question,  à  vrai  dire.  Il  est
probable que oui. Pour être honnête, l’invocation n’est pas ma
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branche de prédilection, je ne l’utilise pas du tout. Mais j’en ai
appris les rudiments quand même.

— Oh ? Et quelle magie es-tu donc capable d’utiliser ? 

— La destruction ! dis-je fièrement.

Tyesphaine resta bouche bée un instant. Ne s’attendait-elle pas à
une telle réponse ? 

J’avoue que je tire une certaine fierté de ma magie, c’est celle
que j’ai toujours voulue avoir, même dans mon autre vie.

Lorsque pour s’amuser  avec les  internautes,  on fantasmait  sur
quel  pouvoir  on aurait  désiré  avoir,  la  plupart  répondait :  « la
téléportation »  ou  encore  « la  lecture  des  pensées ».  Les  plus
pervers pensaient à l’invisibilité.

Mais je répondais toujours répondu : « la magie des ténèbres ». 

Il n’y avait pas de raison précise. Je reconnaissais même que ce
choix était sûrement des plus inutiles dans mon précédent monde
qui était en paix, mais… elle est trop classe cette magie !!

Du  coup,  lorsque  les  souvenirs  de  mon  ancienne  vie  ont
commencé à affluer, à l’adolescence plus ou moins, période où
mon mentor a commencé à  me former à  la  magie,  c’est  sans
aucune hésitation que j’ai choisi de me spécialiser là-dedans.

Le feu et les ténèbres, les deux magies les plus destructrices.

Mon mentor s’était mis à rire aux éclats, ce qui était rare, lui qui
était si placide en général.
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— C’est  un  choix  original...  Je  ne  m’attendais  pas  à  cette
réponse.

A  cette  époque,  je  me  voyais  déjà  formuler  de  longues
incantations et projeter des sphères de ténèbres capables de raser
des centaines de mètres à la ronde. 

Eh  bien…  C’est  chose  faite.  Je  dispose  d’une  telle  magie.
Hahaha !

— Tu… tu es  une drôle  de fille,  finit  par  dire  Tyesphaine en
couvrant son sourire timide. Personne ne s’en vanterait comme
ça.

— Ah bon ? C’est pourtant super classe comme magie ! En plus,
pour  des  aventurières,  c’est  super  utile.  Tu  aurais  voulu  que
j’utilise quoi comme type de magie ? 

— Non,  non…  C’est  parfait  comme  ça.  Pour  vaincre  des
ennemis, c’est l’idéal.

— Héhé ! C’est ce que je disais ! 

Sur ces mots, je sautais du dos de la licorne et je la remerciais en
m’inclinant. Un vestige de mes anciennes habitudes qui surprit un
peu Tyesphaine, mais elle ne m’en fit pas part ouvertement.

— Merci pour tes loyaux et bons services. 

La licorne hennit et disparut magiquement.

Je  me  dégourdissais  les  jambes  lorsque  ma  camarade  me
demanda :
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— Tu portes une épée longue plutôt étrange. 

— Ton  équipement  l’est  tout  autant,  lui  répondis-je  en
m’interrompant. On dirait qu’ils sont de facture féerique.

— Oh !  Tu  sais  reconnaître  ce  genre  de  choses ?  C’est  plutôt
rare.

— Je suis magicienne, lui répétais-je à nouveau.

C’était sur le point de devenir mon nouveau leitmotiv, comme si
cela justifiait toutes mes connaissances rares. Le pire était que
cela paraissait fonctionner.

— Épée et magie…, tu es une fille épatante, Fiali. Et tu connais
plein de choses…

— Arrête, tu vas me faire rougir…

Elle sourit avec gentillesse en m’observant.

— Qu’est-ce qui t’as fait choisir cette formation ? 

Elle voulait donc en savoir plus sur moi. C’était logique. Mais je
ne comptais pas tout lui dévoiler aussi vite.

— C’est  simple.  La  faiblesse  des  magiciens  c’est  le  corps-à-
corps. Lancer des sorts est bien beau, mais lorsque l’ennemi est
trop  proche,  et  lorsqu’on  n’a  pas  le  temps  de  prononcer  les
paroles  incantatoires,  c’est  souvent  le  drame.  Une bonne épée
tire de bien des problèmes, lui expliquai-je fièrement.

90



La  dépendance  au  mana,  la  longueur  des  incantations  et  le
manque  de  robustesse  des  magiciens  habitués  plus  aux  livres
qu’aux efforts physiques étaient autant de raisons justifiant mon
choix.

Contrairement  aux jeux  de mon ancien  monde,  les  magiciens
étaient eux-mêmes incapables de ressentir le mana qu’ils avaient
en réserve. Mais le manque de mana avait des effets notables sur
le corps. Lorsqu’on puisait trop dans ses réserves magiques, on
commençait à sentir la fatigue, puis des maux de têtes et enfin
divers problèmes tel que des crampes, des évanouissements, etc.
En  général,  ceux  qui  outrepassaient  leurs  limites  tombaient
inconscients. Une force à utiliser avec parcimonie, en somme.

Toutefois, la véritable raison de ma double spécialité était un peu
différente.

Je  n’avais  pas  pu  la  formuler  à  haute  voix  à  mon  mentor  à
l’époque, tout comme je ne lui l’avais pas dit à Tyesphaine à cet
instant.

La véritable raison était que c’est trop COOL !! 

Qu’est-ce qui a plus la classe qu’un guerrier-mage canalisant sa
magie dans son arme et la transmettant directement dans le corps
de son adversaire par le biais d’un coup ? 

Puis, en y pensant, ce style de combat est le cumul entre la force
offensive d’une arme et celle de la magie, c’est le moyen d’aller
encore plus loin ! Héhéhé ! 
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— J’ai hâte de te voir en plein combat.

— J’ai également hâte de voir ce que tu sais faire, Tyesphaine.
Ton épée et ton bouclier féerique m’intriguent.

— Ce  ne  sont  que  de  modestes  objets,  me  répondit-elle  en
agitant devant elle ses mains. Tout comme mes compétences…

Quelle  modestie !  Encore  une  fois,  je  ne  pouvais  envisager
qu’elle  était  réellement  une  anti-paladine.  En  principe,  ces
dernières sont remplies de sentiments négatifs qui leur confère
des pouvoirs obscurs. 

Du moins, c’est ce que j’avais appris par mon mentor.

Les  démonistes,  les  nécromants,  les  anti-paladins  et  les  anti-
druides faisaient partie des fléaux du monde. Je supposais que
Tyesphaine,  outre  sa  solitude,  avait  également  dû connaître  la
violence du rejet.

— Allons y à pied, me proposa Tyesphaine.

— Je te suis.

Nous  entrâmes  dans  le  bosquet  par  l’entrée  sud…  sûrement.
Autant être honnête, je n’avais aucune idée de l’endroit où nous
nous trouvions et encore aujourd’hui je serais bien incapable d’y
retourner par mes seuls moyens.

Je  me  souviens  juste  qu’il  y  avait  quelques  vieux  miradors
abandonnés, couverts de lierres, qui avaient sûrement dû servir à
une époque plus belliqueuse de l’histoire de ce royaume.
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De retour dans la forêt… encore des arbres.

Mon mentor aurait sûrement été capable de nommer le moindre
arbre, de donner son âge approximatif et son état, mais pour moi
un  arbre  était  un  arbre.  En  une  seule  réincarnation,  on  ne
transformerait  pas  quelqu’un  issu  de  l’immense  métropole  de
Tokyo en forestière !

— Tu as une idée de l’endroit où se trouve leur repaire ? 

— En  fait,  pas  vraiment.  Sur  l’affiche,  ils  disaient  que  les
dernières informations de recherches étaient dans la zone sud.
J’ai donc demandé à mon amie de nous amener à l’entrée sud.

— Je vois. Heureusement que tu t’y connais en orientation, je
vais t’avouer quelque chose : je suis nulle pour ça.

Tyesphaine se mit à rire délicatement, puis s’arrêta d’un coup.

— Tu… tu ne sais pas t’orienter ? 

— Pas du tout. C’est une plaie à chaque fois. En ville, ça passe
encore, mais en forêt…

Elle me regarda avec des yeux apeurés. Je commençais à croire
que j’avais dit quelque chose d’horrible.

— Ne… ne me dis pas que tu es nulle aussi ?

— Hahaha ! Je… je ne suis pas très douée non plus, avoua-t-elle
en jouant avec la pointe de sa queue de cheval.

Je pris mon visage dans ma main.
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— Deux personnes sans orientation dans un bosquet ? Va-t-on
mourir de soif avant d’arriver jusqu’aux brigands ?

— Ne dis pas des choses pareilles ! La sortie doit être par là.
C’est le chemin que nous avons emprunté.

Cela faisait à peu près un quart d’heure que nous étions entrées
dans le bois, nous ne pouvions pas être bien loin mais, puisque
j’avais compté sur l’orientation de Tyesphaine, je n’avais pas la
moindre idée de l’endroit où nous nous trouvions.

Je me retournai  pour  observer  la  direction qu’elle  m’indiquait
mais…

— Il  y  a  un  chemin  dans  cette  direction ?  dis-je  sur  un  ton
emplit de doute.

En effet,  j’avais  beau regarder,  je  ne voyais  pas  l’ombre  d’un
chemin. Des buissons, des arbres, des branches et c’était tout.

Maudite  forêt !  Pourquoi  n’y  a-t-il  pas  de  panneaux
d’indication ?!

— Je suis sûre que c’est par là.

— Je  pense  que  nous  devrions  plutôt  trouver  un  guide,  nous
allons nous perdre...

— Personne n’acceptera de nous guider,  j’en ai  bien peur,  dit
Tyesphaine en observant le sol d’un air honteux.

J’avais oublié ce détail. 
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Déjà  en  temps  normal,  guider  deux  aventurières  jusqu’à  un
repaire de bandits n’était pas une mission que quelqu’un de sensé
accepterait, mais si en plus l’une des deux était connue dans la
région en tant qu’anti-paladine et porte-poisse…

— Bah, tant pis, on se débrouillera toutes seules alors…

J’avais sûrement un ton de voix peu convaincue, puisque je ne
l’étais pas du tout.

— On va indiquer le chemin de sortie par des flèches, ça nous
aidera.

— A condition que la direction soit juste.

— Elle l’est, je t’assure.

— Admettons…

— Tu ne me fais pas confiance ? 

— Ce n’est pas ce que j’ai dit. C’est juste que… 

Que je ne fais confiance à personne au fond. Tout le monde est
capable  de  se  tromper,  moi  y  compris.  Comment  peut-on
réellement avoir une confiance aveugle en qui que ce soit ? 

Que ce soit nos raisonnements ou nos sens, tous les êtres vivants
sont faillibles.

— Tu me fais confiance alors ? 

Résignée, je soupirai dans ma tête et lui répondit :

— Oui, je te fais confiance.
95



Elle  prit  une  dague à  sa  ceinture  et  se  dirigea  vers  un  arbre
voisin.

— Je vous prie de m’excuser, M. Arbre. Je vais essayer de ne pas
vous faire mal et au nom d’Epherbia je m’engage à ne pas vous
défigurer.

Elle  était  gentille  au  point  de  s’excuser  auprès  d’un  arbre ?
Vraiment ? 

Je  voulais  bien  admettre  que  les  plantes  étaient  des  créatures
vivantes, mais elles n’avaient aucune conscience et n’avaient pas
de sensation de douleur non plus.

Quoi  que  fussent  mes  croyances,  je  gardais  le  silence  et  la
laissais faire.

— Oh ? Tu es douée !

— Ah euh… merci…, dit-elle en rougissant.

En  fait,  elle  ne  s’était  pas  contentée  de  graver  qu’une  simple
flèche,  elle  avait  dessiné  une  petite  fée  pointant  du doigt  une
direction. Le dessin était très réussi, surtout sur une surface pas
plane du tout et avec une simple pointe de couteau.

— Tu as des talents artistiques ? 

— Je ne dirais pas que j’ai de telles choses…

— Pourtant ton dessin est très beau.

— Et toi… Fiali ? 
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— Moi ? Je n’ai clairement pas de talents du genre, mais je sais
un peu dessiner quand même.

— J’aimerais vraiment voir un de tes dessins un jour ! 

— Tu seras déçue. Haha ! 

— Ne dis pas…

A cet instant, je l’interrompis en lui posant la main sur les lèvres
et en lui faisant signe de se taire de l’index.

Cela avait été léger, mais j’avais ressenti du mouvement autour
de nous.

En fait, rapidement, je me rendis compte de ce qui clochait : il
n’y avait aucune activité animale dans les alentours. Les oiseaux
que  j’entendais  étaient  à  quelques  kilomètres,  mais  aucun
directement  autour  de  nous.  Une  sorte  de  silence  lourd  et
inquiétant pesait.

J’avais  eu  l’impression  que  des  petits  animaux  avaient  fui  à
l’instant, ce qui voulait dire…

— Quelque chose approche ! Aux armes !

J’incantais en vitesse : une sorte de voile magique bleuté apparut
autour de moi. Puis je tirais mon épée de son fourreau.

Heureusement,  Tyesphaine  me  fit  confiance  sans  demander
d’explications. Elle attacha son bouclier sur son bras et tira sa
rapière de son fourreau.
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A cet instant, la menace fondit sur nous.

In extremis, je vis fondre du plafond végétal au-dessus de nos
têtes deux ombres malfaisantes aux yeux rouges luisants.

Je plongeai sur Tyesphaine et nous esquivâmes de peu le toucher
de ces êtres maléfiques.

Je  n’eus  aucun  mal  à  reconnaître  de  quoi  ils  s’agissait :  des
revenants.

Ils portaient nombre d’autres noms : fantômes, spectres, etc, mais
le terme technique connus des aventuriers était  revenant. Cela
permettait de les distinguer des banshee ou des shinigami.

C’était des esprits immatériels, uniquement affectés par la magie,
et animés par une haine éternelle et sans limite.

Je  me  relevais  immédiatement  et  je  visais  l’une  des  ces
silhouettes  noires.  Les  revenants  n’avaient  aucun  traits.  Leur
haine avait consumé toute leur personnalité au point d’en faire
des ombres animées.

Leurs  principales  caractéristiques  étaient  leur  intangibilité,  qui
les immunisait contre les attaques non-magiques, et leur toucher
particulièrement néfaste pour les êtres vivants. On disait qu’ils
transmettaient leur désespoir outre-tombal à chaque contact.

Ils étaient aussi censé être immortels, même si ce n’était qu’une
théorie. On avait constaté que ceux éliminés au cœur des donjons
y réapparaissaient,  mais de là à savoir s’il  s’agissait  du même
revenant ou d’un autre, nul ne pouvait le confirmer.
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« Ô  flammes  écarlates,  dansez  et  calcinez  mon  ennemi !
Shalysith ( Purple flames) ! »

Les flammes se rassemblèrent devant moi pour former un oiseau
de feu qui fondit sur le revenant le plus proche. A ma grande
stupeur, il le traversa et s’en alla s’abattre sur un arbre derrière
lui.

— Le feu ne les affecte pas ?

— Dans ce cas, essayons la lumière ! 

Tyesphaine  chargea  une  lumière  blanche  dans  la  lame  de  sa
rapière et chargea l’autre spectre. Contrairement à mon attaque,
elle trancha l’ombre en deux ; elle se dissipa.

— Ça marche ! 

— Il semblerait. 

C’est alors que le second revenant chargea Tyesphaine qui était, à
présent, un peu devant moi. Je l’avais prévu, aussi je bondis pour
m’interposer, tout en faisant apparaître mon bouclier magique.

Comme je l’avais pensé, ma magie défensive était efficace contre
les attaques magiques des spectres. La main ombreuse se heurta
sur mon bouclier sans produire aucun effet.

— A mon tour ! 

Tyesphaine porta un coup d’estoc chargé de lumière. Le revenant
n’eut  pas  le  temps d’esquiver  qu’il  se  fit  transpercer  et  que la
lumière l’irradia de l’intérieur. Il disparut à son tour.
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— Héhé ! Bien joué, Tyesphaine ! 

— Me… Merci.

— Intéressant ton pouvoir. 

— Tout le mérite revient à la Déesse.

Je ressentis à cet instant un frisson dans le dos. Je grimaçai.

— Par contre, tu peux l’utiliser encore souvent ? 

— Je n’ai jamais dépassé trois utilisations par heure.

— Ça ne suffira pas.

Je lui  indiquai  du doigt  les  ombres  qui  volaient  en cercle  au-
dessus de nous. Elles étaient au moins une vingtaine.

Tyesphaine déglutit.

— Ça ne suffira pas…, répéta-t-elle.

— Je propose que nous fuyions pour le moment.

— Oui.

Mais au moment où nous allions rebrousser chemin en suivant la
direction  indiquée  précédemment  par  Tyesphaine,  je  vis  une
masse noire lui sortir de la poitrine.

Une  ombre  venait  de  lui  transpercer  le  torse  de  sa  main
intangible. Aussitôt, elle se mit à tousser et posa un genou au sol.

— Tyesphaine ! 
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Serrant les dents, elle chargea sa rapière de lumière et contre-
attaqua. L’ombre fut tranchée par la rapière avant de se dissiper. 

Mais je m’aperçus rapidement que le teint de ma camarade avait
fortement blêmit. Le toucher des revenants était plus coriace que
ce que je pensais.

— Tu vas bien ? 

— Ça… ça va aller.

Forcément, elle gardait sa dignité de guerrière.

— Je vais les retenir, pars la première !

— Tu n’y  penses  pas !  Je  te  protégerai !  Par  Epherbia,  je  ne
peux pas laisser une si jolie fille se faire blesser à ma place !

— Hein ? Ce n’est pas le moment !

Je compris plus tard qu’en réalité protéger « ce qui est beau »
était un des dogmes du culte d’Epherbia. Cela incluait aussi bien
les œuvres d’art mais aussi les personnes.

Déjà autour de nous les spectres se rapprochaient en passant à
travers les arbres.

De mon épée magique, j’en tranchai péniblement un, qui avait eu
l’impertinence  de  trop  s’approcher,  et  bloquait  les  coups  d’un
second.  Mais  je  vis  du  coin  de  l’œil  que  le  bouclier  de
Tyesphaine était inefficace contre leurs contact.
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Elle se fit transpercer par deux ombres. Elle parvint après trois
coups à en dissiper un seul des deux. 

Sans sa magie de lumière, sa rapière n’était pas aussi efficace,
elle n’était qu’une arme enchantée, comme la mienne. Aucun de
nos coups ne produisaient des dégâts maximum. Toutefois, sans
la magie inhérente de nos armes, aucun de nos coups n’aurait eu
le moindre effet du tout.

— Tssss ! Je t’avais dit de partir ! C’est pas important si ce n’est
que moi ! 

En avais-je trop dit dans la panique de l’instant ?

Je me fichais de mourir une fois de plus, mais pourquoi devait-
elle s’obstiner à me protéger ?

Je réalisai  soudain :  fiche aura dakimakura ! Aucun doute que
c’était à cause d’elle qu’elle voulait à ce point sacrifier sa vie pour
moi.

Belle ? Elle n’avait jamais vu mon visage entier, à peine ce qui
dépassait de la capuche ! 

Puis quand bien même, je n’avais pas une telle valeur ! Je n’étais
qu’une elfe manipulatrice et cynique ! 

Je grinçais des dents.

Canalisant  ma  magie  d’ombre  dans  mon  épée,  j’estoquai
l’adversaire qui s’apprêtait à la transpercer une fois de plus. Cette

102



fois,  j’eus  un  peu  plus  de  succès  qu’avec  ma  magie  de  feu :
l’ombre se dissipa en explosant de l’intérieur.

Pendant  ce  temps,  mon  second  adversaire,  que  j’avais  ignoré
pour sauver Tyesphaine, me transperça le ventre. Ce contact était
glacial, mais ce n’était pas le réel problème. 

Pendant un instant je revis défiler mes deux vies devant mes yeux
et plus précisément le moment de ma mort. Les rumeurs disaient
vrai, le contact des revenants faisait sombrer dans le désespoir et
le désir de mourir. 

Toutefois…

— Comme si une telle chose était efficace contre moi ?

J’étais déjà morte une fois ! Et je me tenais là ! 

Le désespoir.  L’ennui.  La mort de l’âme. C’était  des concepts
que je connaissais bien.

Je contre-attaquai en lui tranchant ce qui devait être sa tête. Ma
lame  lui  passa  au  travers  comme  s’il  n’existait  pas.  Même
magique, les armes encouraient un tel risque.

Sans me laisser abattre, je fis revenir ma lame dans l’autre sens et
cette fois je le renvoyais dans l’au-delà.

— Pars, Tyesphaine ! 

Ma camarade était  à genoux et  toussait  de plus belle.  Je crus
même voir au coin de sa bouche le sang qu’elle venait de cracher.
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Le contact outre-tombal était en train de détruire son cœur et ses
poumons. Malheureusement, elle ne pouvait plus fuir.

Je grimaçai et rengainai mon épée.

— Puisqu’il en est ainsi…

Je  joignis  mes  mains  pour  former  un  signe  magique,  puis
j’enchaînai rapidement avec tout une série de gestes précis.

« Venus de par-delà des limbes et des confins du temps, Ô Chaos
primordial,  Essence  des  Ténèbres  Originelles,  entends  mon
appel. Devant moi se dresse l’infâme, que l’Innommable m’ouvre
ses bras et me tende les clefs. J’en appelles aux Abysses des éons.
»

Sur les paumes de mes mains se dessinèrent des pentagrammes.
Une sphère d’énergie rouge apparut au centre de ces dernières. 

Elle se mit à vibrer à chacune des syllabes qui jaillissaient de
mes lèvres. Un vent violent se dégageait de la sphère et faisant
danser les branches des arbres.

Puis, un point noir se forma au cœur de la sphère et, rapidement,
il  prit  la  forme d’un  œil  reptilien.  Des  effluves  de  magie  des
ténèbres s’échappèrent et des tentacules semblaient s’extirper de
mon sort.

Alors  que  je  tendis  mes  mains  en  l’air  vers  les  spectres  qui
tournaient leurs yeux rouges vers moi, mes bras se marquèrent
de tatouages rouges luisants. 
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Des cercles magiques. Des hexagrammes et divers autres litanies
magiques. 

Puis,  sur  le  dos  de  mes  mains  s’inscrivit  le  nom  de  mon
incantation dans la langue des elfes.  Autour de moi,  c’était  la
tempête.

« Hylfan’Lisith ! (Abyssal Profanation) »

A peine eus-je fini de hurler ces mots, que la sphère s’éloigna de
moi.  Elle  tourna  sur  elle-même  en  tirant  tous  ses  tentacules
d’ombres pour former une sorte de vortex hurlant.

Les  branches  d’arbres  qui  rencontraient  sa  route  furent
découpées comme si elles étaient passées dans un mixer.

Puis.

L’explosion.

Le  ciel  devint  noir,  puis  rouge,  puis  noir  à  nouveau.  Ce
clignotement ne dura qu’une fraction de secondes.

Il n’y avait pas de son au début. C’était presque l’inverse, comme
si cette sphère avait avalé l’air, le bruit, la lumière, tout ce qu’elle
avait rencontré sur sa trajectoire.

Puis,  elle  grandit  et  engloba  une  cinquantaine  de  mètres  de
rayon. Tous les spectres se trouvaient dedans. 

Le  vrombissement  qu’elle  produisit  était  différent  d’une
explosion classique, c’était un son strident et surnaturel.
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En l’espace d’un clignement d’œil, l’explosion de ténèbres dessina
un  trou  dans  le  bosquet.  Tout  ce  qui  s’était  trouvé  là  avait
disparu, désintégré proprement en ne laissant rien derrière. 

Soudain, de violent courants d’air se mirent à souffler, ils étaient
aspirés par le trou dans l’atmosphère crée par le sort.

— Vite, partons d’ici ! dis-je en reprenant mon souffle.

Tyesphaine à genoux me regardait avec horreur. C’était sûrement
la  première  fois  qu’elle  voyait  ce  sortilège  qui  était  le  plus
puissant  de  mon  arsenal  et  un  des  pires  que  la  magie
conventionnelle mettait à disposition des magiciens. 

Je ne comptais pas l’utiliser aussi tôt dans mon aventure, mais je
ne pouvais pas me permettre de regarder Tyesphaine mourir sous
mes yeux. Je n’avais pas eu le choix.

Sans lui demander son autorisation, je lui passais le bras sur la
hanche et l’aidais à se remettre sur pied. Nous nous dirigeâmes
vers la sortie du bosquet.

***

Tyesphaine avait eu raison : en suivant la direction qu’elle avait 
indiqué, nous sortîmes de la forêt. 

Suite à quoi, il nous avait suffi de revenir sur la route qui reliait la
capitale à… en fait, j’ignorais où elle menait et, à vrai dire, ce 
n’était pas le plus important à cet instant. 
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La magie que j’avais utilisée n’était pas interdite en soi, mais 
j’avais pu lire la peur sur le visage de ma compagnonne.

Est-ce qu’elle a peur de moi ? me demandai-je.

En plus, depuis notre sortie du bosquet, elle n’avait dit mot.

Je n’osais pas et restais à mon tour muette. 

— Cette direction c’est celle de Ferditoris. Selon le panneau là-bas, il
y a un poste relais un peu plus loin.

Elle me montra un panneau fléché que je n’avais pas remarqué. Il
indiquait une distance de huit kilomètres et demi jusqu’au relais et
aucune indication pour la capitale.

— Allons là-bas. Tu as besoin de soins, Tyesphaine.

— Je peux m’en prodiguer moi-même. Mais, il n’y a ni contusion, ni
entaille, c’est étrange...

— Je doute qu’une simple magie curative suffise. Peut-être qu’avec
un  peu  de  repos… Allons  à  l’auberge,  le  contrat  ne  fait  mention
d’aucune date butoir, nous pouvons prendre quelques jours.

Tyesphaine approuva, un peu malgré elle. C’était dire qu’elle devait
se sentir faible.

— Je vais t’aider à marcher.

— Merci, Fiali.

Chose positive : elle ne me parut pas suffisamment apeurée pour
refuser mon aide. La question pendait à mes lèvres, j’avais envie de
lui la poser à chaque pas que nous faisions, mais je n’osais pas.
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Finalement, c’est elle qui me dit :

— Tu es vraiment… spécialisée en destruction.

— Je t’avais prévenue…

— Oui, c’est vrai.

— Ils  l’ont cherché aussi,  que je dis.  Désolée pour les arbres,  par
contre…

— Ils repousseront.

Voilà une réponse qui me surprit et me fit tourner ma tête vers elle.

— Tu  m’as  sûrement  sauvée.  Je…  je  ne  pourrais  jamais  assez  te
remercier.

Ah ? Voilà qu’elle me faisait le coup de la personne redevable ?

Je ne l’avais pas fait pour ça. En plus, on ne pouvait pas vraiment
dire que j’étais la gentille de la situation, je cherchais jute à gagner
sa confiance pour qu’elle m’aidât dans ma propre quête.

En  un  sens,  comme  disaient  les  commerciaux  de  mon  ancien
monde,  mes  actions  avaient  été  un  pari  sur  l’avenir.  Mais  le
commerce n’était pas quelque chose que j’aimais de toute manière.

En vrai,  j’étais  déjà consciente que ce n’était  pas la seule raison :
j’aurais été triste qu’elle meurt, c’était tout.

— Tu as peur de moi ? lui demandai-je à basse voix.

— Hein ? Bien sûr que non ! J’ai été juste un peu surprise, je n’avais
jamais vu ce genre de sort.

— Vraiment ? 
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— Oui !!

Elle accompagna son exclamation de hochements de tête répétés.

Je soupirai longuement, puis m’arrêtai de marcher. Je lui fis signe de
se rapprocher et de se baisser, puis lui donnai une pichenette sur le
front.

— Tu ne m’es redevable de rien. Nous sommes un groupe à présent,
chacune sauve la vie de l’autre, compris ? 

Elle  fut  surprise.  A  vrai  dire,  je  l’étais  un  peu  aussi.  Les  paroles
étaient sorties d’elles-mêmes.

Outre  le  fait  que  mes  actions  étaient  naturelles  considérant  le
précédent  danger,  je  ne  voulais  vraiment  pas  qu’elle  se  sentît
redevable à mon égard.

— Tu… tu… Merci… Fiali…

Elle baissa la tête pour me cacher sûrement son regard attendrit.
Finalement, nous nous tûmes jusqu’à arriver à l’auberge relais.

Il y avait ce genre d’édifice tout au long des grands axes reliant les
villes. A la base, ils étaient destinés à faire reposer les chevaux et
pouvoir les échanger pour ne pas perdre de temps. Les messagers
du roi, les riches commerçants et autres utilisaient ce moyen pour
raccourcir  leur  voyage.  Au fond, ce n’était  pas très  différents des
stations d’essence de mon ancien monde.

Après  avoir  demander  des  chambres  pour  y  passer  la  nuit,
l’aubergiste, un homme de la trentaine, nous répondit : 
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— Oh là,  mes p’tites  dames !  Je  n’ai  plus  qu’une  seule  chambre.
J’peux pas en avoir plus. Vous la prenez quand même ? 

— Une seule ? Ça veut dire…, marmonna Tyesphaine en rougissant.

L’auberge était  dans le  noir,  tout  le  monde dormait  déjà  à  notre
arrivée. L’aubergiste était venu nous ouvrir en chemise de nuit en
portant une lanterne.

— On la prend, lui dis-je en posant l’argent sur le comptoir. 

Je  me  rendais  compte  que  Tyesphaine  paniquait,  mais  j’ignorais
exactement pourquoi. 

Elle me jeta un regard que j’évitais de croiser, ayant surtout peur
qu’elle se rende compte de mes yeux de nyctalopes. 

Puis, nous montâmes dans notre chambre.

C’était spartiate au mieux. 

Le  lit  était  trop  petit  pour  deux  personnes  et  ne  semblait  pas
vraiment confortable. Le sol en parquet grinçait. Dans les coins, il y
avait des toiles d’araignées.

Je déduisis rapidement que la propreté laissait à désirer et que le
prix que nous avions payé était exagéré considérant la qualité du
bouge. Je supposais que les autres clients n’avaient pas fait les fines
bouches non plus, fourbus de leur voyage ils devaient dormir sans
s’en préoccuper.

Je refermai la porte derrière moi, l’aubergiste souriait  de manière
perverse.

A quoi s’attendait-il ? Que nous l’invitions peut-être ?
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Je décidais de fermer à clef et de prendre nos dispositions.

— Qu’est-ce que tu fais ?

— Je place un sortilège d’alarme magique.

Accroupie au sol, j’avais pris de la craie en poudre dans une sacoche
dans mon sac et je traçais un symbole magique au sol. Je me mis à
incanter, ce qui fit briller la marque un bref instant. Soudain, elle
disparut.

— Voilà. Si quelqu’un pose le pied à cet endroit, une sirène magique
nous préviendra.

— Oh ? Tu sais faire ça ? 

— Oui. D’ailleurs, juste par sécurité, je vais en mettre une autre sur
le rebord de la fenêtre.

L’endroit ne m’inspirait pas du tout confiance. Je m’attendais à une
visite nocturne de l’aubergiste. Je n’arrivais pas à oublier son sourire
pervers.

Je m’attelais à ma tâche sous le regard curieux de ma collègue. Puis,
je me retournais vers elle.

— Je vais dormir par terre. Profite du lit pour bien te reposer.

— Hein ? Mais… tu… tu as aussi été blessée.

— Juste une fois. Tu es bien plus affectée que moi. Je vais au petit
coin, profite-en pour te glisser dans le lit.

Sans lui laisser le temps de contester, je quittai la chambre pour me
diriger  vers  les  latrines.  Mais  je  me  ravisais  immédiatement :
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considérant l’état de la chambre, il valait mieux aller faire ça dehors,
ce serait plus propre.

A mon retour, Tyesphaine était déjà dans le lit. 

Conformément à mon plan, cela me permit de ne pas avoir à me
déshabiller devant elle.  Si  je pouvais dormir avec mes vêtements,
cela aurait été vraiment bizarre que je garde ma cape à capuche.

Elle avait  détaché ses cheveux. Son visage était rouge malgré ses
yeux fermés, j’en déduisis qu’elle ne dormait pas encore.

Je retirais ma cape et en fit un coussin, puis je me couchai au sol. 

J’avais connu mieux comme lit, et pour cette qualité en général je ne
payais pas, mais bon…

— Tu… tu devrais venir ici…

— Hein ? Non, c’est bon, je t’assure. Je suis habituée.

Je n’allais pas lui exprimer ma déception d’être revenu à une couche
primitive après mon séjour à la capitale. Si nous voulions reprendre
notre mission, il valait mieux qu’elle soit en forme de toute manière.

Mais…

— J’insiste.

— Et j’insiste pour le contraire.

— Je… je… 

Elle marqua une pause, puis finit par balbutier :

— C’est un peu honteux… je n’ose pas le dire…
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— Nous  sommes  camarades  à  présent,  tu  peux  en  parler…  je
suppose ? 

J’espérais  que  ce  n’étais  pas  pas  quelque  chose  du  genre :  « je
t’aime ». Je n’oubliais malheureusement pas cette satanée aura.

— Je… j’ai peur. Je ne peux pas bien l’expliquer mais… j’ai peur. Très
peur…  c’est comme si…

Je compris soudain.

C’était un effet du contact des spectres. Que la cause fut sa psyché,
encore  traumatisée  par  le  combat,  ou  alors  qu’il  s’agisse  d’une
affliction magique provoquée par le contact intangible des spectres,
qui entraînait des pensées mortuaires, je comprenais que quoi que
je disse, elle était trop terrifiée pour dormir. Et si elle ne se reposais
pas, elle ne guérirait pas. C’était un cercle vicieux.

— J’ai compris. Mais je dors habillée, il fait un peu froid.

— Oui, moi aussi. 

— Rassure-moi, tu n’as pas ton armure sous les draps ? 

— Bien sûr que non.

— Ouf ! 

Je ne pouvais pas lui faire le reproche d’être trop timide puisque je
faisais  de  même,  mais  son  armure  pleine  de  pointes  était
dangereuse.

J’entrais  dans  le  lit  après  m’être  malgré  tout  déchaussée  et  je
remarquais à quel point il était étroit pour deux. J’étais collée contre

113



Tyesphaine. Je pris soin de lui tourner le dos pour ne pas lui dévoiler
mes yeux. 

Elle était couchée de côté également,  soit  par habitude soit pour
gagner de la place aussi.

— Vraiment merci.

— Il… n’y a pas de quoi. Mais que ça ne devienne pas une habitude.

J’attendis  un peu sa  réponse,  mais  elle  n’arrivait  pas.  Je  compris
rapidement à son souffle qu’elle s’était endormie.

Elle était plus fatiguée qu’elle n’en avait l’air. Je supposais que c’était
normal, elle avait frôlé la mort. Si elle n’avait pas été si forte, toute
cette énergie nécromantique aurait eu raison d’elle.

Sans le vouloir, je finis par me relaxer aussi. Je ne craignais rien de la
part de Tyesphaine.

Mais  aussitôt  ces  pensées  apparues  que  je  me  sentis  attirée  en
arrière.  Plus  précisément,  Tyesphaine m’enlaçait  et  m’attirait  vers
elle.  A  présent,  ma  tête  était  dans  sa  poitrine.  Ses  jambes
m’emprisonnaient.

— Que… ? Qu’est-ce que tu fais ?

Et  voilà  l’origine  du  nom  que  j’ai  choisi  pour  cette  aura !  J’étais
devenue un dakimakura vivant.

La chose positive, j’ai même honte de l’avouer, c’est que sa poitrine
était bien plus confortable que ce coussin dur comme une brique.
En vrai, je me rendais compte à quel point elle en avait une énorme.
Confinée dans son plastron, on ne pouvait pas le deviner.
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J’aurais pu me débattre et la réveiller, mais je savais que ce n’était
pas  sa  faute.  Puis,  il  fallait  absolument  qu’elle  récupère.  Si  mon
silence lui permettait de dormir correctement, il valait mieux que je
me taise.

Au  pire,  si  elle  commençait  à  dépasser  les  bornes,  je  pourrais
toujours la réveiller. 

J’espère qu’elle ne fera rien de plus…, me dis-je à basse voix avant
de commencer à m’endormir.

« DIIIINNG !! »

J’ignorais combien de temps s’était écoulée mais une sirène me tira
de mon sommeil.

Cela ne voulait dire qu’une seule chose : un intrus.

Je bondis du lit en me dégageant de Tyesphaine, roulai au sol et prit
mon épée longue.

La porte venait à peine de s’ouvrir : deux silhouettes se tenaient là,
frappées de stupeur.

Les intrus ne s’étaient sûrement pas attendu à un système d’alarme
magique.

Je vis clairement qu’il ne s’agissait pas de l’aubergiste, mais de deux
hommes fluets armés de dagues.

— Qui que vous soyez, je vous somme d’arrêter, leur dis-je.

J’entendis l’un d’eux faire claquer sa langue, puis il se rua sur moi
arme en avant.

115



Était-il  capable  de  me  voir  ou  était-il  simplement  habitué  à
l’obscurité ? 

L’espace étriqué n’était pas le plus indiqué pour l’utilisation d’une
épée  longue,  mon  adversaire  avait  un  avantage  avec  sa  dague,
mais…  il  était  lent.  Même  si  sa  technique  n’était  pas  celle  d’un
amateur, il y avait bien trop d’ouvertures dans sa garde. C’est sans
mal que j’esquivai ses premières attaques.

J’attendis qu’il me porta un coup d’estoc pour lui saisir le poignet de
la main gauche, lui asséner un coup de pommeau dans le nez, puis
le repousser d’un coup de pied.

Oui, je sais ! Un coup de pommeau n’avait rien d’élégant, mais c’est
un coup très pratique en combat réel. 

En tombant en arrière, il bouscula son camarade.

Profitant  de  ce  moment  d’inattention,  je  tirai  mon arme de  son
fourreau et plaçai la pointe sur la gorge de celui debout à l’entrée.

— Qu’est-ce que vous venez faire ici ? 

L’intrus  comprit  rapidement  la  situation,  il  lâcha  son  arme  qui
s’enfonça dans la planche en bois.

— Je… je… nous…

— Parle, je commence à fatiguer.

Je  pouvais  me  montrer  intimidante  à  mes  heures  perdues.
Sincèrement,  j’hésitais  un peu quant  à les tuer  ou non.  Attaquer
pendant  le  sommeil,  c’est  une  telle  méthode  de  lâche  qu’ils
méritaient un tel sort.
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— Nous voulions vous détrousser. On nous a prévenu qu’il y avait
deux filles blessées dans cette chambre.

— Qui t’as averti ? 

— L’aubergiste. Il a dit que les fantômes vous avaient affaiblies.

Je commençais à comprendre.

— Appartiens-tu au groupe des brigands du bosquet ? 

— Je… je… je ne peux pas répondre… il me tuera…

— Ne pas parler ne te sauveras pas, tu sais ? 

J’étais sérieuse. J’allais réellement planter la lame, mais il ouvrit la
bouche pour me dire quelque chose.

A cet instant, je vis ses yeux exploser de l’intérieur, du sang s’écoula
de sa bouche et il tomba raide mort au sol.

Cette vision était horrible, elle me hante encore parfois.

Le premier brigand, à qui j’avais brisé le nez, se releva, mais au lieu
de revenir à l’assaut, il s’enfuit dans le couloir.

— Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Tyesphaine en sortant du lit.

— Nous avons été  attaquées.  Prépare-toi,  nous avons sauté droit
dans un des repaires des brigands.

— Hein ? Comment ? 

— Je ne suis pas sûre, dis-je en récupérant ma cape au sol  et en
commençant à l’endosser, mais j’ai l’impression que l’annonce de la
guilde est un leurre. Ils attirent les aventuriers et les miliciens dans
le bosquet, attendent que les fantômes les attaquent et les tuent.
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Ceux qui s’en sortent viennent dormir ici, affaiblis. Et là, ils se font
détrousser et assassiner.

— Mais… c’est ignoble ! 

— Oui. Prends tes affaires, nous ne pouvons pas bien combattre ici.

Surtout avec toi dans un tel état, pensai-je sans lui dire.

— Oui.

Tyesphaine  s’empressa  de  mettre  son  armure  dans  son  sac.
Effectivement  équiper  une  telle  armure  aurait  été  vraiment  trop
long. La priorité était de s’enfuir.

Je remerciais dans cette situation mon aura ; elle ne me posa même
pas la question quant à ce qui était arrivé au cadavre à l’entrée de la
chambre. Peut-être qu’elle ne voyait pas les détails non plus.

De toute  manière,  elle  accepta  immédiatement  de me croire  sur
parole, ce qui accélérait les choses.

Dans l’auberge, ça s’agitait.

J’entendis rapidement les portes s’ouvrir à notre étage et des voix
communiquer entre elles.

Aucun doute, ils étaient tous dans le complot.

— On va vous chopper ! 

— On va vous faire la fête ! Haha !

Idiots ! Si vraiment ça tournait mal, plutôt mettrais-je le feu à toute
l’auberge que de vous laisser faire du mal à Tyesphaine.

118



— Tyesphaine, prends mon sac aussi, s’il te plaît. Je m’occupe de me
battre à ta place. Tu n’es pas en état.

— Je… je refuse ! Je vais me battre.

— Comment ? Sans ton armure ?

Elle secoua la tête et immédiatement ferma les yeux. 

Elle  murmura  si  bas  que  seules  mes  oreilles  elfiques  pussent
l’entendre :  « j’espère qu’elle ne  se  fâchera  pas… »,  puis  se mit  à
prier.

« Ô Déesse de la beauté, 

Entends ta douce protégée, 

Et préserve sa félicité. »

Elle  se  mit  à  briller  un  instant,  puis,  à  ma  stupeur,  je  la  vis  se
recouvrir d’une armure de cuir cloutée, quelque chose de bien plus
léger que son habituelle armure de plaque.

— Ça devrait faire l’affaire.

— Bien ! Allons-y alors. Si nous attendons, ils vont nous encercler.
Fonçons dans le tas et créons une percée jusqu’à la sortie.

— Un bon plan. Faisons-ça !

Un bon plan ? C’était  surtout que je ne savais  pas quoi proposer
d’autre. Il aurait été possible d’aborder le problème autrement, mais
les  plans  compliqués  marchent  rarement  au  final.  C’était  une
expérience de mon ancienne vie. 
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L’efficacité passait par une approche directe et simple. Foncer dans
le tas, c’est la meilleure stratégie dans une situation urgente.

Puis, je n’avais pas appris cette magie pour faire de l’infiltration et de
la finesse, non ?

Après avoir incanté mon aura défensive, je pris les devants. Je sortis
dans le couloir.

Six hommes nous y attendaient. Les trois premiers étaient armés de
dagues  tandis  que  ceux  constituant  l’arrière-garde  avaient  des
arbalètes.

C'était eux qui ouvrirent le bal. Ils décochèrent des carreaux dans
ma direction.

Prévisibles et lents. Je fis apparaître mon bouclier magique qui les
bloqua complètement. Ils n’étaient même pas magiques.

Je  commençais  à  croire  de plus  en plus  qu’il  s’agissait  de  simple
menu  fretin.  Ils  étaient  habitués  au  combat,  pour  sûr,  mais  ça
s’arrêtait là.

Lorsque  le  premier  brigand  me  chargea,  je  n’eus  besoin  que  de
tendre mon épée pour qu’il s’empale dessus. 

Bien sûr, les deux autres tentèrent de profiter de cette ouverture
pour m’attaquer, mais je tendis mon autre main et sans passer par
aucune  incantation  ou  gestuelle,  — ce  qui  rendait  les  sortilèges
moins  efficaces  et  plus  difficiles  à  contrôler,  mais  quasiment
instantanés,—  je fis apparaître devant moi une dizaine de flèches
d’ombre.
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Aussitôt,  elles  s’en  allèrent  s’enfoncer  dans  les  corps  des  deux
brigands.

Lorsque je retirai mon épée du cadavre, les trois autres prirent la
fuite  par  l’escalier  qui  descendait.  J’entendais  au rez-de-chaussée
une réunion de personnes, je  supposais  qu’ils  nous tendaient  un
piège.

— Ils nous attendent en bas. Ils sont une dizaine, je dirais.

— D’accord. Je te couvre.

— Merci, Tyesphaine.

D’un pas décidé, je me dirigeais vers l’escalier. Dix brigands n’allaient
tout de même pas me faire peur.

« Par les huit sceaux de Targyzor le maudit, Ténèbres, entendez mon
appel ! »

Tout  en  descendant  les  marches  j’incantai  d’une  seule  main.  Ils
voulaient  jouer  au  malin,  j’allais  leur  montrer  que  cela  ne
fonctionnerait pas sur moi.

Arrivée à la  dernière  marche,  j’arrêtai  mon pied un instant  et  fit
signe à Tyesphaine d’en faire autant. Puis je bondis pour faire une
roulade dans la salle.

Comme je m’y attendais, des carreaux d’arbalète fondirent sur ma
précédente position.

« Azaltys Eskyl ! (Darkness Wave) »
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De ma main jaillit une vague de ténèbres qui ravagea une partie de
la salle. Trois des brigands disparurent totalement, enveloppés par
ma magie destructrice.

— A l’assaut ! criai-je.

Tyesphaine répondit par un cri et courut bouclier en avant dans la
salle. En même temps, je chargeai l’ennemi le plus proche.

C’est à cet instant que je vis une ombre tomber du plafond. Non pas
sur Tyesphaine ou moi, mais sur le chef des brigands qui se trouvait
le plus éloigné de nous. Il  avait une arbalète plus grande que les
autres qu’il avait posé sur une table retournée.

Deux dagues s’enfoncèrent dans chacune de ses épaules. 

Celle qui venait de l’attaquer était une femme que je distinguais fort
bien :  elle  était  un peu plus grande que moi et  avait  une longue
chevelure  rouge  détachée.  Elle  était  vêtue  d’une  armure  de  cuir
cloutée d’une facture qui mettait en valeur ses formes. Tout comme
Tyesphaine, elle avait plutôt une grosse poitrine, même si inférieure
en volume.

Elle tira de son dos deux faucilles avec lesquelles elle menaça le chef
des brigands à présent incapable d’agir. 

— Je m’occupe de celui-là, me lança-t-elle.

Quelles  étaient  ses  intentions ?  Je  n’en  savais  rien  mais,  dans  la
situation, il me semblait plus opportun de la considérer comme une
alliée. 
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C’est  sans  aucun  mal  que  nous  parvînmes  à  nous  défaire  des
brigands qui  restaient.  Même sans son armure, Tyesphaine savait
fort bien se battre.

A peine  le  dernier  brigand au sol,  je  rengainai  mon épée  et  me
dirigeai vers la fille.

— Qui es-tu ? 

— Oh ? Direct ?! Je m’appelle Mysty et vous deux ? 

Le chef des brigands était attaché, elle avait eu le temps de le faire
pendant notre combat.

— Fiali.  Voici  Tyesphaine.  Nous  sommes des  aventurières  venues
chasser ces brigands.

— Ah bon ? Ça tombe bien, moi aussi~

Elle me parut assez fausse dans sa manière de s’exprimer, mais je ne
ressentais pas d’hostilité.

— Tu… comment  tu  as  fait  pour  te  libérer ?  vociféra  le  chef  des
brigands. 

— Héhé ! Pourquoi te livrerai-je mon secret ? Dit-elle en posant une
main sur sa hanche et en jouant avec sa faucille de l’autre.

Je  reconnus  ce  genre  d’arme,  il  s’agissait  d’un  kama.  Il  s’agissait
d’une sorte de faucille japonaise. A l’origine, c’était un outil utilisé
dans les rizières et non une arme. J’ignorais qu’il y avait des produits
japonais dans ce monde-ci.

— Tu étais prisonnière ?
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— Yep. Je suis arrivée en début de soirée. Ils m’ont empoisonnée et
attachée  dans  une  des  chambres  à  l’étage.  Qui  sait  ce  qu’ils
voulaient me faire après vous avoir attrapée, me dit-elle avec un clin
d’œil.

Je ne voyais pas lieu d’en rire en vrai, c’était dégoûtant de leur part.

Je l’ignorais et m’approchai du chef des brigands.

— Qui est ton chef ? Quelle est cette magie qui vous affecte ? 

Je l’avais déjà sentie sur l’autre brigand que j’avais tenté d’interroger.
Il y avait une magie active sur eux. 

Ceux  qui  sont  versés  dans  les  arts  magiques  sont  capables  de
percevoir instinctivement le picotement typique de la magie. Tous
les brigands avaient un sortilège actif sur eux et je présumais que ce
n’était pas un renfort magique.

— Haha haha ! Vous pensez que vous pouvez vous opposer à nous ?
Vos  menaces  sont  inutiles,  ma  vie  s’est  achevée  il  y  a  bien
longtemps. Vous voulez entendre son nom, sales truies ? Il s’appelle
B…

Aussitôt, ses yeux explosèrent et il tomba en avant en crachant du
sang par la bouche. 

J’eus  la  confirmation  que  j’attendais :  ils  avaient  tous  un  sort
d’interdiction sur eux, ou quelque chose du genre. Les nécromants
arcanistes  disposaient  de  tels  pouvoirs  à  ma  connaissance.  Mais
peut-être que les envoûteurs en étaient-ils également capables.

— Un pratiquant de magie interdite…, murmurai-je.
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— Whaaa ! C’est dégueux !! 

— Je… j’ai envie de vomir.

C’était ma deuxième fois, sans être habituée, cela me choqua moins,
malgré tout.

— Mysty. Je ne sais pas si nous pouvons te faire confiance, dis-je en
observant  la  réaction  de  Tyesphaine,  mais  je  pense  que  nous
sommes toutes embarquées dans une sale affaire. Leur chef est un
magicien pratiquant la magie interdite, il a posé sur ses subalternes
une  interdiction  magique.  A  présent,  il  sait  sûrement  qui  nous
sommes ; il faut le tuer avant qu’il ne nous tue.

Je  me  rendis  compte  que  Mysty  avait  en  quelque  sorte  réagit
lorsque j’avais parlé de magicien. 

— Tu… tu penses qu’il va nous chasser ? demanda Tyesphaine.

— J’en  ai  le  pressentiment.  Quelqu’un  capable  de  sacrifier  ses
hommes de la sorte souhaite sûrement préserver un lourd secret.
S’il présume que nous avons appris quelque chose, il va chercher à
nous faire taire définitivement. Il y a quelque chose de plus gros, ce
ne sont pas de simples brigands.

— J’ai compris, je vais rester avec vous. Juré, vous pouvez me faire
confiance. 

Elle cracha dans sa main et me la tendit. 

Je restais interdite. S’attendait-elle à ce que je la lui serre ? 

— Ah oui, vous faites pas ça par ici.

Elle s’essuya la main et reprit : 
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— Je  m’appelle  Mysty.  Je  vais  vous  accompagner  jusqu’à
l’éradication de ce dangereux sorcier.  J’espère que nous pourrons
bien nous entendre.

Elle mit les mains dans son dos et afficha un sourire innocent.

Je  n’étais  pas  vraiment  persuadée,  mais  cette  alliance  était
nécessaire. Surtout avec Tyesphaine dans un tel état.

— Finissons la nuit et partons dès l’aube, proposai-je.

— D’accord.

Je me tournai vers Tyesphaine qui acquiesça. Puis nous remontâmes
à l’étage.

— Cette chambre est  plus grande, dit  Mysty en pointant une des
portes. C’est là qu’ils m’avaient jeté après m’avoir attachée.

Tyesphaine  bâillait,  je  décidais  d’écourter  cet  échange  et
d’abandonner ma prudence.

— Allons-y. Restons ensemble au cas où il se passerait autre chose.

Mysty acquiesça et  ouvrit  la  porte d’une chambre avec un grand
tapis et un lit double.
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Chapitre 3

J’ouvrai les yeux.

Qu’est-ce qui s’était passé ? J’avais l’impression d’avoir la tête dans
un sac rempli de coton alors que mon corps pesait autant qu’une
enclume.

Au début, je ne vis que du blanc, comme une lumière aveuglante,
puis peu à peu les couleurs arrivèrent jusqu’à mes rétines, d’abord
floues, puis de plus en plus distinctes.

Où étais-je au juste ? Quelles étaient mes derniers souvenirs ?

Consultant  ma  mémoire  à  la  recherche  d’indices,  je  finis  par
esquisser un sourire amer.

— Je suis morte…, marmonnais-je.

Mon dernier souvenir était ma mort.

En tant qu’athée, j’avais toujours pensé que cet acte marquerait la
fin, que ma conscience s’évanouirait. Au fond, même si les religions
parlaient à tort et à travers d’âmes immortels, de paradis, d’enfer ou
de réincarnation aucune preuve ne m’avait  jamais  été  donnée et
l’enfant  de la  modernité  que j’étais  n’avait  jamais  cru ces propos
fallacieux. 

Combien de guerres et d’atrocités avaient été perpétrées aux noms
de ces dieux muets ?
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Au-delà  de  cela,  la  croyance  et  la  religion  étaient  deux  choses
distinctes. On pouvait croire en un ou plusieurs dieux sans croire en
la religion qui n’était qu’une institution humaine.

Puis, au fond, des dieux (ou un seul selon la religion) qui n’avaient
jamais rien fait pour prouver leur existence et qui se contentaient
d’observer  nos  pathétiques  existences  n’étaient-ils  pas  plutôt  des
stalker de la pire espèce ?

J’avais  toujours  détesté  ce  concept  de  « dieu ».  S’il  y  avait  des
existences supérieures aux humains, ce que je ne tenais pas pour
réel,  n’étaient-ils  pas cruels  de nous regarder nous entre-déchirer
pour des futilités ?

Des guerres  commencées pour des morceaux de territoires.  Pour
des raisons stupides de fierté mal placée.

Des assassinats par jalousie, comme si un être vivant pouvait être la
propriété d’un autre.

De l’esclavage. De la violence sexuelle. De la torture.

La liste des méfaits de l’humanité est très longue, je n’ai cure de la
donner en entier.

Si de telles existences existaient vraiment,  à mes yeux c’était  des
pervers voyeurs. S’excitaient-ils en regardant nos stupides vies ? Nos
tentatives  futiles  de  trouver  un  bonheur  toujours  instable  et
volatile ? 

C’était  ce  que  je  croyais.  Soit  les  entités  supérieures  étaient
malveillantes et il n’y avait aucun intérêt à les prier, les vénérer ou
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autres, soit elles n’existaient tout simplement pas et la vie était une
sorte d’irrégularités issues du Grand Néant duquel toute forme de
vie était issue à l’origine.

Je n’étais pas la première personne au monde à me poser toutes ces
questions  et  je  ne  serais  sûrement  pas  la  dernière,  mais  elles
m’obsédaient.

Comment pouvais-je vivre en sachant pertinemment que ma vie ne
servait aucun réel but ? 

A ma mort, je disparaîtrais physiquement et ensuite, peu à peu, je
finirais  par  disparaître  également  des  mémoires  de  ceux  qui
m’avaient connus.

Ma  vie  sur  Terre  n’avait  été  ni  amusante,  ni  spécialement
dramatique, elle avait juste été sans saveur et sans intérêt.

Aussi, afin de ne plus souffrir de cet état de conscience qu’avait été
le mien, j’avais embrassé la pensée athée d’un néant post-mortem
dans l’espoir de ne plus jamais revenir souffrir.

Mais à l’instant de ma mort, tous mes espoirs s’écroulèrent.

J’étais dans un temple gréco-romain, avec des piliers et des statues.
Le genre de décor qu’on peut facilement penser issus d’un film ou
d’un roman de fantasy.

— Ce  n’est  qu’une  visualisation  de  ton  esprit,  me  dit  la  voix
masculine d’une personne se trouvant plus loin. Mais je te rassure,
tu n’es pas la seule personne à s’imaginer le monde des dieux sous
la forme de l’Olympe grec.

— Dieux ? pensais-je. Il lit dans mes pensées ou quoi ? 
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— Est-ce que cela te surprend réellement ? Je suis un dieu, n’est-ce
pas ?

Malgré ma surprise, j’esquissais un sourire amusé.

Les dieux existaient donc réellement ?

Tournant mon regard au plafond, je soupirai longuement avant de
poser  ma  main  sur  mes  yeux.  Des  larmes  commençaient  à  s’en
écouler.

L’un de mes pires cauchemars était devenu réalité : il y avait donc
quelque chose au-delà de la mort…

— N’ai pas peur comme ça, je ne vais pas t’envoyer en enfer.

— L’enfer existe donc… ?

— Je ne te le confirmerai pas, puisque c’est un secret !

J’observai l’être qui s’était présenté comme un dieu : c’était un beau
gosse aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Sa tenue était une toge
qui collait bien avec le style du décor. Il me fit un clin d’œil et leva
son index avec taquinerie.

Dans  ma  tête,  je  le  surnommais  à  cet  instant :  « le  dieu  BG
dragueur ».

— Hahaha !  Quel  charmant  surnom !  Je  ne vais  pas  m’en cacher,
j’aime les humains qu’ils soient hommes ou femmes d’ailleurs.

— Si vous les aimez, pourquoi ne pas les aider ?

— Désolé, je ne peux pas répondre à cette question, c’est…
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— Un secret. Vous êtes sûr de ne pas être un démon au service de la
Grande Bête ?

— Haha ! Quelle belle référence des années 90. Cela ne m’étonne
pas de toi.

Je soupirai à nouveau.

— Cela sert vraiment à quelque chose que nous discutions ? Vous
semblez non seulement lire mes pensées mais aussi tout connaître
de mon passé et de mes goûts. Je suppose que vous avez vu toute
mon intimité aussi, à quoi bon parler ?

— Tu es trop cynique. Regarde, tu es dans l’au-delà et tu n’as même
pas esquisser une expression de surprise. Cela ne te fait rien ?

— Cela m’agace, mais vous le savez déjà. Quel sort m’est réservé si
vous ne comptez pas m’envoyer en enfer ? Vous n’allez quand même
pas m’envoyer au paradis, si ?

Le dieu se mit à rire et se rapprocha de moi. Je n’arrivais pas à me
lever,  je  ne  pouvais  que  bouger  la  tête.  Je  ne  pouvais  donc  pas
considérer tout l’espace autour de moi.

Ce n’était pas vraiment douloureux, juste un peu perturbant pour
quelqu’un  qui  n’avait  jamais  connu un  état  de  paralysie  presque
total.

Il me posa la main sur le front et me caressa la tête gentiment.

— Tu es  si  pessimiste.  Pourquoi  n’aurais-tu pas  le  droit  d’aller  au
paradis ?
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— Car  je  suis  une  mauvaise  personne  et  j’ai  fait  de  mauvaises
choses.

— Allons,  allons,  tu  exagères.  Je  n’ai  rien  vu  d’autre  qu’un  être
torturé avec une sagacité hors norme et une extrême sensibilité. Tu
as fini par passer toute ta vie à pleurer en faisant attention de ne pas
blesser  les  créatures  qui  t’entouraient,  tu  n’as  même pas  pris  le
temps de jouir des bonnes choses de ton monde.

— Je n’estime pas n’avoir rien fait… mais de toute manière tout cela
était inutile, n’est-ce pas ? Tôt ou tard, animaux, humains et même
les dieux, nous retournerons tous au Grand Néant. Car tout est parti
de là.

— Que sont les dieux pour toi au juste ? 

— Des êtres supérieurs.

— Et penses-tu réellement que nous ne sommes pas au-dessus de
ce  que  tu  appelles  le  Grand  Néant ?  D’ailleurs,  existe-t-il
réellement ?

C’était  un  contre-argument  que  j’avais  nombre  de  fois  pensé  au
cours de ma vie. Il ne me prenait pas du tout de court. Tout ce qui
m’agaçait, c’était qu’il  connaissait déjà la réponse, quel intérêt de
me faire parler au final ?

Mais je n’avais rien de mieux à faire et au fond j’espérais la clémence
de cette entité supérieure.

— J’ai déjà considéré que la solution à ce problème métaphysique
était  simplement  que  le  concept  de  « néant »,  cet  état  de  rien,
n’existe  pas.  Car  au  fond,  si  on  considère  les  choses  de manière
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logique,  il  est  impossible  que  quelque  chose  apparaissent  du
« rien ».  Le  passage  de  l’état  « 0 »  à  « 1 »  ne  s’explique  tout
simplement pas.  Soit  c’est  nos esprits  de misérables humains qui
ratent  quelque  chose,  soit  ce  concept  de  « 0 »  n’existe  tout
simplement pas.

— Héhé ! C’est pour ça que je t’aime bien. Tu as pensé à toutes ces
choses aussi profondes. Mais ce sont ces pensées qui ont causé ta
perte  et  t’ont  fait  oublier  les  choses  essentielles  de  la  vie.  Les
humains qui réfléchissent trop ont souvent ce travers. En tant que
dieu, nous nous sentons responsables de ce qui t’es arrivé.

— Responsables ?  Vous  allez  me  dire  que  vous  vous  souciez
réellement du bien-être de tous les milliards d’humains qui peuplent
le monde ? Pourquoi ne pas plutôt vous intéresser à ces pauvres
malheureux qui meurent de faim ? Pourquoi ne pas vous occuper de
ceux qui meurent victimes de la cruauté des autres ?

— Ta modestie et ta gentillesse sont vraiment des vertus que j’aime.
Désolé, je ne peux rien te dire de plus, c’est un secret.

Je grinçai des dents. Je voulais savoir.

J’avais  accepté  l’idée  de  ma  mort.  J’avais  accepté  avec  peu  de
réserve que cet être était ce qu’il prétendait être, alors qu’il aurait
pu s’agir d’un scientifique fêlé qui m’avait soigné ou avait ramené
mon corps à la vie comme Frankenstein l’avait fait avec son monstre.

Et au final, je ne savais toujours rien.

— Ce n’est pas la première fois, n’est-ce pas ? 

Le dieu charmeur me sourit et répondit : 
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— Je ne peux pas répondre, c’est un secret.

C’était suffisant, il avait en quelque sorte acquiescé.

Parmi  mes  nombreuses  interrogations  métaphysiques,  le  fait  que
j’avais  si  rapidement  perçu  les  engrenages  du  monde humain  et
surtout  sa vicissitude,  même profondément  enfouie,  n’avait-il  pas
pour cause un très long cycle de réincarnation ?

Déjà enfant, j’avais compris tant de choses que les adultes tardaient
à  découvrir  (voire  ne  remarquaient  même  pas  de  toute  leur
existence)...

Au  Japon,  même  les  athées  étaient  nombreux  à  croire  à  la
réincarnation et, parmi les nombreuses hypothèses post-mortem, je
trouvais que c’était la plus romanesque.

Le paradis et l’enfer ne m’ont jamais beaucoup parlé et, pour cause,
ils impliquaient une valeur subjective de bien et de mal, de joie et
de souffrance. La paradis des uns est l’enfer des autres.

A l’opposé, la réincarnation pouvait n’avoir aucun jugement moral.
Bien  sûr,  quelques  religions  ont  collé  sur  le  concept  une  idée
d’accomplissement,  ainsi  est  né  l’idée de nirvana,  mettant  fin au
cycle.

Mais,  dans mon idée, la  réincarnation était  peut-être simplement
une redistribution de l’énergie vitale d’un être vivant. Il n’y avait pas
d’âme,  juste  des  corps  vivants  et  des  esprits  accumulant  de
l’expérience.

L’énergie  de l’âme était  recyclée à  la  mort  du corps  physique du
défunt et était redistribuée dans des nouveaux-nés. Quand à l’esprit
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(ou âme), il était soit brisé et redistribué à son tour, soit il perdait
toute notion d’individualité et repartait blanchit dans un nouveau
corps.

Dans  ce  dernier  cas,  même sans  mémoire,  le  nouvel  être  vivant
aurait  des dispositions à la naissance, des penchants naturels  qui
seraient au fond des réminiscences de ses précédentes vies.

Imaginons quelqu’un qui ait vécu depuis les débuts de l’humanité.
Même sans aucun souvenir,  son esprit,  son âme,  peu importe  le
nom, ne finit-il  pas par vieillir  et devenir cynique envers un cycle
qu’il ne connaît que trop bien ?

C’était  une  des  explications  que  je  donnais  à  mon  malheur
existentiel  et  la  raison  de  pourquoi  je  désirais  le  néant  après  la
mort…

— Ils sont enfin arrivés. Eh oh ! Vous auriez pu arriver à l’heure, vous
êtes attendus !

Je  ne  pus  voir  qui  venait  d’entrer,  puisqu’ils  se  trouvaient  dans
l’angle  mort  de  ma  vision  situé  au-dessus  de  mon  crâne,  mais
j’entendis clairement les pas de plusieurs individus.

— Mes excuses,  la  partie de golf  s’est un peu éternisée, répondit
une voix féminine.

— Pour ma part, j’ai été happé par un beau poème. Ces humains
sont tellement élégants quand ils le veulent.

— Trêve de bavardages, cette âme attend sa prochaine vie.
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— Hein ? m’exclamai-je. Une minute, je ne l’attends pas ! Vous lisez
mes pensées et mes souvenirs, vous savez que je ne veux pas me
réincarner. Laissez-moi disparaître pour de bon !

— Chut ! Laisse faire les dieux.

Dieu BG dragueur me posa le doigt sur les lèvres en me faisant un
clin d’œil et, à partir de cet instant, plus aucune voix ne put sortir de
ma bouche.

Encore une tyrannie des dieux ! Je ne pouvais même plus plaidoyer
ma cause. Je ne pouvais ni m’agiter, ni contester et le pire affront
c’est que je ne pouvais même plus pleurer. Il était allé jusqu’à me
retirer cet ultime recours.

Mais à l’intérieur, j’étais en larmes. Je refusais ce cruel destin. Je ne
voulais pas revenir une nouvelle fois, renouveler le cycle encore et
encore jusqu’à ce que mon âme, — car manifestement elle existait
— , finisse par entièrement se souiller.

Pourquoi faisaient-ils ça ? Pourquoi n’exauçaient-ils pas mon pauvre
petit souhait alors qu’ils disaient se soucier de nous autres mortels ?

Étions-nous donc  forcés de jouer à  leur  jeu funeste  contre  notre
gré ?

La suite me donna raison.

L’autel sur lequel je me trouvais se releva, il ressemblait plus à une
table de torture où était attaché un prisonnier.

Je vis une dizaine de dieux s’installer autour d’une table, on aurait
dit une réunion d’assemblée générale d’entreprise. Mais à la place
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des  dossiers  et  des  graphiques  éparpillés  devant  eux,  en  attente
d’étude, ils firent apparaître à manger et à boire.

Ils échangèrent quelques banalités, puis lorsque Dieu BG dragueur
les rappela à l’ordre du jour pour la troisième fois, ils décidèrent de
s’occuper sérieusement de mon cas.

— Que  commence  la  grande  loterie !  déclara  une  déesse  à  gros
seins habillée également en toge.

Une loterie ? J’envisageais le pire.

Faisant disparaître la nourriture, ils firent apparaître sur la table des
pions assez semblables à ceux du go.

Puis, lançant des dés à tour de rôle, ils déterminèrent l’ordre de jeu.

Chacun tira un certain nombre de pions, impossible dans cet état de
connaître les règles du jeu, car je ne voyais rien d’autre au final que
des adultes irresponsables jouant avec mon existence. Je ne pouvais
qu’observer en devinant ce qui arriverait.

— Oh ?  C’est  un  don  rare  ça !  On  devrait  pouvoir  faire  quelque
chose, je vous le dis.

— J’hésite entre elfe ou demi-démon… Mmmm….

— Celui-là risque d’être intéressant aussi. « Souvenir de la dernière
vie ». C’est pas tous les jours qu’on le tire.

Leur jeu continua de la  sorte  pendant  quelques temps.  J’ignorais
combien  de  ces  maudits  pions  ils  avaient  le  droit  de  piocher  et
combien  devaient-ils  défausser,  l’ordre  de  passage  semblait
déterminer ces paramètres.
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Lorsqu’ils eurent fini, ils mirent les pions choisis dans un petit sac et
le dieu charmeur s’approcha de moi.

— J’espère que ça te plaira. Amuse-toi bien et à une prochaine.

Il posa le sac sur ma poitrine. Aussitôt, il entra en moi et ce fut mon
dernier souvenir de cet endroit.

Ces souvenirs flous et improbables disparurent un temps de mon
esprit. Mes plus vieux souvenirs étaient d’être une enfant elfe vivant
dans  la  Grande  Forêt  avec  son  mentor.  Parfois,  des  bribes  de
souvenirs remontaient à la surface, mais je les tenais plus pour un
rêve qu’autre chose.

Il  fallut  attendre  l’adolescence  pour  que  mon  pion  « anciens
souvenirs » se réveillât. C’est à cette époque que je pris une sérieuse
décision et que se définit mon objectif et mon caractère.

L’aventure de Fiali avait à peine commencé...

***

Mes yeux s’ouvrirent. J’étais dans le grand lit de l’auberge-relais.

A mes côtés se trouvaient Mysty et Tyesphaine.

Non, elles n’étaient pas à mes côtés, elles m’enveloppaient 
littéralement.

Je rougis immédiatement en me rendant compte avoir le visage 
dans la poitrine de Tyesphaine, de nouveau ! C’était en voie de 
devenir une habitude, je le sentais déjà. 

138



Je sentais également une main sur mon ventre et ma poitrine, ce 
n’était pas celles de Tyesphaine qui me tenait la tête comme si j’étais
un simple coussin.

Je parvins à peine à la tourner pour me rendre compte que j’étais 
prisonnière de Mysty de l’autre côté. Elle se collait totalement 
contre moi, sa poitrine à l’arrière de ma tête et ses mains 
l’enveloppant. J’étais prise en tenaille !

En plus, si je ne faisais pas erreur, Mysty était nue !!

Sérieux ! Quand est-ce qu’elle avait retiré ses vêtements ?

Certes, dans ce monde de fantasy médiéval, tout le monde ne 
portait pas de pyjama mais nous étions allées au lit toute habillées, 
retirant juste nos armures et nos bottes pour être prêtes en cas de 
nouvelle attaque.

J’avais un mauvais pressentiment. 

Cette affaire de dakimakura commençait à aller trop loin. 

D’après mes constatations, on irait jamais me faire des choses contre
ma volonté, bien que je supposais des perversions particulières 
capables de passer entre les mailles du filet. Avec les dieux, il y a 
toujours une sorte de faille à exploiter, ils le font sûrement exprès 
pour tester les humains et s’en amuser. Ainsi, par exemple, le 
seigneur local qui se serait épris de moi pourrait fort bien 
m’enfermer jusqu’à attendre mon consentement, voire il pourrait 
m’obliger à l’accepter en tuant ma famille (que je n’ai pas) ou en 
essayant de m’acheter.
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La limite de mon pouvoir était-elle la conscience de mon 
interlocuteur ?

S’agissant d’un don divin, on aurait pu présumer que son 
fonctionnement serait absolu, mais comme je l’ai dit ils se plaisent à 
jouer de nous autres mortels en incluant des vices cachés.

Puisqu’il ne fonctionnait pas sur les animaux et les monstres, avais-
je pensé en connaître les limites mais il s’avérait que non.

Pendant que je réfléchissais, les mains de Mysty commencèrent à 
s’agiter sur mon corps.

— Malaxer la pâte… malaxer…

Ce n’est pas de la pâte à pain que tu malaxes là !!

Si Tyesphaine se contentait de me prendre pour une coussin, Mysty 
me prenait pour de la pâte à pain, voire une viennoiserie. 

Soudain, alors que je tentais de me glisser vers le bas pour 
m’échapper à cet horrible piège mammaire, espérant m’échapper 
de la zone d’influence des mains grâce à mon agilité elfique, le 
couperet tomba sur moi.

— Kyaaaa !  m’écriai-je  alors  que  je  sentis  une  morsure  sur  mon
oreille.

Lorsque j’étais dans l’autre monde j’avais toujours trouvé ridicule le
fait que les oreilles d’elfes étaient si sensibles dans les mangas et
anime. Je veux dire, les oreilles humaines ne sont pas si sensibles
que ça, c’est du cartilage, une des parties les moins douloureuse au
fond.
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Mais chez les elfes, les oreilles étaient un point névralgique. Je ne l’ai
pas dit jusque là, puisque c’est naturel pour moi, mais nos oreilles
s’agitent,  remuent  un peu comme celles  de chiens.  Selon ce que
m’expliqua  un  jour  mon  mentor,  certains  humains  s’amusaient  à
interpréter notre état mental en observant nos oreilles justement.

J’avais trouvé cela mignon, puis insultant, puis simplement logique.
Au fond, tout interlocuteur interprète les sentiments d’autrui que ce
soit par le regard, les lèvres ou autres. Puisque nos oreilles étaient
expressives, c’était normal que les humains d’antan en soient arrivés
à cette conclusion.

Je ressentis soudain une décharge électrique me parcourir le corps.

— My… sty… arrête…

Mais elle ne m’écoutait pas, elle ne le pouvait pas : elle dormait.

J’ignorais ce qu’elle voyait dans son rêve mais d’un seul coup, ses
mains furent moins un problème que ses lèvres qui mâchouillaient
mon oreille.

Les larmes aux yeux, je parvins finalement à me sortir partiellement
de ce pétrin  mais  j’étais  à  bout  de souffle. Je n’avais  pas encore
réussi  à  sortir  du lit,  mais  en orientant  habilement  les  lèvres  de
Mysty sur les doigts de Tyesphaine, qui me tenaient la tête, j’avais
réussi à mettre mon oreille hors d’atteinte. Par contre, avec la bave
sur le cuir chevelu, j’étais bonne pour aller me laver.

Tyesphaine réagit à l’humidité de la bouche de Mysty, elle passa une
jambe autour de la mienne et la bloqua. Au même moment, Mysty
fit de même avec l’autre. J’étais à présent engagée dans un combat
de catch, immobilisée dans une position des plus suggestive.
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— Euh… ça va pas le faire…, pensai-je. Il faut que je sois plus ferme.

Avec une de mes mains, je tapotai l’épaule de Tyesphaine espérant
la réveiller. Mais aucune réaction. 

Je  réitérai  avec  plus  de  vigueur,  elle  finit  par  me  lâcher  et  se
retourner.

— OK, j’ai la situation sous contrôle. Je peux me dégager de ce côté
et dormir par terre au pire.

C’est  ce  que  je  tentais  de  faire,  mais  je  me  rendis  rapidement
compte  que  Tyesphaine  avait  bloqué  l’un  de  mes  bras  sous  son
corps.

— Plus jamais je dormirai avec vous !

Je tirai  mon bras  doucement  pour éviter  de la  réveiller,  mais,  au
moment où il  fut dégagé, je dus affronter un nouveau problème :
Mysty, qui ne sentait plus de résistant, m’attirait vers elle.

Cette  fois  j’étais  tournée  de  son  côté,  le  visage  à  quelques
centimètres du sien ; elle était à moitié sur moi et m’écrasait de son
corps voluptueux.

— C’est bien ma chance d’être tombée sur deux alliées aussi…

Elle tira sa langue et se mit à me lécher le visage. 

Mais bon sang, quel rêve faisait-elle au juste ?!

Je dus user de toute mon agilité pour me sortir de là. 

Mes cheveux étaient en désordre et ma tenue également mais je me
tenais enfin à côté du lit, hors de cet étau humain. 
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— Han… Han…! Je vais aller dormir dans une autre chambre, dis-je à
basse voix en reprenant mon souffle.

Mais à cet instant, les mains de Mysty attrapèrent la tunique.

— HEIN ?! Pas encore fini ?!

Elle commençait déjà à tenter de m’attirer dans le lit. Elle était têtue
en mode somnambule !

Je  pris  la  meilleure  décision  possible  à  cet  instant :  j’ouvris  les
boutons de ma tunique et la sacrifiait à l’autel de la préservation de
ma chasteté.

Cette fois  plus  question  de  rester  à  porter  de  ses  mains.  Je  me
dirigeai de suite vers la sortie en marchant sur les vêtements que
Mysty avait retiré en s’endormant.

— Excuse-moi, Tyesphaine.

Je m’inclinai et quittai la chambre en simple sous-vêtements.

Je retournai dans la chambre miteuse qu’on nous avait  donné en
arrivant, sans arme et vêtements et m’enfermai en me répétant :

— Maudite aura dakimakura !

***

— Pourquoi tu es là ?

C’est la première chose que j’entendis en me réveillant.

Au-dessus de moi se trouvait le gentil visage de Tyesphaine. 
Fatiguée et éreintée, je m’étais endormie par terre, une couverture 
sur le corps, près de la porte.
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— Hein… ?

— Je me suis inquiétée de ne pas te voir dans la chambre, j’ai 
cherché partout ! 

Je ne doutais pas de sa bonne foi : Tyesphaine était une gentille fille,
j’en étais parfaitement convaincue.

Je me levai en m’étirant, ce qui fit tomber la couverture.

— Que… que… ?

— Hein ?

Je me rendis compte soudain qu’à part une culotte je n’avais rien du 
tout. En effet, je n’avais pas l’habitude de porter de soutien-gorge.

Tyesphaine devint complètement rouge. Je n’avais jamais vu 
quelqu’un rougir à ce point. Elle avait même des larmes aux yeux.

Mon corps était si horrible ? Je ne pouvais croire que mes formes 
gracieuses elfiques pouvaient provoquer une réaction comme la 
sienne.

Elle recula et se couvrit les yeux en répétant :

— Désolée, désolée !

De mon côté, j’avoue que j’ai réagi de manière plus calme que je ne 
l’aurais pensé. Elle était la première personne qui me voyait nue, 
mais je ne me sentais pas si gênée au final. Ce qui était fait était fait.

Contrairement à certaines fictions que j’avais lu, je ne pensais pas 
qu’être vue par une femme était moins gênant, — étant moi-même 
plus attirée par les femmes que les hommes—, mais il n’y avait pas 
lieu de se mettre à crier et pleurer non plus.
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Si j’avais été dans un manga, les pauvres lecteurs n’auraient même 
pas eu droit à la classique scène du héros qui entre dans la salle de 
bain où l’héroïne est à moitié nue et se met à rougir et hurler. 

En fait, à cet instant, ce qui m’inquiétait bien plus que ma nudité, 
c’était le fait que je n’avais rien pour cacher mes oreilles. 

En allant au lit, j’avais profité de l’obscurité pour retirer ma cape, 
mais il faisait jour à présent.

Il y avait une petite chance qu’elle n’ait rien vu, néanmoins, vu la 
virulence de sa réaction. Je me raccrochais à cet espoir en 
m’enveloppant de la tête à la taille dans une couverture et en me 
mettant en boule.

— Tye… Tyesphaine. C’est bon. Tu peux ouvrir les yeux.

— Je suis désoléééééeee ! Je ne voulais pas !

— Ta réaction est exagérée… je… je ne suis qu’une fille sans poitrine 
et peu attirante… il n’y a rien à voir…

La carte du pathos. Me rabaisser et dire du mal de ce corps si 
adorable qu’était le mien (Eh oh ! Pas de jugement ! Je n’y peux rien 
si mes souvenirs de l’autre monde me prédisposent à aimer mon 
elfitude !), c’était une manière efficace de faire passer la crise. 

Du moins, c’était ce qui aurait normalement dû être le cas.

— Ne dis pas ça ! Tu… tu… Aaaahhhh ! Je peux même pas fermer les 
yeux, je revois ton image.

— Hein ?

Elle se retourna et frappa le mur de son poing.
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Je commençais vraiment à me demander si j’étais si horrible que ça. 
Il était vrai que j’étais une elfe avec l’esprit d’un être humain d’un 
autre monde ; nombre de mes critères de beauté était issus de ma 
précédente vie. 

Mes traits elfiques délicats étaient peut-être trop parfaits du point 
de vue des humains. Dans ce monde, ces derniers vivaient dans des 
circonstances difficiles, nombreux étaient boiteux, bossus ou avaient
l’une ou l’autre malformation. De plus, ils avaient presque tous des 
cicatrices et des petites particularités épidermiques de rien du tout 
tel que des tâches de naissances ou des grains de beauté. 

Au contraire, ma peau était lisse, sans aucune imperfection, et mes 
traits plus symétrique que les leurs. Je n’avais pas même de poils et 
de côtes saillantes.

— Je suis désolée de t’avoir infligé cela…, finis-je par lui dire au 
terme de ma réflexion.

Je ne voyais aucune autre explication à cet instant-là. C’était un peu 
naïf de ma part.

— Non, non, non, c’est moi qui… je… tu… tu es… si belle…

Encore une fois, je n’aurais pas dû entendre ces derniers mots 
normalement.

Je décidai de creuser un peu la question.

— Qu’as-tu dit ? 

— Non rien ! Ne… Ne t’inquiète pas... ce n’est pas… à cause de toi… 
tu… es belle… ne t’inquiète pas…

146



Elle avait fini par le dire, mais elle n’osait toujours pas me regarder 
dans les yeux. 

Je compris à cet instant que son éducation de paladine devait la 
rendre très prude. J’avais réellement tiré les deux faces d’une même 
pièce : d’un côté, une paladine qui était si embarrassée qu’elle 
risquait de se frapper la tête contre un mur après m’avoir vu à 
moitié nue et, de l’autre côté, Mysty qui se déshabillait durant son 
sommeil.

La suite de l’aventure promettait d’être difficile.

En parlant de Mysty, elle apparut dans l’encadrement de la porte à 
cet instant.

— Qu’est-ce que vous fichez là toutes les deux ? 

— NON N’ENTRE PAS !!

Tyesphaine se rua littéralement sur elle et la repoussa dans le 
couloir.

— Oh là ! Qu’est-ce qui se passe ? Je me suis immiscée en plein 
acte ? 

J’entendis un « bam ». En me penchant pour avoir une vue sur le 
couloir, je vis la pauvre Tyesphaine à genoux, les yeux vides et de la 
fumée sortant de sa tête. On aurait dit que son âme venait de la 
quitter. Mysty lui avait donné le coup de grâce.

— Mysty, tu peux me chercher mes vêtements dans la chambre, s’il 
te plaît. Je vous explique tout ça après.
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— Je peux aussi vous laisser finir, j’suis pas comme ça, je juge 
personne.

— Je pense qu’il y a un malentendu…

Elle me jeta des regards interrogateurs puis partit récupérer mes 
vêtements. 

La journée commençait à peine que j’étais déjà fatiguée…

***

La question de quoi faire avec les cadavres des brigands fut 
amenée pendant notre petit-déjeuner gratuit à l’auberge.

Bien sûr, nous avions pris le temps d’expliquer nos mésaventures 
à Mysty. Les blessures de Tyesphaine n’étaient pas totalement 
guérie. Les miennes avaient disparues après cette nuit de repos, 
mais elle avait été bien plus marquée que moi par les énergies 
nécromantiques.

Je me demandais si mon affinité avec la magie des ténèbres n’y 
était pas pour quelque chose. Ce n’était qu’une théorie, bien sûr.

Quoi qu’il en fût, malgré nos inquiétudes, Tyesphaine nous 
assura maintes fois qu’elle allait bien et qu’elle était capable de se
battre, nous pourrions reprendre la route. 

Quant à la question des cadavres, elle proposa de creuser une 
fosse pour les enterrer. Se sentait-elle coupable de les avoir tué ? 
Considérant sa gentillesse, j’en étais persuadée.
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L’idée de creuser et nous fatiguer alors que nous aurions à mener
un rude combat en journée ne me convenait pas, toutefois. 
Aussi, proposai-je : 

— Ce n’était que des brigands, pourquoi se donner de la peine 
pour eux ? Si on les réunit tous en tas, je peux les incinérer avec 
ma magie.

— Pas bête. Ça me semble une bonne idée, répondit Mysty les 
bras derrière la tête.

Mais Tyesphaine me jeta un regard perplexe. Je supposais qu’elle
devait être opposée à cette idée. 

— Tu ne veux pas, Tyesphaine ? 

— Ce n’est pas que je ne veux pas mais… tu… 

— Je ? 

— Cela ne te fait rien ? 

Cette question en appela une autre en moi. La crémation était, 
certes, le rite funéraire de mon ancien pays, mais pour gérer 
autant de cadavres rapidement c’était aussi la méthode la plus 
efficace. Brûler les cadavres permettait d’éviter la propagation de 
tout un tas de maladies et ne prenait pas que peu de place. Mais 
peut-être la crémation posait un problème moral dans ce monde-
ci.

— Euh, brûler les cadavres est une pratique bizarre ? 
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Cette question avait pu paraître encore plus étrange, une 
humaine aurait dû connaître les rites funéraires du royaume, 
mais je ne l’étais pas.

Mysty leva les épaules et secoua la tête l’air de me dire : « non ».
Mais Tyesphaine plissa encore plus les yeux. A cet instant, j’étais
certaine qu’elle avait compris : elle avait remarqué mes oreilles 
pointues et se doutait de mon inhumanité.

Pourquoi ne me posait-elle pas directement la question ? 
Embarras ou à cause de Mysty ? 

— Non, je voulais parler de… tu n’as pas pitié d’eux ? 

— Ah ça ? Ma foi, un peu quand même. Je ne suis pas habituée 
à tuer des gens.

Ma formulation était sûrement maladroite, je vis une réaction 
apparaître sur le visage de ma compagnonne.

— Je veux dire, les brigands sont courants, ça ne sera sûrement 
pas la dernière fois que nous nous ferons attaquer, non ? 

— Soixante-et-un, dit avec désinvolture Mysty. C’est le nombre 
que j’en ai tué dans mes aventures. Quand ils voient une belle 
fille, leurs cerveaux s’embrument et ils ne pensent plus qu’avec 
leur pénis.

— Pé… ? 
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Le visage de Tyesphaine était devenu rouge à cette simple 
évocation, elle avait même reculé d’un pas. De toute évidence, 
elle était très facile à embarrasser.

— Ouais, tu sais le truc des hommes.

— Pas besoin de cours d’anatomie, Mysty !

— Ah bon ? OK, OK. Du coup, quand ils commencent à 
fantasmer, c’est fini. Ils sont en groupe, ils pensent pouvoir 
s’amuser avec les aventurières qu’ils capturent et impossible de 
les raisonner. Ils commencent à se dire que c’est une mauvaise 
idée lorsque la moitié des leurs est tombée. Remarque, je dis 
soixante-et-un mais c’est possible que certains soient morts suite 
à leurs amputations.

Tyesphaine blêmit. Le sujet la dérangeait profondément. Quelle 
gentillesse, cette fille !

— Euh, arrêtons-là. C’était exactement ce que je voulais dire. 
Dans le futur, nous serons de nouveau attaquées. D’ailleurs, nous 
allons devoir régler le compte de ce sorcier maléfique, aucun 
doute que ses subalternes lui soient fidèlement dévoués et nous 
n’aurons d’autre choix que les passer par le fil de l’épée.

J’étais partie du concept que le sorcier devait agir sur eux comme
un gourou de secte. De toute manière, ceux qui ne lui étaient pas
fidèles risquaient d’être contrôlés par magie. Nous avions peu de 
chances de tomber sur autre chose que des fanatiques.
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— Mais… euh… Qu’est-ce qu’ils font aux filles… qu’ils 
attrapent ? 

— Hein ? 

Mysty et moi nous nous observions incrédules.

— Tys, tu sais quoi du sexe ? 

J’étais arrivée à la même conclusion qu’elle. Probablement que 
Tyesphaine n’avait pas eu d’éducation sexuelle. Il fallait dire que 
mon mentor ne m’en avait jamais parlé non plus, mes 
connaissances en la matière provenaient de mon ancienne vie… 
pour le meilleur et pour le pire.

Le visage de Tyesphaine s’empourpra encore davantage et ses 
yeux exprimaient à la fois la peur et la confusion.

Mysty me paraissait être une fille bien trop directe pour cette 
situation, il valait mieux que je m’en occupe.

— Mysty, tu pourrais empiler les cadavres dehors, s’il te plaît ? 
Je vais expliquer quelques petites choses à Tyesphaine.

— OK. Du coup, vous avez rien fait, si elle sait même pas ça…

— Chut…, lui intimai-je avant de me diriger vers ma 
compagnonne paladine.

Il me fallut plus d’une demi-heure pour lui expliquer ce qui 
risquait de lui arriver si elle se laissait emprisonner par des 
brigands. C’était au prix d’un effort considérable que je lui 
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donnais des images gentilles et délicates pour lui faire 
comprendre. 

Une fois de plus, je me rendis compte que Tyesphaine n’avait 
pas eu une éducation normale. Elle devait probablement venir de
la noblesse.

Suite à mon explication, Tyesphaine me remercia et resta 
silencieuse, digérant les révélations que je venais de lui faire.

Avant notre départ, Mysty m’expliqua les rites funéraires de ce 
monde. En fait, le bas peuple incinérait en général ses morts afin 
de les préserver d’un retour en mort-vivant. Quant aux nobles, 
dans leur culte de supériorité, ils préféraient l’enterrement. Ce 
dernier point venait encore appuyer ma déduction quant à 
l’origine de notre paladine.

A l’aide d’un bon sort de boule de feu, j’embrasais les cadavres et
les réduisit en cendres. Nous étions prêtes pour notre départ.

***

L’entrée du bosquet que nous avions choisi était un peu plus 
proche que la précédente, nous n’allions pas tarder à y arriver. 
C’est alors que je proposais au groupe de faire une petite pause, 
remarquant la lourde respiration de Tyesphaine. 

Elle avait eu beau nous dire que tout allait bien, elle n’était 
vraiment pas au top. Marcher avec une telle armure n’était pas la
chose la plus reposante. Lorsque je lui avais proposé d’invoquer 
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sa licorne pour qu’elle seule puisse monter dessus et se reposer, 
elle avait rougi en m’avait répondu : 

— Euh… je vais très bien, Fiali. Merci de ton inquiétude… 
puis… je sais plus quoi penser avec toutes histoires que tu m’as racontée…

La pauvre, j’avais chamboulé son monde en lui expliquant toutes ces 
choses. Je me demandais selon elle quelle avait été la signification du 
mot « virginité ». Elle m’avait même posé la question avant de monter 
sur sa licorne. A quoi l’avait-elle associé au juste ? 

Elle était vraiment une étrange fille. Je me demandais si les autres 
nobles étaient comme elle, mais je supposais qu’elle était un cas à part.

Au passage, suite à notre petite conversation, elle avait gardé le 
mutisme et semblait réfléchir.

Quoi qu’il en fut, puisque Mysty déclara être également fatiguée et 
nous nous arrêtâmes donc à côté de la route.

L’avantage d’un monde comme celui-ci était qu’il y avait peu de 
monde, on pouvait se permettre pas mal de  choses sans déranger 
personne. A Tokyo, j’aurais proposé d’aller dans un café ou un parc, 
mais nous n’aurions pas pu nous arrêter ainsi, simplement à côté de la 
route.

J’en profitais pour tirer de la nourriture et de l’eau de mon sac. Les 
autres firent de même. 

— Au fait, on arrive bientôt ? demandai-je à Mysty. 

Elle avait plus ou moins naturellement pris la tête du groupe.

— Comment le saurais-je ? 
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— C’est pas toi qui nous guide depuis avant ? 

— Je pensais que c’était toi qui le faisait. Tu semblais avoir l’air de 
dire que c’était dans cette direction...

— Je connais pas la direction. J’étais sûre que tu savais, en fait. En 
gros, nous sommes de nouveau perdues ?

Damnation ! Nous avions récupéré encore une autre personne sans 
orientation !

Note pour plus tard : prévoir plus de provisions pour compenser nos 
errances involontaires.

Mais, peut-être, avais-je sauté trop vite en conclusions, je me hasardai 
donc de lui poser la question : 

— Mysty, tu sais t’orienter, n’est-ce pas ? Par rapport à l’auberge, nous
avons pris quelle direction ? 

— Aucune idée. L’est sûrement.

Même si j’étais nulle en orientation, grâce à mon mentor, je savais 
que, même dans ce monde, le soleil se levait à l’est. Comme quoi les 
dieux qui créent les mondes ne sont pas forcément très imaginatifs.

Puisque le ciel était dégagé, je repérai le soleil et…

— Non, nous sommes allées à l’ouest, finis-je par dire avant de 
soupirer longuement. En fait, nous sommes toutes les trois nulles en 
orientation… Pfffff…

— Ah bon ? C’était pas l’est ? Comment tu fais pour en être sûre si t’es
aussi mauvaise que nous ? 

— C’est vrai ça…, dit Tyesphaine.
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— Je vais vous apprendre l’astuce…

Je leur expliquai la course du soleil dans le ciel.

— Whaa ! T’es maligne ! J’avais jamais pensé à un truc comme ça. On
avait essayé de m’expliquer l’orientation avec les étoiles à l’époque, 
expliqua Mysty, mais j’ai trouvé ça compliqué. Les étoiles sont belles, 
il faut juste les regarder, pas faire des calculs étranges.

Elle aimait donc les étoiles. C’était une note que je pris mentalement.

— Ouais, je vois… on avait essayé de m’apprendre aussi, avouai-je, 
mais pour moi les étoiles c’est juste des points dans le ciel, je ne vois 
pas les constellations et tout ça…

Mon mentor s’était énervé plusieurs fois à ce propos d’ailleurs. Il 
m’avait dit que c’était étonnant pour une elfe d’avoir aussi peu de 
sensibilité pour le langage de la nature. Bien sûr, je m’étais abstenue de
lui dire que dans le corps d’elfe qu’il avait devant les yeux se trouvait 
une âme tokyoïte.

— Pareil…, avoua Tyesphaine. Le monde regorge de choses que 
j’ignore…

Elle baissa le regard. Il n’y avait pas besoin d’être très empathique pour
deviner à quoi elle faisait allusion.

— Il ne nous reste plus qu’à rebrousser chemin et repartir vers l’est.

— Ouais. Au pire ça fera une belle balade. Le temps est clément 
aujourd’hui, dit Mysty en s’étirant.

Je ne pus m’empêcher de fixer sa poitrine parfaitement visible dans 
cette position. Il y avait une telle différence entre nous trois. 
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Puis mon attention fut attirée par une autre idée. J’esquissai un sourire.

— Toute cette situation est ta faute Mysty. Si tu ne connaissais pas le 
chemin, il ne fallait pas partir en tête.

— Ah, désolée. J’ai l’habitude de voyager seule et j’étais perdue dans 
mes pensées.

— Pour la peine, j’ai une punition idéale pour toi ! dis-je en levant 
l’index et en prenant une attitude faussement courroucée.

— Tu veux me punir ?

— Oui ! Tu vas porter la coiffure que j’aurais choisie jusqu’à notre 
retour à l’auberge. Est-ce que cela te va ? 

— Coiffure ? Elle te plaît pas la mienne ? 

Elle portait ses longs cheveux rouges détachés, elle n’avait pas de 
coiffure particulière. C’était de très beaux cheveux, leur couleur les 
rendait si particuliers. J’étais un peu jalouse, entre Tyesphaine et ses 
cheveux roses et Mysty et ses cheveux rouges, j’étais la seule avec des 
cheveux normaux.

— Si, mais c’est une punition.

— Bah, si ce n’est que ça, pourquoi pas. Au fait, pourquoi tu portes 
toujours une capuche, Fiali ? 

Zut ! Pourquoi avais-je parlé de cheveux, j’avais involontairement 
attiré l’attention sur les miens ?! 

— Euh, je…
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— Elle est sensible au soleil, répondit à ma place Tyesphaine. Enfin, je
crois un truc comme ça… je ne suis pas sûre… mais ça se pourrait 
qu’elle ait un problème avec ses oreilles…

— Oui, je suis sensible à la lumière ! l’interrompis-je avant qu’elle n’en
dise trop.

— Ah bon ? Pas de chance.

C’était une délicate intention de prendre ma défense Tyesphaine, 
dommage simplement que tu te sois perdue en cours de route. Elle 
avait failli me griller en plus ! 

Je pris note pour plus tard : Tyesphaine ne savait pas mentir.

Néanmoins, grâce à ce mensonge maladroit, je savais à présent qu’elle 
avait bel et bien remarqué mes oreilles. Il me faudrait m’entretenir avec
elle à ce propos. 

En tout cas, elle n’était pas suffisamment effrayée pour me fuir ou me 
dénoncer. Une fille vraiment trop gentille !

— Du coup, acceptes-tu ta punition ? 

— Allez, c’est bon. Mais tu me coupes pas les cheveux. C’est sacré 
dans ma culture.

— Une noble culture qu’est la tienne ! lui dis-je en toute honnêteté.

J’avais toujours été contre le fait de couper de beaux cheveux. 
J’ignorais tout de son pays d’origine mais cette indication m’en donnait 
déjà une image agréable.

— Vraiment ? Tu le penses vraiment ? 
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— Bah oui, pourquoi faudrait-il couper ses cheveux ? Les cheveux 
longs, c’est le top !

— Top ?

— Le mieux ! 

Je sortis mes cheveux de ma cape  pour qu’elle puisse constater d’elle-
même de leur longueur.

— Whaaa ! Ils sont si noir et si beaux ! 

Sans me demander mon consentement, elle les prit entre ses doigts. Je 
commençai à cerner son personnage : une fille simple, franche et 
directe. 

— Chez moi, que ce soit les hommes ou les femmes portent les 
cheveux longs. On pense que c’est un présent des dieux et que les 
couper leur porte offense. On les raccourcit juste quand ils sont 
gênants ou cassés.

— J’aime cette tradition ! 

— Hahaha ! T’es une chic fille ! En général, on me regarde en me 
faisant comprendre que je viens d’un peuple d’ignorants barbares.

— Je ne pense pas ça d’un peuple qui aime les cheveux longs.

Mysty me répondit par un large sourire de toutes ses dents, puis dans 
un geste amical me passa le bras autour de l’épaule.

— Vu que je t’aime bien, j’accepte ta punition. J’ai hâte de voir cette 
coiffure que tu veux me faire. Hihihi !

Je me mis à rire également. J’étais rassurée, Mysty était une fille facile 
à vivre. Ma première impression avait été neutre mais au final je me 
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rendis compte que nous avions au moins un point commun qui nous 
rapprochait.

Et peut-être pourrais-je la convertir à ma philosophie des couettes. 
Vive les couettes !!

Je pris grand soin de ne pas abîmer sa belle chevelure que je nouais à 
l’aide de quelques rubans que j’avais toujours en réserve (pour faire des
converties, bien sûr). 

— Whaaaaaaaaaa !!!! Trop belle ! 

— Je… je dois avoué que ça vous va bien, dit Tyesphaine en
joignant les mains.

— Vraiment ? Je veux voir ! 

Je n’avais pas de miroir sur moi, puisque avec l’aide de ma magie
je  n’en  avais  pas  besoin  pour  me  coiffer.  Mais  par  chance,
Tyesphaine  en  avait  un.  Il  fallait  dire  que  sa  coiffure  était
toujours  impeccable,  elle  devait  forcément  utiliser  un  miroir
pour un tel résultat.

— Oh ? C’est excellent ! En plus, j’ai le cou bien au frais. En été,
ça doit être rafraîchissant.

— Pas vrai ? 

— C’est la première fois que je porte cette coiffure. Je l’ai vue
en ville parfois. Ça s’appelle comment ? 

— Des couettes ! répondis-je sans aucun temps de latence.  Je
suis contente que tu aimes ! 
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Enfin  sauf  que  c’était  du  japonais/anglais,  mais  bon  elles  ne
parlaient pas elfique de toute manière.

— Bah, à l’occasion tu pourras m’en refaire. En attendant, on va
respecter la punition, jusqu’à l’auberge pour cette fois, dit-elle en
me faisant un clin d’œil et en rendant le miroir à Tyesphaine.

— Merci, Mysty ! 

— Héhé ! T’es une fille bizarre, tu me punis et  ensuite tu me
remercies ?

Je me mis à rire. C’était effectivement bizarre vu de la sorte.

Mysty se leva. Je fis de même. Il était temps de reprendre notre
aventure.

Mais, à la place, elle nous dit : 

— Je  vais  juste  au  p’tit  coin  un  instant.  On  repart  dès  mon
retour, OK ?

— Ah euh oui…

Elle  s’éloigna  et  s’en  alla  en  direction  d’un  rassemblement
d’arbres  qui  étaient  trop  peu  nombreux  pour  être  appelés
bosquet. 

Après  toute  cette  euphorie,  j’avais  failli  oublier  le  sujet  qui
m’inquiétait  précédemment.  Il  me revint  alors  que je  tournais
mes yeux vers Tyesphaine qui paraissait confuse.

— Tyesphaine ? 
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— Oui ? 

— Merci de n’avoir rien dit avant. 

— À… quel propos ? Je ne sais pas de quoi tu veux parler…

Son  visage  trahissait  son  mensonge.  Elle  était  adorable
lorsqu’elle prenait cette expression embarrassée.

— Désolée, Tyesphaine, tu mens très mal.

— Hein ? Mais j’ai dit la vérité… enfin… plus ou moins…

— J’ai trouvé que ton initiative était très gentille, lui dis-je en me
rapprochant d’elle. Et je suis contente que tu ne sois pas effrayée
par ma vraie nature.

— Tu… Tu n’es pas humaine ?

— Non, je ne suis pas humaine. Mais si cela ne te dérange pas,
je t’expliquerai une autre fois lorsque nous aurons plus de temps.
Je te demande juste de me faire confiance.

Je pris ses mains entre les miennes en la fixant droit  dans les
yeux.

Elle  rougit  et  détourna  le  regard.  Elle  se  mit  à  marmonner
quelque chose qui était inintelligible même pour moi.

À cette distance, j’arrivais à faiblement entendre l’accélération de
son  rythme  cardiaque.  Je  me  rendis  compte  que  j’avais  été
maladroite en lui prenant les mains. Elle était une fille de bonne
famille, qui ne connaissait rien des rapports sexuels, le simple
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fait  de  la  toucher  devait  l’embarrasser  au  plus  haut  point.
D’autant plus après ce que je lui avais expliqué plus tôt...

Je retirai mes mains mais aussitôt elle les saisit. Son visage était
encore plus rouge et elle fixait le sol.

— Je… je… je… te fais confiance… Si tu me trahis… tu devras
en assumer la responsabilité…

Heeeeiiinnn ?! C’était quoi ce développement ? 

Qu’est-ce que je venais de faire au juste ? Trahir ? On parle de
quoi  exactement ?  Au  sens  aventurier ?  Au  sens  amical ?  Ou
bien… ?

A cet instant, je finis par me souvenir de quelque chose : aura
dakimakura.

J’avais  été  bien  imprudente.  A force  de  parler  avec  elles  qui
étaient  si  gentilles  envers  moi,  j’avais  fini  par  oublier  cette
malédiction. Me montrer si amicale pouvait être mal interprété
de leur côté.

— Je… ne te trahirais pas…, lui dis-je pour la rassurer.

Néanmoins,  à cet  instant,  un nuage noir  vint  obscurcir  le ciel
ensoleillé de mon cœur. 

Si elle m’avait protégé, ce n’était pas à cause de ma personnalité.
C’était  cette  maudite  aura  qui  lui  avait  dicté  sa  conduite.  En
réalité, je prenais bien du mal à leur cacher ma nature, mais cela
n’avait aucun sens. 
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Tyesphaine, Mysty ou bien de parfaits inconnus, personne ne me
rejetterait ou ne me fuirait à cause de ma nature elfique.

Quelle idiote avais-je été d’oublier ce détail !

Voyant  sûrement  mon  regard  s’obscurcir  et  mon  humeur
changer, Tyesphaine osa me caresser le visage. Je ne réagis pas
de  suite,  j’étais  trop  en  colère  à  l’intérieur  de  moi.  Elle  me
touchait  comme  si  j’étais  un  objet  curieux  qu’elle  voulait
découvrir.

Sa  main  se  dirigea  plus  profondément  à  l’intérieur  de  ma
capuche et je sentis ses doigts me toucher les oreilles.

Elle  ne  disait  rien.  La  moindre  de  mes  paroles  l’aurait
instantanément  fait  fuir  mais  puisque  je  me  taisais  elle
continuait. Elle y appliquait toute la délicatesse possible, comme
si  elle  avait  peur  de me briser.  C’était  un peu  comme si  elle
jouait avec une nouvelle poupée pour la première fois.

Impossible  de  lui  en  vouloir.  Le  problème  venait  de  moi  et
uniquement de moi.  La repousser,  lui  dire que ses sentiments
n’étaient pas véritables, à quoi bon ?

Je la laissais découvrir cette partie de mon anatomie en silence,
cachant  toutefois  les  terribles  frissons  qu’elle  m’infligeait.  À
cause  de  l’amertume  de  mes  pensées,  ils  me  parurent  aussi
agréables que désagréables en cet instant.

Lorsqu’elle eut fini, elle posa sa main sur ma joue à nouveau.
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— Tu n’es pas effrayante… tu es jolie… Je... je veux mieux te
connaître…

Elle arrivait soudain à outrepasser son embarras ? N’était-ce pas
la preuve que mon aura avait effet sur elle ?

Intérieurement  je  pestais,  mais  je  fis  l’effort  d’afficher  un
sourire : 

— Merci, Tyesphaine.

Elle me rendit un sourire. Au coin de ses yeux, il  y avait des
larmes. Mais pourquoi ?

L’image poignante  de  ce  visage  à  la  fois  souriant  et  triste  se
grava  dans  ma  mémoire.  J’étais  incapable  d’en  comprendre
l’origine mais je me rendais compte qu’il y avait quelque chose
qui me dépassait.

***

Après le retour de Mysty, nous reprîmes la marche.

Tyesphaine  semblait  aller  un  peu  mieux.  Je  supposais  qu’une
partie de ses préoccupations avaient disparu.

Lorsque finalement, nous arrivâmes en vue de l’auberge, je vis la
première une silhouette  qui  inspectait  le  bûcher  funéraire  que
nous avions précédemment construit.

— Attendez, il y a quelqu’un là-bas ? dis-je. 

— Je ne vois rien, dit Mysty.
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— Une forme encapuchonnée. En noir. On dirait…

— Un voyageur ?

— Non, un nécromant, finis-je par dire.

Il  aurait  effectivement pu s’agir d’un simple voyageur, mais je
m’étais targué de leur dire que je pouvais voir un certain nombre
de breloques sur cet individu ainsi que la faux qu’il portait dans
son  dos.  À  cette  distance,  déjà  arriver  à  voir  sa  silhouette
distinctement était étrange, mais arriver également à distinguer
les détails…

— Je vois aussi une tâche noire, dit Tyesphaine. Qu’est-ce qu’on
fait ?

— À part lui foncer dessus et l’éliminer, tu veux dire ? 

— On  pourrait  le  contourner  pour  l’attaquer  par  surprise,
proposa Mysty.

Tyesphaine et moi échangeâmes un long regard.

— Nous  ne  sommes  pas  très  partisanes  de  cette  méthode,
désolées.

— Hein ? Mais pourquoi ?

— Je sais pas pour Tyesphaine,  mais je préfère les approches
simples. Ça marche mieux en général.

— Je  pense  que  les  méthodes  sournoises  sont  réservés  aux
méchants, avoua Tyesphaine de sa petite voix.
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Mysty leva les épaules et soupira.

— C’est quoi ce duo sur lequel je suis tombée ? La discrétion
c’est juste une manière efficace de survivre. Si ton adversaire n’a
pas les yeux en face des trous, c’est de sa faute, c’est tout.

— Oui mais… mais…

— Ce  sont  des  approches  différentes  qui  ont  chacune  leurs
arguments, finis-je par dire en interrompant Tyesphaine. Nous
formons  un  groupe,  nous  devrions  permettre  à  chacune
d’exprimer son avis et de concilier notre plan d’action avec ça.
Est-ce que cela va à l’encontre de ta foi, Tyesphaine ?

Dans  les  jeux  de  mon  ancien  monde,  les  paladins  étaient
généralement opposés aux méthodes des professions crapuleuses.
Dans mon cas, c’était juste de l’idéalisme personnel, je pouvais
faire la paix avec moi-même si j’enfreignais mes propres valeurs.
Mais, pour leur part,  les paladins étaient liés à des dieux, il  y
avait  un  risque  que  rompre  un  tabou  se  répercuterait  sur  sa
magie.

— Euh… non,  ça  devrait  aller.  Epherbia  ne  méprise  pas  les
approches créatives, mais… j’ai pitié des pauvres victimes.

— Eh oh ! Je vais pas les suriner non plus. Tout ce que je veux
c’est  me  mettre  en  position.  Vous  venez  avec  votre  approche
franche de brutes épaisses (je ne pus m’empêcher de sourire en
entendant ces mots sortir de sa bouche) et si ça tourne mal je lui
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enfonce mes faucilles dans le dos, c’est tout. C’est lui le méchant,
pas moi.

Je tournai mon regard interrogateur vers Tyesphaine.

— D’accord… Je n’approuve pas les méthodes d’assassin, mais si
tu fais ce que tu as dit… ça va.

— T’inquiètes, Tys ! Je suis pas une assassin non plus, dit Mysty
en affichant un large sourire tout en jouant d’une main avec son
kama.

C’était un argument difficile à recevoir de la part de quelqu’un
qui se vantait plus tôt avoir tué plus de soixante brigands, mais
de mon côté je n’y voyais pas réellement de problème. Si je ne
voulais  pas  une  approche  discrète,  c’est  juste  parce  que  ça
manque de panache, c’était tout.

Bien sûr,  je me targuais bien de le expliquer une raison aussi
ridicule.

— C’est parti ! Le groupe d’aventurières de… ? On n’a jamais
choisi de nom au fait.

— C’est vraiment important, Fiali ?

— Bah, pour un groupe, c’est important un nom.

— Je suis de l’avis de Fiali, dit Mysty. Que dites-vous de « le
Groupe des filles de l’aube » ?

Ce  nom  me  rappelait  une  formation  d’idol  de  mon  ancien
monde. J’ignore si c’était un hasard ou une ironie des dieux mais
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si Tyesphaine lui répondait qu’on aurait dû s’appeler les FDS48
(Ferditoris 48), je me jurais de faire un massacre.

— Mmm, pourquoi pas ? Mais nous nous sommes levées tard,
nous pouvons vraiment parler d’aube ? Puis aucune de nous ne
prie le dieu du soleil ou autre...

— Je vois pas le rapport… Tu veux qu’en plus le nom colle avec
nous ?

— Ce serait mieux, non ? Tu en dis quoi Fiali ?

J’étais en train de réfléchir. Un nom qui conviendrait à toutes les
trois… Une  mage-guerrière,  une  paladine  et  une  roublarde…
C’était difficile de trouver quelque chose qui nous lie.

La première parole qui me vint à l’esprit : 

— Norne ?

— Ça veut dire quoi ?

— Je n’en ai jamais entendu parler non plus…

— Ah euh, désolée, j’ai pensé tout haut... C’est un mot en el…
en draconique. Vous parlez le draconique ?

Elles secouèrent la tête pour me signifier la négative. L’excuse de
l’elfique aurait été la meilleure mais je ne voulais pas me griller.
J’avais supposé qu’elles ne parleraient pas le draconique qui était
une langue surtout connues des érudits et magiciens.
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— C’était le nom de trois sœurs dragonnes qui tissaient la toile
du Destin. J’ai pensé que ça serait un nom cool… puisque nous
sommes trois.

— C’est pas un peu prétentieux ?

— C’est un joli conte, je ne le connaissais pas. Je suis favorable.
Le groupe des Sœurs Nornes? demanda Tyesphaine.

C’était trop tard pour revenir en arrière, même si finalement je
trouvais  ce  nom horrible.  Et  c’était  effectivement  prétentieux.
Nous n’étions que trois aventurières standard… enfin presque.

— J’aime bien le coup des sœurs. Ça pourra trompé l’ennemi…
enfin le prendre par surprise, s’il pense qu’on est de vraies sœurs.
Puis j’ai toujours voulu des sœurettes. Héhé !

Comme précédemment, Mysty était conciliante. Quelle chance
de l’avoir rencontrée à l’auberge.

— D’accord,  c’est  parti  pour  ce  nom,  dis-je  en  tendant  mon
poing.

Elles joignirent le leur et nous échangeâmes quelques instants un
regard complice.

Dire  que  cette  alliance  risquait  de  prendre  fin  après  cette
mission. Je commençais à m’habituer à elles, si possible j’aurais
aimé les garder près de moi pour ma quête personnelle.

Mais  chaque  chose  en  son  temps !  Enfouissant  mes
préoccupations, je me concentrais sur la situation actuelle.

170



Mysty  était  partie  en  contournant  l’auberge  comme elle  nous
l’avait dit.  Rapidement, elle disparut même de mon champ de
vue.

Quant  au  nécromancien,  il  entra  dans  l’auberge  et  ressortit
quelques  minutes  plus  tard.  J’envisageais  le  fait  qu’il  allait
repartir  dans  le  bosquet  suite  à  cela,  donc  je  proposai  à
Tyesphaine de passer à l’action sans plus tarder.

En vrai, sans montre, c’était difficile d’être sûre qu’il s’était bien
passé cinq minutes. De toute manière, il n’y avait plus le choix, il
allait nous échapper.

Je me lançai mon sort de défense magique, tirai mon épée de son
fourreau et me mit à courir vers l’auberge.

Tyesphaine me suivit avec un peu de retard.

Le  nécromant…  ou  plutôt  la  nécromancienne,  puisque
rapidement je me rendis compte que sa robe était celle d’une
femme, se tourna vers nous ; 

La tenue du nécromant,  ou plutôt  nécromancienne,  m’apparut
avec plus de précision en nous approchant. C’était une robe avec
nombre de décorations, de fines broderies, elle paraissait plutôt
riche.  Dans  mon ancien  monde,  ce  genre  de  tenue aurait  été
qualifiée de « robe gothique », mais ici c’était sans aucun doute
la tenue des nécromanciennes.

Elle se tourna dans notre direction et,  comprenant qu’on avait
l’intention d’intenter à sa vie, elle pointa ses mains devant elle.
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« Que s’ouvrent les mains de la Fossoyeuse divine. Que s’abatte
son souffle sur mes ennemis ! Shi’zar’vorox ! »

C’était  du  mortuaris,  la  langue  des  morts.  Je  l’avais  apprise
également.

Tout  se  passa  très  vite,  je  sentis  les  effluves  magiques  jaillir
d’elle. Ses mains se mirent à briller d’une lueur radieuse.

J’arrêtais ma course.

— Tyesphaine !!!

Je  compris  rapidement  que  je  n’étais  pas  la  cible.  C’était
Tyesphaine qu’elle visait.

Je bondis sur elle pour la protéger, mais c’était trop tard. 

La magie s’abattit sur nous.

C’était une colonne de lumière.

Je ne m’attendais pas à un sort aussi puissant d’entrée. Qui plus
est,  les  nécromants  étaient  capables  d’utiliser  la  magie  de
lumière ?

Mon action avait  été  pathétique,  dans tous les sens du terme.
Comme les héros des mangas que je lisais, j’avais plongé sur ma
compagnonne  pour  prendre  sa  place,  mais…  j’avais  échoué.
Complètement échoué.

Déjà,  pour  commencer.  Mon poids  était  bien  insuffisant  pour
pousser  une  fille  plus  grande  que  moi,  disposant  d’une
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corpulence humaine et non pas chétive comme une elfe. Même
si Tyesphaine n’avait pas une once de surpoids, sa carrure était
quand même plus épaisse que la mienne.

Puis l’autre élément que je n’avais pas pris en compte dans la
précipitation : les pointes de son armure.

Non seulement je m’écrasais sur elle sans la faire bouger, mais
en plus je sentis quelques pointes s’enfoncer dans mon épaule et
mon ventre. Sans compter le fait que je la prenais totalement par
surprise, je fus projetée en arrière par l’impact.

Résultat de cette action de protection : échec total.

Cela dit, chose étrange, la lumière toute radieuse qu’elle était ne
me  provoqua  absolument  aucune  douleur.  À  part  m’aveugler
l’espace d’un instant, je ne sentais rien.

Aussi, un peu confuse, je me relevais et reprit la course vers la
nécromancienne, malgré mes blessures.

— Rends-toi,  nécromancienne !  dis-je  en  mortuaris  tout  en
chargeant.

Elle allait à nouveau lancer un sort lorsqu’elle s’arrêta net.

Cela me laissa le temps d’arriver au corps-à-corps et de pointer
mon épée vers son cœur.

Je compris à cet instant ce qui l’avait arrêté : une lame sur sa
gorge, celle de Mysty.

— Tu devrais te rendre, lui dis-je cette fois en langue commune.
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— Comme si j’avais le choix. Tssss !

Mysty jeta de côté la faux de notre adversaire et je m’empressai
de lui saisir les mains.

Cette  nécromancienne était  jolie.  À présent  que  je  prenais  le
temps de l’inspecter, je me rendais compte qu’elle était différente
de l’image que je me faisais d’elle.

— Si tu ne résistes pas, nous ne te ferons pas de mal, lui dis-je.

— Comme si j’allais vous croire… Vous allez m’amener à votre
maître et me sacrifier moi aussi.

— De quoi tu parles ?

Je jetai un coup d’œil à Mysty, puis à Tyesphaine.

C’est seulement à cet instant que je remarquai que cette dernière
avait posé un genou au sol. Contrairement à moi, de la fumée se
dégageait de son corps ainsi qu’une odeur de brûlé. La colonne
de lumière n’avait affecté qu’elle.

— Enfoirée ! Regarde ce que tu as fait à Tyesphaine !

Mysty  jeta  la nécromancienne à  terre et  lui  bloqua les  mains
dans le dos.

— Elle n’a que ce qu’elle mérite !

— Répète un peu ça ? dit Mysty cette fois.

— Ce sort… il ne détruit que les engeances du mal, marmonna-
t-elle.
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— Tais-toi ou je t’égorge !

— Attends, Mysty !

Ce qu’elle venait de dire… en fait, je pouvais le confirmer. Bien
sûr, je ne connaissais pas l’ensemble du répertoire des sortilèges
mais j’étais sûre d’une chose : la colonne de lumière, à l’instant,
était  de  la  magie  sacrée.  Autrement  dit,  de  la  magie  divine
d’attaque.

Sans être experte, j’avais entendu parler de sorts de magie sacrée
qui  n’affectaient  que  les  engeances  du  mal  tel  que  les  morts-
vivants,  les  démons,  les  monstres  très  cruels  ou  encore  les
humains souillés.

— Elle a raison, cette magie… 

Je me tournai vers Tyesphaine avec un regard remplit de doutes.

— Tu veux dire quoi, Fiali ? demanda Mysty.

— Elle  ne  m’a  rien  fait,  à  moi.  Tyesphaine…  qui  es-tu
réellement ?

La  paladine  reprit  ses  esprits  et  me  jeta  un  regard  confus  et
pitoyable.
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Chapitre 4

De retour à l’auberge. 

J’avais  l’étrange  sensation  que  nous  n’allions  plus  la  quitter  à
force.  Il  aurait  peut-être  était  bon  d’en  faire  notre  quartier
général. C’était sûrement un désir d’enfant, mais j’avais toujours
rêvé d’en avoir un.

Nous avions installé la nécromancienne sur une chaise.  À ma
demande, elle n’avait pas été attachée par Mysty, mais nous lui
avions  retiré  sa  cape  à  capuche,  ses  armes  et  ses  éventuels
composants magiques.

C’était  une  belle  fille,  aux  joues  rondes  et  aux  traits  plutôt
gentils,  en vrai.  Ses cheveux étaient ondulés et  blonds comme
l’or, elle les attachait en une tresse qu’elle enroulait autour de sa
tête pour ne laisser  dépasser que le bout sur le côté,  formant
ainsi une petite queue de cheval. Sa chevelure était magnifique.
Je me demandais  quelle  pouvait  en  être  leur  réelle  longueur ;
peut-être même étaient-ils plus longs que les miens.

Mais ce qui attirait le plus l’attention dans son apparence étaient
sans nul doute ses yeux. Ils était dorés. Lorsque je disais que ses
cheveux avaient la couleur de l’or, ce n’était qu’une image. Ses
yeux au contraire avaient une couleur surprenante, surtout pour
une humaine. L’iris était plus petite que la normale et la pupille
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était dorée. Les motifs à l’intérieur de celle-ci étaient également
irréguliers.

Outre  sa  robe  de  style  gothique  que  j’avais  réussi  à
précédemment  observer,  elle  avait  nombre  de  bagues,  de
pendentifs et autres breloques inquiétantes, souvent en forme de
tête de mort ou marqués de symboles magiques que je reconnus
sans problème.

En face d’elle,  assise à une table,  Tyesphaine reprenait  de ses
blessures. La pauvre, elle n’avait pas été épargnée depuis notre
rencontre. 

Malgré  ce  qui  s’était  passé,  elle  ne  s’était  pas  montrée
belliqueuse lorsque Mysty et moi lui avions demandé ses armes.
Elle s’était montrée coopérative et nous avait suivi dans l’auberge
pour parler.

Je posai  devant elle un bock de lait  chaud que j’avais  fini de
préparer en utilisant les stocks de l’auberge. 

— Tiens.  Ça ne soignera pas tes blessures,  mais ça devrait  te
faire du bien.

— Merci, Fiali…, répondit-elle en baissant le regard, honteuse.

Je refusais de croire qu’elle puisse être une mauvaise personne,
malgré ce qui s’était  passé avec le sort  de magie sacrée de la
nécromancienne.

Je me dirigeai ensuite vers notre inconnue qui était surveillée de
prêt par Mysty qui se tenait debout derrière elle.
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Je lui tendis un bock avec le même breuvage, puis fit de même
avec Mysty. 

— J’ai l’impression qu’il  y a ici  un gros malentendu, dis-je en
croisant  les  bras.  J’aimerais  qu’on  le  dissipe  de  manière
pacifique.

— Dit  celle  qui  m’a  chargée  d’entrée…,  grommela  la
nécromancienne.

J’aurais dû me sentir coupable, mais ce n’était pas le cas. Malgré
tout, je fis comme si je l’étais, ce serait sûrement mieux pour les
discussions diplomatiques.

— Désolée pour ça. Mais bon, on a vraiment cru que tu étais
une nécromancienne.

— J’en suis une, répondit-elle. 

A cet instant, je vis Mysty se crisper et raffermir la prise sur le
pommeau de son arme.

— Tu es une nécromancienne donc… mais tu acceptes de nous
parler, comme ça ? 

— Pourquoi  une  nécromancienne  ne  pourrait-elle  pas  parler ?
Tu serais pas un peu idiote ? 

Je reconnus que ma formulation était un peu stupide. Je trouvais
surtout bizarre que le big boss de cette quête ait pris le partie de
se rendre plutôt que de se battre jusqu’au bout, mais je supposais
que c’était encore une différence entre les fictions et la réalité.
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Je haussais les épaules.

— Ouais, je le suis sûrement un peu. Enfin bref, commençons
par le début. Quel est ton nom ? 

— C’est  impoli  de  demander  celui  des  autres  avant  de  se
présenter soi-même.

D’une certaine manière, je sentais que cette fille n’allait pas être
aussi simple que mes deux camarades.

J’allais m’exprimer lorsque Mysty me prit de court.

— Eh oh ! C’est toi la prisonnière, c’est pas un salon de thé, mais
un interrogatoire je te rappelle.

— Un interrogatoire ? Tu plaisantes j’espère !  Je ne parle que
parce que je le veux, j’ai envie de comprendre ce que font des
brigands comme vous ici. Ce, ce n’est pas du tout parce que vous
m’avez vaincue ou un quelque chose du genre ! J’aurais pu vous
éliminer toutes les deux si je l’avais voulu. Mpfff !

Ah ! Je commençais à comprendre. Je connaissais bien ce « type
de personnage ». Je ne pus m’empêcher d’esquisser un sourire en
coin, puis je fis une révérence exagérée et lui dis : 

— Mes  excuses.  Je  me  nomme  Lunaphula  Fiali.  Je  suis  une
aventurière venue de Ferditoris avec pour mission d’éradiquer la
menace des brigands qui sévissent dans le bosquet. 
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Autant être claire dès le début. Elle pensait manifestement que
nous faisions partie de leur organisation, ce qui était faux. Et ce
qui m’indiquait également qu’elle n’en faisait partie non plus. 

De toute évidence, elle n’était pas la même personne qui avait
mis  ces  interdictions  magiques  sur  les  brigands,  quand  bien
même était-elle une nécromancienne.

— Voici mes compagnonnes d’aventure, Tyesphaine et Mysty.

— C’est  bien prudent  de lui  dire  tout  ça ?  me demanda cette
dernière.

— Je pense qu’elle n’est  pas l’ennemi que nous traquons.  Elle
pense que nous sommes des brigands, ça prouve qu’elle ne fait
partie elle-même de l’organisation.

— En effet...

Mais l’inconnue soupira à nouveau : 

— Rien ne me prouve que tu dises la vérité. Tu pourrais te faire
passer pour une aventurière pour me tromper et m’emprisonner,
voire me revendre comme esclave sexuelle.

J’entendis  Tyesphaine  s’écrier  derrière  moi.  Elle  n’avait  pas
encore digérée ce que je lui avais appris.

— Si tel était le cas, pourquoi ne le ferions-nous pas déjà ? Tu
n’as  plus  d’armes,  Mysty  est  prête  à  t’égorger  d’un  instant  à
l’autre,  si  notre  but  était  de  t’emprisonner,  rien  ne  nous
empêcherait de le faire.
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Elle grimaça alors qu’une goutte de sueur apparut sur sa joue.
Elle niait les faits, mais n’était pas stupide au point de les ignorer.

— Admettons. Mais vous m’avez attaquée...

— Parce que nous pensions que tu étais le nécromant à la tête de
l’organisation des brigands.

— Tssss ! Quelle stupidité ! Comme si j’allais diriger une bande
de minables sans morale !

J’observai Mysty et essayai de lui faire comprendre à travers mon
regard  que c’était  bon,  elle  pouvait  se  relaxer.  D’une  certaine
manière, elle me comprit, elle remit son kama à la ceinture et me
rejoignit devant l’inconnue.

— Tu ne t’es toujours pas présentée, lui fis-je remarquer. Tu as
exigé que nous le fassions, c’est encore bien plus impoli de ne
pas le faire à ton tour, non ? 

Elle me jeta un regard noir.

— Je m’appelle Naeviah. Je suis une nécromancienne du culte
d’Uradan.

— Uradan ?

Il y eu un moment de silence soudain, comme si je venais de dire
quelque chose d’inconcevable. Les filles m’observaient.

Finalement,  ce  fut  Tyesphaine  qui  prit  la  parole  en  se
rapprochant de nous.
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— Je… je peux le confirmer, c’est bien le symbole de la déesse
de la mort, Uradan qu’elle portait autour du cou.

— D’ailleurs…, rends-le moi ! me dit Naeviah en me tendant la
main avec une moue mécontente.

— Ah bon, OK, j’avais pas reconnu le symbole…, dis-je un peu
gênée.

Merci  Tyesphaine,  j’avais  mal  joué  mon  coup.  Cela  m’avait
échappé.

Précédemment,  lors  de  la  crémation  des  cadavres,  toutes  les
deux avaient fait une prière que j’avais distraitement écoutée. Le
nom de cette déesse était ressorti à cet instant.

Je résolu à cet instant que pour affiner mon déguisement il me
faudrait plus m’informer sur les dieux humains.

— Tu n’avais  pas  reconnu ? Tu viens  de quel  coin  perdue au
juste ? 

Je lui rendis le symbole divin. En vrai, elle avait raison, je venais
sûrement du coin le plus reculé de tout le continent et je n’étais
même pas humaine. Je n’avais donc pas de réelle raison de me
sentir vexée par sa remarque.

— Elle n’est donc pas une ennemie, Tyesphaine ? 

— Probablement pas… C’est peu connu, mais il existe au sein
du culte deux branches.
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Je vis Naeviah grimacer en entendant ces mots. Elle fit semblant
de nous ignorer et de réajuster son pendentif en argent en forme
de crâne autour de son cou.

— La  Déesse  Uradan,  qu’on  appelle  aussi  la  Fossoyeuse,  est
ambiguë…

— Hein ?  Raconte  pas  n’importe  quoi,  fausse  paladine
d’Epherbia ! Notre Déesse, dans son infinité générosité envers les
trépassés accepte deux courants opposés, l’interrompit Naeviah.
Le premier dont je fais partie cherche à faire trouver le repos
éternel aux morts.

— Je suppose donc que c’est ce culte qui s’occupe des cimetières
et des rites funéraires.

— Tu viens d’où au juste pour demander ce genre de choses ?!
Tssss ! C’est pas possible d’avoir bâclé l’éducation d’une gamine
comme ça…

— En fait, moi non plus je ne connaissais pas ce truc des deux
courants au sein des adeptes de la Fossoyeuse, avoua Mysty en
passant ses bras derrière la tête et  en me jetant un regard en
coin. Pour des aventurières, il n’y a pas besoin de connaître tous
ces trucs sur les dieux, non plus.

Elle  essayait  de prendre ma défense.  Je fus touchée par cette
intention, d’autant plus que nous ne nous connaissions que depuis
la veille. Certes, il s’était passé pas mal de chose au cours de la
nuit, mais me voyait-elle déjà comme une amie ? 
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Et sans mon aura, aurait-elle prit ma défense ? 

Au passage, j’avais cerné la personnalité de Naeviah. Dans mon
ancien monde, on appelait ce genre de personne des tsundere. 

Au début de l’interrogatoire, j’avais pensé que le malentendu de
notre situation avait atténué les effets de mon aura dakimakura,
mais son attitude hostile n’avait pourtant pas changé au fur et à
mesure de notre discussion. Cela signifiait que soit elle n’était pas
affectée, — ce qui me semblait improbable—, soit elle jouait la
comédie.

Dans  les  fictions  de  mon  ancien  monde,  c’était  un  type  de
personnage courant : des filles qui cachaient leur sentiments et se
montraient  faussement  dures.  En  résumé,  même  si  elle  était
désagréable et hautaine, je présumais que mon aura faisait effet
sur elle et qu’elle ne nous attaquerait plus.

— Comment vous faites pour vivre dans un monde dont vous
ignorez les fondements ? Ça n’a pas de sens ! Cela m’échappera
toujours..., reprit Naeviah en prenant un air hautain. 

Je me sentis un peu vexée, j’avais étudié pas mal de choses mais
pas ce sujet-là. Et pour cause : je détestais les dieux.

— Continue ton explication, s’il te plaît.

— Oui,  oui,  j’y  viens...  Le  second  courant  est  composé  des
prêtres  qui  pensent  que  la  déesse  favorise  le  retour  à  la  vie,
l’immortalité  du corps  et  la  résurrection sous forme de mort-
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vivant.  Dans  la  plupart  des  royaumes,  ce  courant  n’est  pas
autorisé, souvent même il est chassé.

— C’est bien opposé comme mode de pensée.

— La Déesse est généreuse, elle accepte les enfants égarés. Cela
dit, même s’ils relèvent les morts et mènent des expériences sur
l’immortalité, ils restent des adeptes de la Déesse et c’est elle qui
leur fournit leur magie. Mais il existe des nécromants bien pire
encore…

— Les nécromants d’origine magique, les profanes, expliquai-je
à sa place. C’est une forme de magie interdite. On l’appelle aussi
la « Vraie Nécromancie » ou encore « EX-Nécromancie ».

Naeviah plissa les yeux et me fixa.

— Tu  es  drôlement  bien  informée,  toi !  D’où  tires-tu  ces
connaissances ? 

— C’est… c’est une magicienne, dit Tyesphaine à ma place.

Une fois encore, elle cherchait à me protéger. Cette fille était un
ange ! 

— Oh ? Voyez-vous ça ! Vraiment ? 

En  guise  de  réponse,  je  fis  simplement  apparaître  quelques
petites sphères de lumière dans la main, une capacité de trois fois
rien pour une elfe.

— Je  suis  une  guerrière-mage,  lui  avouai-je.  J’ai  longtemps
étudié la magie, je connais pas mal de choses.
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— Comme la magie interdite…

Décidément, elle était très soupçonneuse cette fille.

— Non,  je  ne  connais  pas  la  magie  interdite,  je  connais
simplement les concepts de base de la magie.

— Aucune guilde de magie ne donne de connaissances  sur  la
nécromancie profane, d’après ce que j’en sais.

— Vraiment ? Ils ne l’apprennent pas ? 

Naeviah sourit, puis croisa ses jambes.

— J’en  sais  rien,  je  n’ai  jamais  suivi  un  cursus  de  magie.  Je
voulais juste te tester. J’en étais sûre, tu n’es pas quelqu’un de
normal. Avoue tout ! 

— Eeeeeh !  Depuis  quand  c’est  moi  qui  me  retrouve  à  être
interrogée ? 

— Avoue, je t’ai dit ! 

Elle me pointa de l’index qu’elle rapprocha jusqu’à appuyer mon
nez.

— Whaaah ! Pour moi qui connaît rien à la magie, j’ai du mal à
tout piger. C’est si mal que ça connaître des trucs sur la magie
interdite ? Fiali a dit qu’elle n’en fait pas, du coup ça passe pas ? 

— Bien sûr que non ! Connaître des choses sur la magie interdite
est déjà louche en soi ! C’est comme votre amie paladine qui est
blessée par mon sortilège !

186



Tyesphaine baissa le regard tandis que Mysty nous dévisagea un
instant.

— Mmmm, c’est  peut-être  bien  le  cas,  mais  au  final  je  m’en
fous. Fiali et Tys sont des filles cool, y a aucun risque avec elles. 

— Hein ?!  Elles  sont  suspectes  toutes  les  deux,  oui !  Puis
pourquoi cacher son visage sous cette capuche ? 

— Au fait, Naeviah, dit Mysty en croisant les bras. Tu ne serais
pas louche aussi ? Tu cachais aussi ton visage et tu connais les
mêmes choses que Fiali sur la magie interdite. Moi, je dis que je
vais recommencer à me méfier de toi.

— Heeeeeeeeeeeinnn ? C’est pas la même chose, je te dis !! Tu
m’écoutes au juste ?

Malgré les tensions, j’éclatai de rire.

Les filles me regardaient comme si j’avais perdu la raison, mais
je continuais.

— Désolée, désolée ! C’est juste que vous m’avez fait réalisé un
truc… 

Sur  ces  mots,  j’abaissai  ma  capuche  et  révélais  mes  oreilles
pointues.

— Une elfe ?!

— Tout à fait ! Je suis une haut elfe.  Si j’ignore beaucoup de
choses  sur  votre  société  c’est  parce  que  j’ai  grandi  dans  la
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Grande Forêt. Tyesphaine, Mysty, je suis désolée de vous l’avoir
caché.

Je  m’inclinai  pour  leur  demander  pardon.  J’aurais  dû  être
honnête avec elles, au moins avec Tyesphaine que je connaissais
depuis… peu en fait.

A cet  instant,  je  ressentis  une seconde fois  le  ridicule de ma
personne. J’avais pensé que me cacher me rendrait moins louche,
mais au final  plus  encore que mes oreilles  c’était  ma manière
d’être  qui  me  trahissait.  Et,  à  présent,  je  me  sentais  désolée
envers ces deux filles que j’avais rencontré moins de quarante-
huit heures auparavant. 

Dans  mon  précédent  monde,  on  ne  considérait  pas  qu’une
personne était de confiance en si  peu de temps. Qu’est-ce qui
avait changé en moi au juste ? Était-ce à cause de la solitude
provoquée par la disparition de mon mentor ? 

— Non, non… c’est bon…, dit Tyesphaine. Tu… tu étais donc
une elfe. C’est bien… j’ai toujours voulu en rencontrer une.

— Une elfe ? Perso, je connais pas trop... On m’a juste dit que
c’était autrefois les habitants de la Grande Forêt. Mais du coup,
vous n’êtes pas si disparus.

Je secouais la tête.

— Les elfes sont très rares, je n’ai rencontré qu’un seul elfe dans
toute ma vie et c’était mon mentor. Notre civilisation a bel et
bien disparu depuis fort longtemps.
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— C’est triste…

— Tssss !  Tu  étais  donc  une  elfe.  Qui  aurait  cru  que  j’en
rencontrerais une avant de mourir, dit Naeviah. Ceci étant dit, je
comprends mieux pourquoi tu connais des choses rares.

— Oui. Je sais des choses sur la magie interdite et j’ignore tout
des cultes humains.

— Vous n’avez pas de dieux chez les elfes ? 

— Non, Mysty. Peut-être qu’il y en avait autrefois mais même
mon mentor ne connaissait aucun panthéon elfique.

— Même pas Epherbia ?

Je croyais comprendre ce que sous-entendait Tyesphaine.

— Désolé,  Tyesphaine,  mais  je  n’ai  aucune  preuve  que  nous
autres elfes soyons des créatures féeriques. Mais c’est vrai que les
fées  ne me fuient  pas,  c’est  pourquoi  j’étais  confiante avec ta
licorne.

— Je vois…

Comme je l’avais deviné, elle avait un lien avec la féerie. 

Naeviah prit un air hautain et dit : 

— Nous n’avons pas fini avec la question de la nécromancie !
Explique-nous ce que tu sais sur la magie interdite.

— Une autre fois… peut-être… 

189



Elle  me  jeta  un  regard  noir.  Pourquoi  voulait-elle  savoir  des
choses à ce sujet ? 

— Au temple, on ne nous dit jamais rien à ce propos. On nous
raconte simplement que les nécromanciens qui n’implorent pas la
grâce  divine  sont  des  dangers  publics  et  qu’ils  sont  vraiment
dangereux.

C’était  donc  une  curieuse  qui  profitait  de  la  situation.  Je
commençais vraiment à la cerner de mieux en mieux.

Je soupirai.

— Ils le sont, je le confirme. Pour faire simple, il existe en magie
noire huit branches de magie profane…

— Jusque là je suis déjà au courant.

— La  magie  blanche  qui  vous  est  donnée  par  les  dieux
n’appartient  à  aucune  de  ces  branches,  continuais-je  en
l’ignorant.  En  gros,  vous  recevez  votre  magie  d’un  réservoir
externe.

— Réservoir externe ? 

— C’est  la  manière  la  plus  simple  de  visualiser  ça…  Il  faut
s’imaginer  qu’un  mage  est  quelqu’un  qui  naît  avec  une
disposition, dans son corps converge le mana qui est présent en
toutes  choses.  Chez  nous  autres  elfes,  tout  le  monde  possède
cette capacité, nous avons en nous une sorte de réservoir à magie
dans lequel nous puisons pour utiliser des sortilèges. Tant que le
mana  ne  passe  pas  par  un  sortilège,  qu’il  soit  vocale  ou
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simplement mental, c’est une énergie invisible, intangible et sans
forme. En théorie, car les pratiquants de la magie sont capables
de la ressentir à l’intérieur des objets et des individus.

— Attends, je suis complètement larguée là ! 

— Désolée Mysty, c’est compliqué...

Mais Naeviah,  contrairement à mon amie non pratiquante des
arcanes, était vraiment intéressée. Elle était pendue à mes lèvres
et semblait concentrée.

— Continue.

— OK, OK. Donc je disais que les mages profanes disposent en
eux du mana suffisant pour leur magie, tandis que, d’après mon
mentor et mes observations, vous qui pratiquez la magie divine,
vous demandez à des entités extérieures de vous accordez leur
magie. Vos sortilèges prennent donc la forme de prières, ce sont
des  sortes  de  demandes  d’aide.  A  l’opposé,  nos  sortilèges
profanes  ressemblent  plus  à  des  ordres  que  nous  donnons  à
l’ordre naturel du monde.

Je marquai une courte pause, puis levant les épaules, je conclus
par :

— Par contre, ce qui détermine la capacité de recevoir ou non la
magie divine, je l’ignore complètement...

— C’est  une  question  de  foi,  dit  simplement  Naeviah.  Il  faut
avoir un réel engagement envers la divinité à qui on adresse nos
prières. Mais poursuis donc… 

191



J’étais en un sens rassurée : elle était curieuse mais elle partageait
malgré tout son savoir, même avec une inconnue comme moi.

J’esquissai  un  sourire,  puis  je  repris  comme  elle  me  le
demandait.

— D’après ce que je sais, la forme que prennent les sorts divins
peut  être  assez  similaire  à  celle  des  mages.  Vos  sorts  font
également appel à une des huit branches, mais ils ont aussi la
capacité d’être « bruts » ou « purs ». C’est-à-dire, qu’au lieu de
manifester  une  énergie  élémentaire,  ils  peuvent  déployer  des
décharges d’énergie sacrée ou maudite.

— C’était le cas de mon sort avant.

J’acquiesçai et me tournai vers Mysty.

— En  résumé,  les  prêtres  ne  peuvent  faire  que  ce  que  leur
consent leur dieu. Un prêtre de la mort ne peut relever les morts
que si Uradan le lui permet. Le sort qu’a lancé Naeviah tout à
l’heure relevait de l’énergie sacrée.

— Énergie sacré ? 

— Pour faire simple, c’est l’équivalent d’énergie brute que le dieu
donne à ses adeptes. Cette énergie ne blessera que ceux que le
dieu estime opposé à ses principes. Il y en a deux types : sacré et
impie, le Bien ou Mal, en gros.

— Ma colonne de lumière ne blesse que les morts-vivants, les
démons et les personnes au cœur profondément corrompu.
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— Hein ? Tys n’est pas corrompue ! Regarde-la ! 

— Justement !  Pourquoi  vous  voyagez  avec  un  anti-paladine ?
C’est une suppôt des démons ! 

Les regards se tournèrent vers Tyesphaine qui fixait  le sol.  Je
m’approchai d’elle.

— Désolée de devoir t’imposer ça. Si tu ne veux pas tout dire, tu
peux juste révéler l’essentiel ? J’ai confiance en toi, je sais qu’il
doit y avoir un malentendu.

— Je… je vais  tout  vous dire… En fait,  je  ne suis  pas  anti-
paladine ! C’est mon armure… elle est maudite...

Une nouvelle fois cette révélation laissa un blanc.

Sûrement que Naeviah était comme moi en train de penser à ce
que cela impliquait. J’étais un peu étonnée de ne pas m’en être
rendue compte, mais tout s’expliquait soudain.

— Ça veut dire quoi ? demanda Mysty.

— Tsssss ! Pourquoi une paladine d’Epherbia porterait une telle
armure au juste ? T’es pas un peu idiote pour l’avoir récupérée ? 

— Un objet magique maudit… Comment t’expliquer ça, Mysty ?
C’est  en  gros,  un  objet  magique  qui  a  soit  un  défaut  de
conception, soit qui a été saboté à la création intentionnellement,
soit  qui  a  été  imprégné par  les  énergies  maléfiques.  Les  plus
fréquents  sont  les  deux  premiers,  mais  il  arrive  parfois  qu’un

193



objet ayant servi dans les mains d’un être profondément mauvais
ou qui a servi à quelque chose d’impie le devienne également.

— Et comment je fais pour savoir que mes faucilles ne sont pas
maudites ?

— Les mages peuvent le savoir, dit Naeviah.

— Pas  forcément.  Une partie  des  objets  maudits  cachent  leur
vraie nature même aux identifications des mages, sinon personne
ne se ferait avoir. Et pour répondre à ta question, Mysty, si tes
armes étaient maudites, tu te blesserais en les utilisant, ou alors
elles  te  parleraient  dans  tes  rêves,  elles  te  donneraient  des
pulsions homicides ou bien t’affaibliraient  lorsque tu les  as en
main.  Les  effets  sont  très  variables  mais  il  y  a  toujours  un
contrecoup négatif pour son porteur.

— Et donc l’armure de Tys ? 

Les regards se tournèrent vers elle, elle était au bord des larmes.

— Je… c’était une erreur. 

— C’est  bon, Tyesphaine,  personne ne te jugera ici,  dis-je en
jetant un regard noir à Naeviah. Tu peux parler à ton rythme.

Je l’incitais à s’asseoir et prit place à ses côtés.

A son tour, Mysty s’assit à califourchon.

— En fait… je viens d’une famille noble, pas très influente non
plus,  juste  des  chevaliers…,  dit  Tyesphaine  en  jouant
nerveusement avec ses doigts. J’étais destinée à… 
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— Me marier, l’interrompit Naeviah. Je pense deviner la suite.

— Oui.  Mais  je  ne  voulais  pas.  Je  voulais  devenir  artiste  et
voyager pour trouver des fées.

Elle tourna son regard vers moi.  Désolée, Tyesphaine,  je n’en
suis pas une.

— A mes seize ans, quelques jours avant le mariage, je… 

— Me suis enfuie, l’interrompit à nouveau Naeviah. C’est bon tu
peux sauter à la partie avec l’armure. Je trouve que tu as déjà été
bien docile  d’attendre quelques  jours  avant  le  mariage,  je  me
serais enfuie bien avant à ta place.

Je  ne  sais  pas  pourquoi  mais  j’avais  l’impression  que  notre
nouvelle alliée prenait cette histoire bien à cœur.

— D’accord… J’ai pris cette armure dans une vieille réserve du
château. Mon père et mon grand-père n’étaient pas des guerriers,
elle  venait  de  mon  arrière-grand-père.  Je  la  trouvais  un  peu
moche et agressive,  mais… puisque je ne savais pas vraiment
bien  me  battre,  j’avais  juste  un  peu  appris  en  regardant
l’entraînement de mes frères, j’ai pensé qu’elle me protégerait.
Au pire, je pourrais la revendre plus tard.

— Sauf qu’elle était maudite.

Cette  fois,  c’était  moi.  Je  me  demandais  quel  genre  de
malédiction elle avait. Et je me demandais aussi pourquoi cette
obsession pour les fées. 
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Toutefois, on aurait pu me poser la même question pour mon
amour des couettes. Difficile de vraiment répondre quand il s’agit
de goûts personnels, n’est-ce pas ? 

— Oui. Quand je porte une autre armure, je me sens faible. En
plus, elle boit chaque jour mon sang...

— Whaaa ! C’est dégueux ! Elle a des dents et tout ? 

Tyesphaine rougit et secoua la tête suite à la remarque de Mysty.

— Et je suppose donc qu’un autre des effets de la malédiction
veut que tu sois sensible aux sorts sacrés.

Elle acquiesça.

— Les morts-vivants ne m’attaquent parfois  pas sauf si  je les
attaque la première. Et les prêtres détectent une aura maléfique
en moi.

— Je confirme. Je me sens comme agressée juste en restant à
côté.

— Désolée…

— Et  ton  épée  et  ton  bouclier ?  Ils  viennent  de  la  même
réserve ? 

Elle acquiesça suite à ma question qui n’avait rien à avoir avec
celle de Naeviah. Je voulais savoir. 

Son  arrière-grand-père  avait  eu  des  liens  avec  les  fées.  Mais
pourquoi ? Et dans quelles circonstances ?
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Avait-il  été un de ces  nombreux humains  qui  avait  chassé les
fées ? 

Ce  n’était  pas  forcément  le  moment  d’en  parler,  mais  je  me
jurais de faire la lumière là-dessus.

— Bah voilà, le mystère est résolu donc ! C’est bon Naeviah, tu
es rassurée ? Tu vas devenir pote avec nous ou pas ? dit Mysty.

— Je ne sais pas encore… Il se peut qu’elle soit simplement une
bonne menteuse.

— Tyesphaine, une menteuse ? Haha haha ! 

Elle  se  mit  à  rire,  je  l’accompagnais.  L’idée  était  saugrenue,
Tyesphaine n’était pas une menteuse ! 

L’intéressée, par contre, paraissait un peu vexée et continuait de
baisser le regard.

— Allons,  sérieusement,  tu  la  vois  mentir ?  Je  m’engage à  sa
place. S’il s’avère qu’elle est maléfique et cruelle, ce que je ne
pense pas un seul instant, dis-je. Eh bien…

Je tirai ma dague de son fourreau et je posai la pointe sur mon
cœur.

— Je  prendrai  mes  responsabilités.  Tu  pourras  me  tuer  à  ce
moment-là, si tu veux, Naeviah.

Tyesphaine paniqua de suite et  m’arracha la dague des mains,
tandis que Naeviah en face de nous plissa les yeux.
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— Héhé ! C’est vachement cool ce que tu viens de dire. Tu ferais
pareil pour moi ? me demanda Mysty.

— Je m’engage à penser que tu es une bonne personne aussi, lui
répondis-je honnêtement. 

— Hahaha ! Trop cool !

— Fiali… tu ne refais jamais ça !

— C’est bon Tyesphaine, c’était rien de grave. Et puis, il ne tient
qu’à toi de ne garder en vie en ne faisant rien de mal.

C’était un peu mesquin de ma part, je le reconnais. Connaissant
les effets de mon aura dakimakura, je me doutais que mes deux
camarades  tenaient  déjà  à  moi.  Mais  avais-je  réellement  le
choix ? 

Son  histoire  d’armure  maudite  tenait  la  route,  elle  était
parfaitement plausible, mais le contre-argument de Naeviah était
valable aussi. Au fond, c’était difficile d’avoir une confirmation
pour le moment.

— Mais euh…

— C’est bon, c’est bon. Au fait, si tu le permets, j’aimerais bien
procéder  à  une  authentification  magique  sur  ton  armure,  plus
tard. Même si je ne me fais pas vraiment d’illusion, je me doute
qu’elle me cachera sa nature.

— C’est quoi ? 
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— C’est  une  série  de  sortilèges  permettant  de  connaître  les
propriétés des objets magiques. Si vous en avez et que vous ne
savez pas les avantages qu’ils vous donnent, confiez-les moi, je
m’en occuperai.

Naeviah me jeta à nouveau un regard noir.

— Tu vas demander combien ? 

— Pourquoi  je  demanderai  quelque chose ?  Nous formons un
groupe, si je peux rendre service…

— T’es une fille bizarre.

— Je suis une elfe.

Que  répondre  d’autre ?  Que  je  n’étais  pas  spécialement
intéressée  par  l’argent ?  J’aurais  pu,  mais  ça  ne  m’aurait  pas
rendue moins bizarre.

— Oh,  trop  cool.  Merci  Fiali !  me  dit  Mysty  en  me  tapant
l’épaule. Au fait, Naeviah, tu faisais quoi ici ? 

C’était une bonne question que j’avais complètement oubliée.

— Ça vous regarde pas. 

— Rhoo ! Ce que t’es grognon. On est potes à présent, tu peux
nous le dire, non ? 

— Hein ? Depuis quand sommes-nous amies ? J’ai toujours des
doutes quant à vous toutes, mais au moins je sais que vous n’êtes
pas des ennemies.
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— Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c’est pas ça la
règle ?  Si  tu  cherches  à  combattre  les  brigands,  t’es  donc
not’pote.

— Tssss ! Quelle vision simpliste des choses. Vous me donnez
toutes mal à la tête.

Naeviah soupira longuement.

Puis après quelques instants, elle dit avec résignation : 

— C’est le rôle des prêtres d’Uradan que de chasser les morts-
vivants,  qu’ils  soient  d’origine  magique  ou  naturelle.  Je  me
rendais au bosquet pour chasser les fantômes lorsque j’ai vu une
colonne de fumée et je suis venue voir.

En  effet,  la  fumée  avait  dû  se  voir  à  quelques  kilomètres  de
distance.

— Je vais vous soigner. C’est votre faute d’être aussi brutales et
impulsives, mais si vous avez le même but c’est le moins que je
puisse faire.

— Cool !

Mysty sauta dans les bras de Naeviah, qui rougit et s’empressa de
la repousser.

— Qu’est… qu’est-ce que c’est que ça ?! 

— C’est une tradition chez moi. C’est pour sceller les nouvelles
alliances.
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— Ah bon ? Moi, tu m’as tendu la main… après avoir craché
dedans, dis-je.

— Ah ça ? C’est pour sceller les contrats. Les alliances c’est en
se prenant dans les bras. D’ailleurs…

Elle me prit amicalement dans les bras en me tapotant le dos,
puis  fit  de  même,  tant  bien que mal,  avec Tyesphaine et  son
armure à pointes.

— Comme ça pas de jalouses. Héhé ! 

Nous restions toutes à fixer Naeviah qui n’en avait que faire. Elle
frappa soudain son poing dans la paume de sa main.

— J’y pense ! Puisqu’il est presque midi, je propose qu’on reste
manger ici et qu’on parte après. J’vais vous préparer un petit truc
rapide le temps que not’nouvelle pote vous soigne.

— Je suis pas votre nouvelle pote ! 

Sans attendre de réponse, ignorant les contestations de Naeviah,
elle partit à la cuisine en chantonnant.

Au fond,  je  commençais  à  bien aimer Mysty,  c’était  une fille
libre, sans embarras inutile, facile à vivre, tout le contraire de
celle que j’avais été dans mon ancienne vie et continuais d’être.

— Si  tu  as  l’intention  d’aller  combattre  ce  nécromancien,  je
pense qu’il serait plus prudent d’être toutes les quatre, dis-je à
Naeviah. Même si ce n’est qu’une alliance temporaire. Qu’as-tu à
y perdre ? 
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Elle grommela mais je savais déjà qu’elle accepterait. Même si
les  effets  de ma malédiction dakimakura étaient  différents sur
elle, elle ne pouvait malheureusement pas y réchapper.

Un jour, peut-être, je serais contrainte de leur en parler, mais je
me voyais mal leur dire : « Au fait, je viens d’un autre monde et
les dieux farceurs (et cruels) m’ont donné pour la malédiction de
me rendre irrésistible ! Je sais que vous m’aimez, mais c’est juste
à cause du don qu’ils m’ont fait. »

Outre le fait que je remettrais en question le panthéon que prit
aussi bien Tyesphaine que Naeviah, cela remettrait également en
doute leur vision de la vie et de la mort. Une seule personne avec
un tel fardeau suffisait.

— Je suppose que je n’ai pas vraiment le choix. Tu as raison, ce
serait stupide de ma part d’affronter seul un utilisateur de magie
interdite. Je vais vous suivre temporairement. Vous aurez besoin
de quelqu’un qui sait gérer les morts-vivants.

Je lui souris et lui tendit la main. Sans cracher dedans.

— Marché conclu ? 

— C’est bon, pas besoin de se prendre la main ! Je suis pas une
enfant !  J’ai  donné ma parole,  c’est  plus  que suffisant.  J’ai  un
profond sens de l’honneur.

Je me mis à rire, elle me rappelait un peu Tyesphaine.
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— Au  fait,  je  peux  te  soigner ?  demanda  Naeviah  à  cette
dernière. Si tu es sensible au sacré, j’ai peur que mes soins ne te
fassent du mal.

— Les miens fonctionnent.

— C’est vrai que tu sais aussi soigner.

— Juste  un  peu.  C’est  très  léger,  ce  n’est  même pas  un  vrai
sortilège.

Un genre de pouvoir innée comme les miens.

— Au fait… désolée… pour tes blessures… Fiali.

Elle  parlait  de  mon  auto-empalement  sur  les  pointes  de  son
armure.

— Ne t’inquiète pas, ce n’était pas bien grave. Puis, c’est moi qui
aie agi stupidement.

— Non, tu as essayé de me sauver.

— Et j’ai échoué lamentablement. Haha !

— Ce n’est pas… ta faute…

— Kof kof ! Je vous dérange ? Désolée, je n’ai pas de sort pour
favoriser la fécondité et je doute que deux femmes puissent avoir
un marmot.

Tyesphaine rougit jusqu’aux oreilles, elle se cacha le visage dans
ses mains tout en agitant ses pieds.
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Je soupirais et levais les épaules. Je n’étais qu’au début de mes
peines avec cette nécromancienne.

Naeviah referma nos blessures, elle soigna même l’affliction du
toucher outre-tombal qui continuait d’affaiblir notre paladine. De
mon côté, je refermai les trous dans nos vêtements par magie. 

C’est  alors  qu’une  odeur  agréable  arriva  jusqu’à  nos  narines.
Mysty était-elle bonne cuisinière ? 

— Les épices ça vous dérange au fait ? cria-t-elle.

— Ah non ! Je te vois venir, femme du désert ! N’empestes pas
la nourriture avec tes épices !

Naeviah protesta de suite. Elle avait compris (sûrement au teint
de sa peau) les origines de Mysty et devait savoir des choses sur
sa culture que j’ignorais. Elle se leva et s’en alla prestement en
cuisine.

— Pour quelqu’un qui ne veut pas s’allier à nous, je la trouve
déjà bien intégrée, dis-je à Tyesphaine.

— Oui.

Elle  me  répondit  par  un  petit  sourire  délicat.  Depuis  la
disparition  de  mon  mentor,  c’était  la  première  fois  où  je
retrouvais  une  telle  ambiance  réconfortante.  Malgré  moi,  je
sentis  mes  muscles  se  relâcher  et  mon  humeur  devenir
langoureuse.

Mais un jour… 
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Peut-être bientôt…

Il me faudrait quitter tout cela.

***

Comme la quête le conseillait, nous étions à présent quatre.

C’était un drôle de hasard, on aurait même pu parler de destin à
ce compte-là. 

Parties à deux, nous avions rapidement trouvé deux camarades
chemin faisant. En un sens, j’avais le sentiment qu’enfin la quête
pouvait commencer.

— Cette fois on est d’accord, on est parties à l’est ? dis-je peu
rassurée.

— Euh… cette fois je t’ai  suivie.  On est  partie à l’opposé du
soleil…

— Et  vu  que  c’est  l’après-midi,  normalement  c’est  la  bonne
direction… normalement...

— Vous êtes donc nulles en orientation ? demanda Naeviah.

— Malheureusement…, répondit Tyesphaine. Et toi ? 

— Je suis zéro pointé ! Pire que moi, tu meurs sûrement ! 

— Je ne  vois  pas  de quoi  être  fière,  lui  dis-je  alors  que mes
épaules tombèrent. 
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Quatre personnes, et aucune pour trouver le bon chemin. Je me
voyais déjà errer autour de l’auberge pendant des jours avant de
trouver le bosquet. Mais pourtant, il se profila à l’horizon.

— Je  crois  qu’on  y  est  cette  fois.  Même  quatre  fille  sans
orientation peuvent y arriver.

— Tssss ! C’est grâce à moi, dit Naeviah. Même si je suis nulle
en  orientation,  j’ai  eu  l’intelligence  de  dessiner  une  carte.
Regarde ! 

C’était donc ça qu’elle cachait depuis notre départ. 

Je ne comprenais toujours pas pourquoi elle était si contente de
ne pas  savoir  retrouver son chemin, j’avais toujours  vécu cela
comme un défaut plutôt qu’une qualité, mais si elle était capable
de s’en sortir avec des cartes elle était sûrement meilleure que
moi.

Pour  ma  part,  je  les  trouvais  particulièrement  hermétiques.
Enfin, ce n’était pas comme si j’en étais au point de ne pas les
comprendre  du  tout,  mais  disons  que  le  passage  de  la  deux
dimensions  à  la  trois  dimensions  me  posait  problème.  Les
repères  que  je  voyais  sur  un  plan  ne  correspondaient
généralement pas à la réalité.

Toutefois…

— C’est quoi ce truc ? demanda Mysty. 

— C’est une carte ? 
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— C’est mignon…

— Mignon ? On dirait un gribouillage d’enfant !

— Eh  oh !  Je  vous  entends !  cria  Naeviah.  Ce  n’est  pas  un
gribouillage !  Ici  c’est  le  bosquet.  Là  c’est  la  route  vers  la
capitale. Et là c’est l’auberge.

— C’est censé représenter une auberge, ça ? 

— Mpfff !  Puisque  vous  le  prenez  comme ça,  je  ne  vous  la
montrerai plus ! Ça vous apprendra ! 

J’affichais un petit sourire gêné et dit à basse voix : 

— De toute manière, elle ne nous aidera pas des masses.

— J’ai deviné ce que tu as dit ! 

— Haha !  Naeviah  est  donc  nulle  en  dessin,  dit  Mysty  en
marchant à reculons devant elle.

— La ferme ! Mes dessins sont très beaux ! J’ai même eu des
compliments, des tas de compliments par le passé. Je veux bien
voir vos dessins un jour pour comparer !

— Moi… je l’ai trouvé mignon, dit Tyesphaine.

Tu es  trop gentille  ma pauvre,  c’est  normal  que tu  n’aies  pas
d’esprit  critique.  Honnêtement,  si  elle  ne m’avait  pas  présenté
cela  comme une  carte,  j’aurais  cru  à  une  variété  de  monstre
inconnue que j’aurais sûrement classé parmi les chimères.
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— Moi je sais pas dessiné, dit Mysty. Je l’avoue. Mais toi par
contre…

— La ferme ! 

— Et toi, Fiali ? Tu sais dessiner ? 

— Un peu. Mais je ne suis pas sûre que ça vous plairait. Héhé ! 

Comme un peu tout enfant, à l’époque, j’avais pratiqué le dessin
de personnages de manga. Je n’avais jamais été très habile mais
si je comparais à ce que venait de nous montrer Naeviah…

Je me demandais qui pouvaient être ces personnes qui l’avaient
complimentée. Je suspectais qu’elle les ait intimidé ou payé…

— J’aurais bien envie de te voir dessiner. Ça… ça m’intrigue.

— Ah oui,  j’oubliais  que  tu  pries  la  Déesse  de  la  Beauté.  Je
suppose  que tu  dois  apprécier  l’art.  En plus,  tu  as  dit  que tu
voulais être artiste.

— Oui, j’adore ! Epherbia veut que les paladins défendent ce qui
est beau.

Comme je l’avais deviné. Dommage que ce que tu trouves beau
en moi soit surtout générer par mon aura.

— J’ai aussi envie de voir tes dessins, Tyesphaine. Je suis sûre
que tu dois être douée.

Je  le  pensais  vraiment.  Quelque  chose  en  elle  me  le  laissait
penser.
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— Non, pas tellement... C’est pour ça que j’ai choisi l’épée.

— Vous  êtes  vraiment  proches  toutes  les  deux.  Vous  êtes
amoureuses ou quoi ? demanda Naeviah en nous interrompant.

— Eh oh ! J’vais être jalouse ! Moi aussi je veux être proche de
Fiali ! Elle est tellement mimi !

Mysty ne me laissa pas le temps d’en placer une qu’elle me pinça
les joues et me serra dans ses bras. Tyesphaine s’était arrêtée,
recroquevillée sur elle-même et cachait son visage.

— Tu  vas  nous  faire  ça  à  chaque  fois ?  Si  nos  ennemis
apprennent qu’il  suffit de dire  des  choses  vaguement  obscènes
devant toi, on sera dans de beaux draps. Tu devrais faire quelque
chose pour elle, Fiali.

— Du… genre… ? demandai-je encore prisonnière des bras et
de la poitrine de Mysty.

— Tu veux vraiment un dessin ? 

— Oh là !  Pas  les  tiens !  J’imagine  même  pas  ce  dont  tu  es
capable si tu dessines des choses cochonnes.

Ces  paroles  m’avaient  échappées.  Je  ne  voulais  pas  être
méchante,  d’autant  que  je  savais  que  dans  son  mode  de
communication même si elle se montrait dure elle ne l’était pas
réellement,  mais  à  force  d’être  engagés  dans  des  discours
conflictuels j’avais fini par l’imiter.
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— Tais-toi !  Tant  que  j’aurais  pas  vu  tes  dessins,  je  refuse
d’accepter tes critiques ! Et pareil  pour ton orientation, je suis
pire que toi, OK ? 

Je me dégageai de Mysty, elle s’en alla réconforter Tyesphaine
qui marmonnait des paroles qui soit ne voulaient rien dire, soit
étaient issues d’une langue inconnue.

— Pourquoi tu es si fière de pas avoir d’orientation ? demandai-
je à Naeviah pendant ce temps.

Elle croisa les bras et prit un air hautain.

— Tu n’es vraiment pas si maligne. Ne pas avoir d’orientation,
c’est du statut !

— Du statut ? 

— Oui. C’est une touche charmante à notre personnalité. Puis,
mis à part les paysans et les va-nue-pieds, qui se préoccupe de
connaître les routes ?

Son discours ressemblait à celui qu’aurait pu avoir un otaku. Du
statut ? Un trait charmant de personnalité ? 

— Euh… en fait, tout un tas de gens s’en préoccupent.

— Foutaises ! La vraie aventure, c’est lorsqu’on prend un chemin
sans savoir où il mène, dit-elle en passant fièrement la main dans
ses cheveux.

— Mmmmmm~…
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Je l’observai incrédule. Cette fille était sûrement aussi idiote que
perspicace. Elle n’avait pas encore dit grand-chose sur elle, mais
je comptais bien en savoir plus sur son étrange éducation.

— Quoi, tu ne me crois pas ? 

— J’ai un doute, mais admettons. Je propose qu’on reprenne la
route,  ce serait  dangereux de se retrouver dans le  bosquet  en
pleine nuit.

— Vous ne craignez rien avec moi, mais si tu as peur…

J’ignorais sa provocation et reprit la marche les mains dans le
dos. 

Quelques instants plus tard, je me retournai vers les filles : 

— Au  fait,  maintenant  qu’on  en  est  là,  quelqu’un  aurait  une
bonne idée pour trouver leur quartier général ? Je suppose qu’on
ne va pas tomber dessus par hasard... 

— Aaaaaaaah !! 

— Whoooo ! 

Les filles réagirent brusquement. Surtout Tyesphaine d’ailleurs. 

Je  tirai  immédiatement  mon  épée  de  son  fourreau  et  me
retournai  à  la  recherche  de  nos  ennemis.  Mais  je  ne  vis
personne.
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Les spectres étaient intangibles, je ne pouvais certes pas compter
sur mes oreilles pour les entendre, mais pour quelle raison des
humaines parvenaient à voir une menace qui m’était invisible ?

Je reportai mon regard sur elles, pleine d’interrogations, lorsque
Naeviah se rapprocha de moi.

— Qu’est-ce qu’il y a ? Il y est où l’ennemi ? 

— Chut ! Tais-toi.

Elle tendit ses mains vers moi. J’avais un fantôme dans le corps ?
Comment aurais-je pu ne pas m’en rendre compte alors que la
dernière fois j’avais senti l’étreinte de la mort ? 

Ou bien…

Quelque chose sur mon épaule. 

Je croyais avoir compris. Je commençai à trembler. 

Il  s’agissait  probablement  du  pire  monstre  qu’ait  inventé  le
monde : un insecte. Combien de fois même dans ma précédente
vie  je  m’étais  réveillée  d’un  cauchemar  où  une  araignée  me
tombait dessus ? Combien de fois avais-je eu peur qu’un « K »,
ces  immondes  monstres  de  l’Apocalypse,  me  grimpe  dessus
pendant mon sommeil. 

L’été était ma hantise. 

Dans cette forêt, quelle immonde être avait osé posé ses pattes
sur moi ? 

212



Je fermais les yeux dans l’attente de ma sentence. J’espérais juste
qu’il ne s’agissait pas d’une mygale ou d’un mille-pattes géant.

Mais à la place de sentir la main de Naeviah sur mon épaule, elle
les posa sur mes joues.

— Ouvre les yeux, idiote. Comment tu veux que je les vois ?

— Mes yeux ? 

Je rouvris aussitôt mes yeux. 

Elle était si proche ! Je sentais son souffle sur moi.

— Euh… je…

À quelle moment mon aura de dakimakura l’avait fait changé de
la sorte ? Je n’étais pas émotionnellement pas prête. En plus, pas
avec Tyesphaine et Mysty qui nous regardaient.

Je sentis mon visage se couvrir de sueur.

— Tes yeux, ils brillent comme ceux des chats.

— Hein ? 

— C’était trop bizarre ! dit Mysty. J’ai cru que t’étais possédée
ou un truc du genre.

— Moi aussi…

— C’est pour ça que vous avez crié ? 

— Les yeux des  elfes  sont  donc réfléchissants ?  Tu vois  donc
dans l’obscurité ? 
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— Oui. Tu pourrais me lâcher, s’il te plaît. T’es à deux doigts
de…

Je retins la fin de ma phrase pour ne pas donner de mauvaises
idées à Tyesphaine.

— J’étais  juste  intriguée,  expliqua  Naeviah.  Et  comme  ça  je
peux sentir les énergies maléfiques en toi.

— Verdict ?

— Tu es  juste une idiote d’elfe,  tu n’es pas possédée… enfin
probablement pas.

— Merci… enfin, sauf pour l’idiote.

Elle  me  lâcha  et  je  soupirai.  Le  fait  d’être  la  plus  petite  du
groupe favorisait ces rapprochements physiques gênants, je m’en
rendais compte.

— Non, je ne suis pas possédée. C’est normal pour nous autres
elfes. Au fait,  désolée de vous en parler que maintenant, mais
tous mes sens sont plus aiguisés que ceux des humains.

— Tous tes sens ? 

— Oui, je peux vous entendre de loin. Si vous voulez faire des
messes basses dans mon dos, il faudra aller très loin. Et pareil
pour la vue, je peux voir des détails bien plus loin que vous.

— Ah ! s’écria Mysty en tapant sa main dans sa paume. C’est
pour  ça  que  tu  avais  vu  Naeviah  tout  de  suite !  Je  m’étais
demandée comme tu avais fait. Et c’est aussi pour ça que tu étais
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si peu surprise de mon apparition. Je vois, je vois ! Vous êtes
vraiment stupéfiants vous autres les elfes. Haha ! 

— Mmm, je ne sais pas si stupéfiant est le bon terme pour la
désigner,  dit  Naeviah  en  croisant  les  bras.  En  tout  cas,  cette
idiote  est  vraiment  surprenante.  Tu  as  encore  beaucoup  de
choses à nous dire sur ton espèce ? Du genre, vous marchez sur
l’eau ? 

— Non.

— Vous pouvez respirez sous l’eau ? 

— Non.

— Vous vous reproduisez de manière bizarre ? 

— Comme les humains, en principe.

— C’était la dernière surprise ? 

— Non. Mais je garde les autres pour plus tard, lui répondis-je
en lui tirant la langue.

Je  n’allais  pas  lui  dire  que  nous  avions  des  oreilles  sensibles,
quand  même.  Connaissant  Naeviah,  elle  aurait  su  trouver  le
moyen de l’utiliser contre moi. 

Nous reprîmes la route et quelques minutes plus tard j’entendis
Tyesphaine marmonner quelque chose. À un moment donné ses
paroles devinrent intelligibles.

— Tu es si belle.
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Je me retournais instinctivement vers elle. Elle croisa mon regard
et je compris : elle m’avait testé. 

En sous-vocalisant, elle me dit :

— Tu arrives donc à m’entendre ? 

Je ne lui répondit pas, mais son sourire indiquait qu’elle avait eu
la réponse qu’elle cherchait. 

C’était bien joué. Avec une telle phrase, j’étais obligé de réagir.
Ainsi, elle avait une idée de la distance jusqu’à laquelle j’arrivais
à l’entendre. Je supposais que pour elle qui parlait parfois si bas,
cette révélation avait son importance.

Je pouvais  comprendre son ressenti.  Dans ma précédente vie,
j’avais  eu  souvent  l’impression  de  ne  pas  avoir  été  écoutée.
Lorsque je tombais sur un interlocuteur plus attentif, c’était une
sorte de consolation.

D’une  certaine  manière,  je  me  rendais  compte  que  j’étais
devenue le centre d’attraction du groupe. Même si j’appréciais le
fait de recevoir de l’attention, cela me gênait un peu. Je n’étais
pas habituée à cette place.

— Elles se lasseront à un moment donné. Je suis une sorte de
nouveauté, quand elles verront que je ne suis pas très différente
d’elles,  elles  cesseront  de  m’observer,  me  dis-je  pour  me
rassurer.
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Je sentais leurs regards sur tous mes membres. Elles regardaient
ma démarche, mon attitude, tout. Elles étaient à la recherche de
la moindre anomalie.

Puis soudain.

— Sur vos gardes ! Je sens les énergies nécromantiques ! 

Naeviah avait repéré quelque chose avant moi ? 

C’était sûrement les spectres.

Je tirai mon épée et aussitôt concentrai ma magie dans ma main
gauche. Je fis apparaître mon aura magique de protection.

J’étais en tête du groupe. Juste derrière moi se trouvait Naeviah
et  fermant  la  marche  se  trouvait  Tyesphaine  et  Mysty.  La
distance  entre  nous  n’était  que  de  quelques  mètres,  c’était  un
ordre de marche qui s’était naturellement constitué en se basant
sur notre vitesse de marche respectives.

Mysty tira ses kama qui s’enflammèrent immédiatement. Aucun
doute possible, il ne s’agissait pas d’un pouvoir magique mais des
propriétés magiques de ses armes.

Tyesphaine apprêta son bouclier et dégaina son épée.

— Économisez votre magie, dit rapidement Naeviah en fixant un
point  entre  les  branches  d’arbres.  Cette  fois,  je  suis  là.  Peu
importe ce dont il s’agit, je vais le renvoyer dans l’au-delà.

— Quatre spectres, dis-je calmement. Je les vois s’approcher en
volant.
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— Gnyaaaa ! Cria instinctivement Tyesphaine.

— C’est la première fois que j’affronte ce genre d’ennemis. Je
vais faire de mon mieux, dit Mysty. 

Malheureusement, elle était tout aussi démunie que Tyesphaine.

À cette vitesse, quelques dizaines de secondes seraient suffisantes
pour qu’ils déboulent sur nous. 

— Je compte sur toi, Naeviah.

Je fis un bond en arrière et me plaçais entre elle et notre arrière-
garde.  Je  commençais  à  concentrer  ma  magie  dans  ma  main
gauche  à  nouveau.  Si  la  première  ligne  échouerait,  je  les
réceptionnerais avec ma magie des ténèbres.

Naeviah fit claquer sa langue :

— Sérieux, tu me prends pour qui ? Je vais vous montrer de quoi
sont capables les prêtresses de la Fossoyeuse ! 

Elle frappa le sol de la hampe de sa faux qu’elle lâcha. Elle se
mit à flotter devant elle en brillant d’une lueur blanche vive.

« Ô  Déesse  chthonienne  qui  siège  sur  le  Saint  Trône  des
Sépulcres.  Entends  ma  prière !  Que  les  âmes  prisonnières  de
chairs putrescentes, ressentent ta caresse évanescente. Que sonne
la  cloche  du  jugement !  Que  s’ouvrent  les  portes  d’outre-
tombe ! »

Toute sa prière était en mortuaris, une fois de plus.
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Au fur et à mesure de ses paroles sa faux se mit à émettre plus
de lumière. Pour moi qui était sensible à la magie, je ressentais
parfaitement la nature sacrée de celle-ci.

Les  ennemis  n’étaient  plus  qu’à  une  dizaine  de  mètres.  Mon
sortilège était prête à l’usage.

C’est alors que Naeviah saisit son arme, la fit tourner entre ses
mains tel une majorette, puis cria en la pointant vers l’ennemi : 

« Jyr’zar’Shir !!! »

Immédiatement,  la  magie  de lumière se propagea  devant  elle.
Elle forma un cône de plus de vingt mètres de long avec une
ouverture à 120 degrés.

Les spectres qui avançaient en formation rapprochée furent tous
englobés.  Je  crus  un  instant  les  entendre  hurler  alors  que  la
lumière  radieuse détruisit  la  moindre  parcelle  de  leur  essence
intangible.

D’ailleurs, l’attaque ne fit que les détruire eux. Aucun arbre ne
fut brûler ou désintégré.

J’étais un peu jalouse. Lorsque j’utilisais ma magie des ténèbres,
il me fallait faire bien attention. Elle n’était pas du genre à faire
dans la dentelle.

L’attaque finie, je pus constater la première que Naeviah avait
suffit à détruire nos quatre adversaires.

— Cette fois, ils sont passés de l’autre côté.
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Naeviah fit à nouveau tourner sa faux avec style et l’accrocha à
son dos.

— Tu en doutais ? me dit-elle avec un regard plein de défi.

— Un peu.

— Vraiment ? Comment oses-tu ? 

— C’est la première fois que je te vois en combat, je n’allais pas
te croire sur parole non plus. Mais à présent je sais que tu es
impressionnante.

— Ouais, c’était fou ! dit Mysty. En plus, avec tes moulinets à la
faux, la classe ! 

Mais Naeviah ne fit que croiser les bras et lâcher un « mpfff »
avant de se remettre en marche.

— Je suis bien contente qu’on me reconnaisse enfin à ma juste
valeur. Soyez reconnaissantes que j’ai décidé de vous aider.

Je souris, je connaissais bien ce genre de répliques. Je rengainai
mon arme et reprit ma position en tête.

Contre toute-attente, j’avais réellement réussi à vexer Naeviah.
Elle me jetait des regards en coin et lorsque je les lui rendais,
elle détournait les yeux en lâchant des « tssss ! ».

— Rhoo ! Tu ne vas pas m’en vouloir pour ça. J’ai dit que tu
étais impressionnante, c’est bon.
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Il  valait  mieux  en  parler  de  suite  que  la  laisser  ruminer  sa
rancune.

— Mais tu n’as pas cru en moi. 

— Je ne te connais que depuis quelques heures.

— Oui, mais qui m’a dit : « je compte sur toi », hein ? 

C’était qu’une manière de parler, bon sang ! Toutes les personnes
qui m’ont dit ça dans mon ancienne vie, j’ai jamais cru un instant
qu’elles comptaient vraiment sur moi.

Était-ce encore un effet de mon aura ? 

— Je m’excuse. Mais cela dit, j’ai cru en toi, je t’ai laissé t’en
occuper toute seule. Et j’avoue que ta magie marche vraiment
bien.

— Sûrement mieux que la tienne, j’en suis sûre. Mpfff ! 

— Attends,  deux  minutes !  Qu’est-ce  que  tu  en  sais  de  ma
magie ? 

— C’est de la magie profane, non ? Donc je sais ce que tu sais
faire plus ou moins.

— Ah ouais ?  Tu crois  peut-être  que ta  magie de lumière est
plus puissante que ma magie des ténèbres ? 

Naeviah se mit à rire de manière hautaine.

— Assurément ! 

— Ah ouais ?
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Sans m’en rendre compte,  nous étions à présent à moins d’un
mètre l’une de l’autre en train de nous jeter des regards de défi.
Qu’est-ce qu’elle voulait au juste ? 

Elle croyait vraiment qu’une magie incapable de faire du mal à
un arbre allait m’impressionner ? A moi, une pratiquante de la
plus redoutable des magies de destruction ? 

Non mais ! 

Tyesphaine s’interposa et nous sépara.

— Allons, ce n’est pas si important.

— Bien sûr que ça l’est ! Ma magie est la plus efficace ! 

— La mienne est la plus redoutable ! 

— Mais elle  ne peut pas renvoyer dans l’au-delà  des spectres.
Elle ne sert donc à rien.

— Oooh là ! Tu es sûre de ce que tu racontes ? La prochaine fois
je m’en fais dix d’un coup !

— Eh bien moi, ça sera vingt dans ce cas. Et ils ne reviendront
pas contrairement aux tiens !

Sur  ces  mots,  elle  se  mit  à  dodeliner  comme  si  elle  voulait
danser. Elle se moquait de moi.

Je n’étais pas du genre susceptible, on pouvait me dire des choses
méchantes sur mon physique, mon caractère, mais si on attaquait
ma magie…
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Tyesphaine nous posa à toutes les deux une main sur le visage et
dit d’une voix plus forte que celle qu’elle utilisait d’habitude :

— Arrêtez ! Ou… ou je m’énerve ! … Nous sommes arrivées...

Naeviah  et  moi  restions  quelques  instants  sans  réaction,  puis
nous tournions nos regards vers la direction que pointait Mysty
en souriant de manière gênée. Nous vîmes se profiler devant nos
yeux, à travers la frondaison des arbres, un bâtiment en ruine à
l’allure inquiétante.
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Chapitre 5

Le  bâtiment  en  ruine  ressemblait  à  un  énorme  crâne  fait  de
torchis et de branches, à peine plus gros qu’une cabane.

Mon intuition m’avait fait immédiatement soupçonner que soit le
clan de brigands avait été un pur mensonge, soit il y avait eu un
téléporteur qui menait ailleurs, soit…

— Des souterrains ? dit Mysty en faisant face à un escalier.

L’intérieur du bâtiment où nous étions entrées était rudimentaire,
il n’y avait rien d’autre que des crânes et ossements.

— N’empêche la décoration…, dit Tyesphaine peu rassurée.

— C’est  juste  de  la  décoration,  dit  Naeviah.  N’y  fais  pas
attention.  Cinquante pourcent  de la  puissance des  nécromants
repose sur l’intimidation.

— Je suis d’accord, dis-je, mais puisqu’ils sont capables d’animer
les squelettes, c’est un peu comme si nous étions dans sa réserve.

— Tssss ! C’est plus compliqué que ça...

— Euh… non.

— Encore à me contredire ? 
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— J’y suis bien forcée, puisque ce que tu dis est faux. Avec la
nécromancie  profane,  on peut  facilement  utiliser  tout  ça  pour
lever une armée de squelettes.

— Oui mais les simples squelettes disparates comme ça sont tout
nuls ! 

— Les filles… arrêtez… Nous allons nous faire repérer.

— Trop tard, Tyesphaine, dit Mysty. J’entends du bruit qui vient
d’en bas.

De  toute  manière,  je  n’avais  pas  l’intention  de  faire  de
l’infiltration. L’ennemi avait en sens choisi pour nous.

— OK, il est temps de passer aux choses sérieuses.

— Tu m’ôtes les mots de la bouche !

Je dégainai mon épée et lançai rapidement mon armure magique
défensive. Puis, sans attendre je m’engouffrai dans les escaliers. 

Plus ou moins en même temps, Naeviah lança un sort pour créer
une petite boule de lumière volante et me suivit. Je connaissais
ce  sort  de  base,  c’était  une  simple  source  d’éclairage.  A
l’intérieur  d’un  souterrain  où  aucune  lumière  n’entrait,  même
mes yeux étaient incapable d’y voir quoi que ce fût, mais je me
targuais bien de remercier Naeviah avec qui j’étais désormais en
concurrence magique. 

— Eh oh ! C’est à moi d’ouvrir la marche…, dit la voix timide
de Tyesphaine derrière nous. 
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Mais même si j’avais voulu lui laisser la place, c’était trop tard :
il n’y avait pas de quoi être deux personnes côte à côte dans cet
escalier.

Je  déboulai  au  premier  sous-sol  où  nous  attendaient  des
squelettes et des zombies.

— Du menu fretin, dis-je. 

Considérant le regroupement que je voyais dans un coin de la
pièce, devant une porte en bois grossière, je décidai d’employer
un sortilège de zone. 

Contrairement  aux  fantômes,  les  zombies  craignaient  le  feu
comme un humain normal. Et les squelettes y étaient simplement
plus résistants.

Aussi…

« Cendres  aux  cendres.  Que  la  Parole  s’envole  et  ouvre  les
fourneaux du cœur du monde ! Embrasez le ciel, embrasez mon
ennemi ! Fire ball !! »

De ma main gauche jaillit une boule de flammes qui partit droit
sur les morts-vivants. Elle explosa avec une telle violence qu’une
quinzaine d’entre eux furent touchés. La porte en bois vola en
éclats, les chairs mortes des zombies tombèrent en cendres et les
os des squelettes furent éparpillés et fondus.

A l’épicentre,  la  roche était  devenue rouge et  tout autour il  y
avait des marques noires.
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Je tournai mon regard vers Naeviah qui me répondit en plissant
les yeux, puis détournait le regard.

Il restait une demi-douzaine de squelettes qui avaient échappés à
mon attaque, je fonçais vers eux et rapidement en décapitai un.
Inutile d’employer de la magie pour ceux qui restaient.

Naeviah parut du même avis, elle utilisa sa faux pour en éliminer
un  à  son  tour ;  Tyesphaine  et  Mysty  arrivèrent  tout  de  suite
après.  C’était  des  morts-vivants  de  base,  je  savais  que  dans
l’arsenal  des  nécromants  ils  ne  représentaient  rien,  c’était  la
masse de ces créatures qui pouvait s’avérer dangereuse.

Néanmoins, je supposais qu’à l’échelle d’un simple villageois, un
zombie restait un adversaire coriace.

— Ils étaient combien au juste, Naeviah ? lui demandai-je sur un
ton un peu provocateur.

Elle grimaça et détourna le regard.

— Une quinzaine, je crois bien.

Elle ne mentait pas. J’en fus agréablement étonnée. En même
temps,  si  notre  rivalité  était  basée  sur  des  mensonges,  elle
n’aurait pas eu de sens.

Mais  à  cet  instant,  chose  à  laquelle  je  ne  m’attendais  encore
moins :  Tyesphaine  me  fit  face.  Elle  avait  une  expression  de
colère que je ne lui connaissais pas.

Elle me saisit le poignet.
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— Fi… Fiali ! A… arrête de prendre des risques toute seule !
Je… J’ai un bouclier, c’est mon rôle d’ouvrir le chemin !

Je n’étais assurément pas aussi fragile qu’elle le pensait, mais je
me rendis compte qu’elle avait raison : notre rivalité était stupide.
Surtout dans cette situation.

Nous  étions  dans  l’antre  d’un  nécromancien  vénérable,  un
utilisateur de magie interdite, il fallait rester vigilantes.

Je grimaçais et me sentis coupable.

Non pas d’avoir risqué ma vie, car, au fond, si après toutes mes
années  d’entraînement  je  venais  à  mourir  face  à  de  simples
zombies et squelettes, je l’aurais bien mérité. 

Non, la raison était différente. Bien plus complexe et confuse.

Bien sûr, je n’étais pas fière d’avoir mis en colère Tyesphaine qui
était un ange incarné, mais ce qui me faisait encore plus mal était
le fait qu’elle ne pouvait même pas l’exprimer pleinement.

Normalement,  on m’aurait  crié  dessus,  on m’aurait  giflé,  mais
Tyesphaine  avait  sûrement  dû  rassembler  toutes  ses  forces
simplement pour me regarder droit dans les yeux.

Soyons clairs, je n’aurais pas aimé qu’elle le fasse, au contraire
j’ai toujours détesté ce genre de rapports violents, même dans les
œuvres de fiction.
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Mais, à cet instant, je me sentis frustrée de ne pas ressenti la
douleur d’une claque sur ma joue et coupable de provoquer un
tel émoi dans le cœur de ma compagnonne d’aventure.

Je baissai les yeux et m’excusai.

— Désolée, Tyesphaine. Je me suis laissée emporter…

— Fiali…

— Désolée  aussi.  Elle  n’est  pas  la  seule  fautive.  Nous  aurons
d’autres occasions de compter les points.

Je tournais mon regard vers  Naeviah.  Elle avait  un air  fier  et
distant,  mais  les  gouttes  de sueur sur  son  visage  me faisaient
comprendre  qu’elle  avait  réellement  fait  un  effort  aussi.  Elle
n’était sûrement pas habituée à s’excuser.

Je décidais d’enterrer la hache de guerre. Je n’avais pas besoin de
prouver quoi que ce fût, ma magie était  extraordinaire,  c’était
celle que j’aimais et avais toujours désiré.

— Tu  sais  quoi,  Naeviah.  Je  t’offre  la  victoire.  Ta  magie  est
meilleure que la mienne.

— Hein ? Tu te fiches de moi ? Je veux pas d’une victoire du
genre ! Je te prouverai que je suis la meilleure… mais pas de
manière imprudente, d’accord ?

Je ne pus m’empêcher d’esquisser un petit sourire. Impossible de
faire plus tsundere.
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J’étais  sortie  de  mon  personnage,  j’avais  laissé  déborder  les
sentiments et  cela avait  provoqué tout  ces  troubles  au sein de
notre groupe. Cela ne se reproduirait pas, je me le jurais.

Rester calme et affronter les dangers tête froide était plus mon
genre, de toute manière.

— Tyesphaine, nous te suivons.

— Je ferme la marche au fait, dit Mysty en écartant du pied un
rocher. Oh, une petite pièce d’argent ! Je m’en doutais.

Elle ramassa la pièce au sol et d’une main agile la fit disparaître.

— Je compte sur toi pour protéger le dos de Naeviah. Je protège
celui de Tyesphaine.

— Me… me protéger…, répéta cette dernière d’une petite voix à
peine audible pour mes oreilles.

Elle baissa le regard et rougit légèrement.

Parfois, je me demandais bien ce qui lui passait par l’esprit.

Nous  reprîmes  notre  progression.  Le  donjon,  car  j’aimais  à
l’appeler ainsi, avait quatre étages.

Le premier sous-sol que j’avais en partie nettoyé à la boule de
feu  nous  offrit  encore  quelques  salles.  Mis  à  part  des  morts-
vivants de base, il n’y avait rien d’intéressant. 

Cette fois, nous les combattîmes à quatre. Aucune de nous ne fut
blessée grâce à notre travail d’équipe.
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Au second sous-sol se trouvaient les brigands.

Ils étaient prêts à nous recevoir. A peine Tyesphaine débarqua de
l’escalier qu’une volée de carreaux d’arbalètes la prit pour cible.

Grâce  à  son  écu,  derrière  lequel  elle  marchait,  elle  ne  subit
aucune blessure ce qui prit de court les bandits qui comptaient
sur cette offensive. Mais après ce qu’ils venaient de faire à mon
amie, je me montrai impitoyable.

Enfin presque… ils étaient une quarantaine, majoritairement des
hommes,  mais un quart  se rendit  en  voyant les autres  tomber
comme des mouches. Ils étaient sûrement forts pour des brigands
de grand chemin, mais ils ne faisaient pas le poids face à notre
quatuor d’aventurières.

Jusque-là,  l’aventure  avait  réellement  l’air  d’une  quête  de  jeu
vidéo comme j’en avais joué des dizaines dans ma précédente
vie.

Nous  nous  empressâmes  de  ligoter  ceux  qui  se  rendirent  et
reprîmes notre progression.

Le camp des brigands, à cet étage, se trouvait dans une grande
grotte  naturelle  dans  laquelle  ils  avaient  planté  des  tentes  ou
construit  quelques  cabanes  en  bois.  Il  y  avait  un  côté  assez
rustique à l’endroit, bien qu’un peu inquiétant aussi. En effet, ils
exposaient  un  peu  partout  des  squelettes  et  des  cadavres,
sûrement à le demande de leur maître.
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En passant par la zone de vie, à côté d’un feu de camp qu’ils
utilisaient  pour  la  cuisine,  un  des  cadavres  de  brigands
fraîchement tué se releva soudain et prit la parole : 

— C’est donc vous les intrus ?

Sa voix était outre-tombale, elle était rauque et surnaturelle. Ses
yeux étaient d’un vert luisant qui me fit rapidement conclure…

— C’est donc toi le nécromant de ce lieu ? Nous avons reçu tes
précédents  messages  et  avons  décidé  de  venir  en  parler  en
personne.

— Quelle  familiarité,  je  ne  me  souviens  pas  vous  y  avoir
autorisées.

— En même temps, tu ne t’es pas présenté que je sache. Et je ne
vois pas pourquoi je ferais des courbettes devant un utilisateur
de  magie  interdite  qui  sacrifie  ses  hommes  à  la  moindre
occasion. Ils ont tous un sort d’interdiction ou quelque chose du
genre qui les empêche de parler de toi, pas vrai ?

Le cadavre resta sans voix, sûrement parce que j’avais raison.

— Hexith.  C’est  le  dernier  nom  que  vous  entendrez,  elfe
impertinente. Votre cadavre servira mes objectifs.

Sur ces mots, avant que je ne puisse répondre quoi que ce soit,
les autres cadavres se relevèrent. 

Nous  nous  mîmes  en  garde  prêtes  à  combattre,  mais  ils
s’immobilisèrent et se mirent à crier.
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Leurs voix étaient si aiguës que j’avais l’impression qu’ils allaient
me briser les tympans. Pas seulement les miens d’ailleurs, mes
camarades se bouchèrent également les oreilles.

Ce n’était qu’une diversion. La réelle attaque allait prendre place.

Les cadavres à quelques mètres de nous explosèrent tout à coup.

Non pas des explosions de flammes, mais du sang, des os et de
l’énergie nécromantique.

J’eus beau interposer mon bouclier magique à peine sentis-je les
énergies magiques s’affoler, je fus malgré tout blessée.

Les débris d’os ne causèrent des entailles qu’à Naeviah qui était
sans armure. Ma barrière de protection me protégea au moins
contre ça.

Par contre, le sang qui nous toucha était très fortement acide.
Aucun moyen  de  s’en  prémunir  dans  l’immédiat.  Il  brûla  nos
chairs et une partie de nos vêtements. 

Mais  le  pire  était  sans  aucun  doute  les  explosions  d’énergie
nécromantique. C’était en soi la même source de magie que les
attaques des spectres, mais ses effets étaient différents. 

Si les spectres affaiblissaient le corps et l’esprit en provoquant
des idées de mort, ces décharges étaient bien plus concentrées et
ne visaient que le corps. En surchargeant les tissus organiques
d’énergie de la mort, cette magie tuait, tout simplement.
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Le principe était  similaire aux spectres mais à un niveau bien
supérieur.

À ma connaissance aucun sort profane normal ne permettait de
créer des bombes entropiques du genre. C’était bel  et  bien un
sort de magie interdite que nous venions de subir.

Mysty et moi posions genoux au sol. Je sentais les brûlures de
l’acide  mais  surtout  mon corps  s’éteindre  petit  à  petit.  J’avais
froid à l’intérieur. Ce n’était pas sans me rappeler ma précédente
mort.

Aussitôt, j’entendis la voix de Naeviah qui pria : 

« Ô Reine de l’au-delà, entends ma prière ! Que l’impur quitte
nos  corps !  Que  votre  souffle  purificateur  chasse  les  pensées
obscures et allège nos âmes pécheresses ! Thoesdol ! »

Une lumière chaude irradia d’elle et nous engloba.

Mon corps se réchauffa.

Elle enchaîna avec une seconde prière : 

« Déesse  adorée,  préservez  votre  fidèle  et  ses  ouailles  d’un
voyage  éternel  dans  les  limbes  infinies.  Car  les  voix  de  ces
mannes résonnent dans la nef sacrée et  leurs  yeux implorants
fixent la vérité. Uvio ! »

Cette  fois,  ce  furent  des  paillettes  qui  jaillirent  de  ses  mains
tendues  et  qui  vinrent  se  coller  sur  nous.  Nos  plaies  se
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refermèrent, nos brûlures disparurent. Seuls les trous dans nos
vêtements attestaient de ce que nous avions subi.

— Ohh ! Tu es un ange, Naeviah ! 

Mysty  sauta  aussitôt  dans  les  bras  de  notre  prêtresse  avec
entrain. Manifestement, elle allait mieux elle aussi.

— Que… Tu… tu m’étouffes ! Dégage !

— Sans toi, je pense que je serais morte ! MERCIIIIIII !!

— Je te dis de…

Mais Mysty ne l’écoutait pas, elle frottait sa joue contre la sienne
et manifestait sa joie de vivre à sa manière.

Je  pouvais  la  comprendre,  j’avais  vraiment  cru  mourir.  Mais,
contrairement à elles, j’avais déjà expérimenté la mort une fois et
j’avais la certitude d’un au-delà.

Je tournai mon regard vers Tyesphaine qui se tenait le bras. Elle
avait laissé tomber ses armes sous l’effet de la surprise, un peu
comme nous toutes en fait. Seul son écu était encore fixé par des
lanières.

Elle fixait le sol.

— Tu n’as pas à te sentir coupable, lui dis-je. Nous sommes un
groupe. Les erreurs sont notre responsabilité à toutes.

Sur ces mots, je lui pris la main. 

Elle sursauta, mon contact la ramena à elle.
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— Je… je…

— Personne  ne  pouvait  savoir.  A  la  limite,  j’aurais  pu  m’en
douter plus que vous, étant une pratiquante de la magie profane
mais…

— C’est une magie interdite.

— En effet.  Elle est  redoutable,  ce n’est  vraiment  pas que du
bluff. Rien à voir avec les spectres, pourtant si dangereux.

Tyesphaine  était  rouge,  elle  ne  devait  pas  être  habituée  aux
contacts physiques. Mais lorsque je voulu retirer ma main, c’est
elle qui la retint.

— J’ai cru que tu allais mourir…

— Vous avez subi  la  même chose que moi,  j’ai  cru  la même
chose. Je m’inquiétais pour vous.

— Quand  vous  aurez  fini  avec  vos  messes  basses  et  vos
amourettes...

Tyesphaine prit peur en entendant la voix de Naeviah. Elle me
lâcha soudain et s’inclina légèrement.

— Merci, Naeviah. Ta magie nous a sauvées !

— Toi, pas vraiment, mais ces deux-là… 

J’étais  un  peu  étonnée  de  la  remarque  mais  j’en  compris
rapidement  le  sens :  les  deux  étaient  liés  à  des  divinités.
Contrairement  à  ce  que  j’avais  pensé  la  fois  précédente,
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Tyesphaine  était  plus  résistante  que  moi  contre  les  énergies
entropiques.  Puis,  son  armure  y  était  sûrement  pour  quelque
chose aussi.

Toutefois, contre les spectres elle m’avait parue si désemparée.
Peut-être parce que son esprit avait cédé à leur toucher, là où le
mien y avait résisté.

Quoi qu’il en fût, Naeviah expliqua :

— Son armure. Elle a bloqué une partie de l’énergie. Tyesphaine
était à peine livide mais Mysty et toi l’avait échappée belle. 

— Merci du fond du cœur !! 

— Ah non, tu vas pas recommencer ! 

Naeviah esquiva Mysty, m’attrapa par la main et me jeta dans
ses bras.

Mysty  ne parut  pas contrariée par  cet  échange,  elle  me serra
dans  ses  bras  et  me  câlina  comme  si  j’étais  une  peluche.
Contrairement à Naeviah, j’étais habituée à ce qu’on me traite de
la sorte, j’abandonnai même l’idée de m’enfuir.

Mais soudain, je vis que Naeviah et Tyesphaine rougirent en me
regardant.

— Ta tenue…

— Eh oh ! Couvre-toi un peu ! Ta tunique est en lambeaux ! 
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La sienne  aussi  en  vérité.  C’est  en  baissant  le  regard  que  je
compris :  on  pouvait  apercevoir  une  partie  de  ma  poitrine  à
travers les trous. Je portais une tunique d’aventure elfique, rien à
voir avec la robe à multiples couches de notre prêtresse.

Tyesphaine se couvrit le visage de ses mains.

— T… toi ! Ne me dis pas que tu ne portes rien en-dessous ?

— Juste une culotte. Pourquoi ?

— Gnnnn gnnnn ! 

Naeviah serra son poing et s’apprêtait à me frapper.

— Je t’apprendrai plus tard l’usage des sous-vêtements, espèce
d’elfe exhibitionniste ! 

Je  me  targuais  de  lui  répondre  que  mon  mentor  ne  m’avait
jamais expliqué l’utilisation d’un soutien-gorge et que j’ignorais
même  que  dans  ce  monde  ils  en  existaient  avant  de  les
rencontrer. De toute manière, en avais-je réellement besoin ?

— Héhé ! Moi non plus j’en porte pas, me dit à l’oreille Mysty.
On est pareille !

Son rire était innocent, je me retins de lui répondre que « non,
nous ne sommes vraiment pas pareilles à ce niveau-là ».

Quelques sorts  plus tard,  je remis ma tenue en état  ainsi  que
celles de mes camarades. 
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— Il est temps d’apprendre à ce nécromant de quel bois nous
nous chauffons ! dis-je une fois prêtes à reprendre la progression.

— Ouais, allons tuer Nestor ! 

— Mysty, je crois qu’il a dit s’appeler Jester.

— Tssss !  Bande  de  sottes !  Il  s’appelle  Sethyr.  Apprenez  à
retenir un nom ! 

Je  ne  pus  m’empêcher  de  rire  intérieurement  alors  que  nous
reprenions la marche. 

Sur quatre personnes, j’étais la seule à me rappeler (peut-être) de
son  prénom.  Il  avait  fait  tous  ces  efforts  pour  le  cacher  et
finalement…

***

Comme si toutes les forces de notre ennemi avaient convergé au
quatrième et dernier étage, le troisième était vide pour sa part. Il
servait de prison, de réserve et de laboratoire magique. Sûrement
que les brigands n’étaient pas habilités à y descendre.

Mais, en le traversant, nous trouvions malgré tout la salle aux
trésors.

— Whooo ! Y a combien dans ce pactole ? s’écria Mysty. 

— Nous verrons ça au retour, inutile de nous en encombrer de
suite, dit Naeviah avec désinvolture. 
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Je  ressentais  là  une  sorte  de  clivage  au  sein  du  groupe.  Ni
Tyesphaine,  ni  Naeviah  ne  semblaient  impressionnées  par  la
montagne  de  pièces  d’or,  d’argent  et  de  cuivre,  ainsi  que  les
nombreux bijoux et autres œuvres d’art volées aux marchands de
passage.

Pour sa part, Mysty avait les yeux pétillants comme une enfant
devant un cadeau de noël.

Quant à moi… l’argent n’avait pas beaucoup d’emprise sur moi.
C’était surtout la vue d’une montagne de pièces qui me surprit. Je
n’avais  vu cela  que dans les  fictions de mon ancien monde et
j’avais toujours trouvé ça ridicule.

Pourquoi entreposer son argent comme ça, pêle-mêle ? 

La réponse m’apparaissait plus claire dans ce monde-ci : il n’y
avait pas de banques et les coffres coûtaient assez chers. Tout
comme les tonneaux, les bons coffres demandaient des cerclages
et  des  traitements  spéciaux,  il  ne  s’agissait  pas  seulement  de
prendre  trois  planches  de  bois  et  de  les  clouer  les  unes  aux
autres ; bien qu’une telle qualité existait sûrement pour les plus
démunis.

De  toute  manière,  les  brigands  n’en  avaient  cure.  La  demi-
douzaine de coffres présents accueillaient à la place des robes et
des costumes de luxe. L’or avait été délibérément entassé pour
créer cet impressionnant tas scintillant.
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A transporter, cela s’avérerait sûrement pénible, j’appréhendais
déjà notre retour.

Bien qu’un peu déçue, Mysty se remit à nous suivre. Tyesphaine
trouva les bonnes paroles pour l’encourager :

— Si… si nous parvenons à vaincre le nécromant, tout sera à
nous. Après l’effort, le réconfort, n’est-ce pas ?

— Vraiment ? 

— Bien sûr ! répondit à sa place Naeviah. C’est le fameux droit
de pillage des aventuriers. 

— Ah oui ! Trop la classe ! J’adore ce droit-là ! 

Sans même demander, j’avais plus ou moins une vague idée de
quoi il pouvait s’agir. 

Dans  les  fictions  de  mon  précédent  monde,  c’était  un  lieu
commun. En somme, tout ce que les aventuriers trouvaient sur
les  monstres  ou  à  l’intérieur  des  donjons  était  à  eux.  Assez
souvent, le butin était plus important que la prime proposée pour
la quête. D’ailleurs, certains employeurs ne proposaient qu’une
somme symbolique sachant que les aventuriers se rempliraient
les poches par ce biais.

J’avais un peu de mal à penser que nous allions garder toute cette
somme, mais à cet instant mes pensées étaient surtout focalisées
sur le nécromant.
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Comment avait-il fait pour accéder à la magie interdite ? Si ce
genre de choses s’obtenait facilement, tout le monde en aurait.

Soit quelqu’un lui l’avait apprise, soit il avait récupéré un vieux
grimoire.

Quoi qu’il en fût, bien plus que l’or, ce savoir m’intriguait.

Dans le reste de l’étage, sur une note bien moins réjouissante,
nous passâmes par quelques salles pour le moins malsaines.

C’était attendu. Qui dit nécromancie, dit recherches sur la mort.

Selon mon mentor m’expliqua jadis qu’il  y  avait  une sorte  de
réaction  bilatérale  entre  un  nécromancien  et  sa  magie.  Je
m’explique. Selon nombre de théoriciens, l’utilisation de la magie
est fortement liées aux sentiments et à la volonté de l’individu.

Jusque là, je peux le confirmer. Dans le cas de la magie profane,
c’est parfaitement vrai.

Mais  ce  qu’il  est  plus  intéressant  à  se  demander,  c’est  si  le
magicien qui choisit sa magie ou alors si c’est elle qui le choisit.
Un tas de théories affirment qu’en réalité, le pratiquant de magie
pense avoir fait le bon choix simplement parce que la magie le
modifie pour lui correspondre.

Par exemple, mon penchant pour la destruction se justifierait par
le fait que j’utilise fréquemment la magie des ténèbres et de feu
qui ont altérés toutes deux mon esprit.
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Selon mon opinion, la vérité est situé dans l’entre deux. Un mage
choisit sa magie en fonction de son caractère qui se renforcera en
se sentant plus confiant.

Quoi  qu’il  en  fût,  dans  le  cas  des  nécromanciens,  c’était
particulièrement  vrai :  la  vaste  majorité  d’entre  eux   étaient
totalement obsédé par la mort et ses secrets. Aussi, ils avaient
très souvent des laboratoires de recherche morbides ou traînaient
dans les lieux en rapport à la mort.

Dans ce troisième étage, si la première partie était globalement
composée de salles d’entrepôt d’armes, armures, ainsi que d’une
salle d’entraînement, la seconde partie était un grand laboratoire.
Il  y  avait  des  prisons  qui  n’accueillaient  plus  personne  au
moment  de  notre  passage,  mais  le  sang  frais  que  je  pouvais
aisément  humer  grâce  à  mon  odorat  surdéveloppé,  confirmait
qu’il y avait eu encore récemment des occupants.

Il  y  avait  également  deux  salles  qui  ressemblaient  plus  à  des
chambres de torture. Une supposition dont je m’empressais de
partager avec notre camarade prêtresse vint poindre dans mon
esprit : 

— Les spectres de la forêt ne serait-il pas l’œuvre de ce mage
fou ? 

Tyesphaine  était  profondément  troublée.  Une  gentille  fille
comme  elle  devant  un  tel  spectacle  d’horreur,  je  ne  pouvais
qu’imaginer l’émoi en elle.
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Pour ma part, passé la première surprise et le premier dégoût,
j’étais devenue parfaitement calme.

Je reconnais que s’il y avait eu des cadavres encore accrochés,
cela aurait été plus difficile à supporter mais là il n’y avait que du
sang caillé et  une odeur désagréable à laquelle je m’étais vite
habituée en traversant les diverses pièces du laboratoire.

— Je  le  pense  aussi,  répondit  Naeviah  en  grimaçant.  Ce
timbré… ! Il torture les gens pour en faire des âmes en peine
pleine de désespoir et de haine !

— C’est… ignoble…, dit péniblement Tyesphaine.

— J’ai  peur  de  pas  tout  pigé,  dit  Mysty  qui  jouait  avec  ses
dagues par tique nerveux. En gros, il torture des gens pour en
faire des fantômes ?

— Les spectres sont des humains qui n’ont pas trouvé le repos à
leur mort, lui expliquai-je. Même pour un nécromancien normal
créer intentionnellement des spectres est difficile. Généralement,
c’est un procédé naturel qui les transforme et les nécromanciens
ne font que les capturer pour en faire leurs serviteurs.

— Néanmoins,  grâce  à  sa  magie  interdit  et  le  recours  à  la
torture, ce fêlé arrive à créer des spectres à sa guise. Tsssss ! Je
crois que nous faisons face à un sacré ennemi.

— J’en suis même convaincue.

— Whaaaaa ! C’est ultra flippant ce que vous dites ! Euh…, j’ai
un service à vous demander les filles...
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— Oui, Mysty ?

En me tournant vers elle, elle me parut un peu livide. Difficile
d’en être sûr, son teint était plus hâlé que le mien ou celui de mes
deux autres compagnonnes blanches comme des linges.

— Si… je dis bien si… Si je viens à être emprisonnée,  vous
pourriez  me  tuer ?  J’ai  pas  vraiment  envie  d’être  torturée  et
devenir ça…

Je  n’avais  pas  pensé  à  une  telle  chose.  Étonnant,  dans  mon
ancienne vie j’envisageais la défaite avant même d’agir. J’avais
une telle confiance dans ma magie ? 

— Raconte pas n’importe quoi, idiote ! Nous allons gagner et lui
faire  avaler  son  grimoire !  Tu  as  ma  parole   de  prêtresse
d’Uradan !

Je n’aurais pas trouvé meilleurs mots. En fait, j’aurais sûrement
répondu de manière plus réaliste,  ce qui n’aurait pas vraiment
rassuré Mysty. 

« Je peux te le promettre pour te rassurer, mais je ne suis pas
sûre de pouvoir la tenir. Si je viens à perdre mes membres, je
serais  incapable  de  l’honorer.  Ou  bien  si  je  meurs  tout
simplement dans le combat. Je pense que tout ce qu’on peut faire
à ce stade c’est se battre à fond : vaincre ou l’obliger à nous tuer
au pire des cas ». 

C’est sûrement quelque chose du genre que je lui aurais répondu.

Je me tus et laissais à la place agir les paroles de Mysty.
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— Ouais, tu as raison. Partir sur l’idée d’une défaite est mauvais.

Elle rangea ses dagues et se gifla les joues.

— Désolée de vous avoir montré un moment de faiblesse. Nous
allons le battre, remplir nos poches puis nous irons toutes bouffer
dans  un  super  restaurant  et  pourquoi  pas  prendre  quelques
vacances bien méritées.

— Haha !  Bonne  idée.  Il  faut  toujours  garder  des  idées
réconfortantes avant un gros combat… Mais interdit de parler de
mariage  ou  gros  projets  qui  nous  tiennent  à  cœur !  Ça  porte
malheur !

Encourager la pensée positive, voilà encore quelque chose qui ne
me  ressemblait  pas.  A  quoi  ça  servait  de  se  faire  de  faux
espoirs ? Il valait mieux évaluer de manière juste et véridique la
situation.  Prétendre  pouvoir  remporter  la  victoire  alors  que
toutes les probabilités étaient contre, c’était juste aller au devant
d’un douloureux échec.

La  défaite  était  plus  facile  à  digérer  lorsqu’on  s’y  attendait.
C’était ce que j’avais toujours pensé.

Néanmoins, j’étais aussi consciente que cette méthode marchait
pour les personnes défaitistes comme moi. Mysty était une fille
plus  simple  et  joyeuse,  si  elle  encombrait  son  esprit  d’idées
négatives… réalistes  plutôt,  elle  risquait  de  faire  des  erreurs.
C’était préférable qu’elle se batte l’esprit léger.

Tyesphaine se mit à rire délicatement :
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— Oui, il ne faut jamais parler de mariage ou de vouloir rentrer
dans son village. Tous les aventuriers le savent.

— Tssss ! C’est que des superstitions tout ça, dit Naeviah d’un
air hautain. Nous allons le vaincre, simplement parce que nous
sommes  plus  fortes  que  lui.  Son  piège  moisi  a  échoué.  Il  a
rapatrié toutes ses troupes parce qu’il a peur de nous et il a bien
raison ! Je vais lui apprendre à jouer avec des énergies qui ne
sont pas faites pour les mortels.

Même si l’ambiance ne s’y prêtait pas, Mysty nous demanda de
nous rapprocher, ce que nous fîmes. Puis, elle nous enlaça toutes
les trois en même temps de manière amicale.

— Ouais, on va lui faire la fête ! J’sais qu’ensemble nous sommes
les meilleures ! Héhé ! 

— Tu… tu vas arrêter de tout le temps me faire ça, espèce de
sauvage !  Je  n’aime  pas  les  contacts  physiques  avec  des
inconnues !

— Allons, allons, Nae, on est potes à présent ! Soit pas si froide !

— Depuis quand sommes nous devenues amies au juste ?

Tyesphaine rougissait, ses yeux étaient humides et elle souriait
sans  résister.  Je  supposais  que  cet  élan  d’amitié  devait
profondément la toucher, elle qui avait toujours été rejetée.

Je ne résistai pas non plus. Tout le monde avait besoin d’un peu
de bonne humeur dans cette  ambiance  sinistre,  je  n’allais  pas
jouer les troubles-fêtes.
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C’est rassurée que nous reprîmes notre route. 

Mais arrivées devant une lourde porte qui me parut en tout point
l’entrée de l’étage du boss, Mysty nous dit : 

— Tyes, stop ! Ne touche pas la porte ! 

La paladine arrêta sa main juste à temps et se retourna pour faire
face à Mysty.

— Elle est piégée. J’en suis sûre. Attends, une seconde.

Elle  avait  donc  ce  genre  de  compétences ?  me  demandais-je
intérieurement.

Mysty se mit à quatre pattes et inspecta d’abord le sol, puis la
porte en elle-même. Finalement, elle nous demanda de reculer et
jeta un caillou dessus de toutes ses forces.

Aussitôt qu’il la cogna, une décharge de magie noire se répandit
de la porte.

— Je n’ai rien senti du tout…, avouai-je.

— Normal,  Fiali,  les  pièges  ont  souvent  des  dispositifs  pour
cacher leur magie.

— Ah bon ? Comment ça marche ?

— Je t’expliquerai une autre fois. Je pense avoir trouvé le moyen
de le saboter,  mais c’est  un peu risqué.  Nae,  tu peux te tenir
prête avec tes soins ? 

— Eh oh ! Tu me prends pour qui ? Je suis toujours prête ! 
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Mysty sourit, fit tourner une de ses dagues entre ses doigts puis
la  lança  dans  un  coin  de  la  porte.  Une  nouvelle  décharge
magique en jaillit.

— Avec ça, je devrais bloquer le mécanisme le temps de finir le
taff… 

Elle tira d’une poche de son armure une pochette en cuir qu’elle
ouvrit et s’approcha de la serrure. Je ne ratai pas un seul de ses
gestes, j’étais intriguée par ce qu’elle faisait. Vraiment ! 

Une guerrière sans magie était capable de comprendre et saboter
un mécanisme que j’avais été incapable de ressentir ; il avait de
quoi être curieuse, non ? 

Elle commença par déverrouiller la serrure à l’aide de quelques
crochets,  puis  elle  toucha  diverses  zones  sur  la  surface  de  la
porte.  En  enfonçant  des  aiguilles,  elle  fit  apparaître  un  tracé
magique composé de runes visibles par nous toutes.

Grâce à mes connaissances  et  ma vision magique,  je compris
rapidement  que  le  circuit  magique reliait  les  différentes  runes
entre elles. La dague de Mysty s’était enfoncée au cœur d’une
d’entre  elles,  d’après  mon  analyse,  celle  qui  servait  de
déclencheur. 

Comment avait-elle fait pour savoir que c’était l’endroit où elle
devait frapper ? 

Ma surprise  ne  s’arrêta  pas  là.  Elle  sectionna  plusieurs  lignes
magiques à l’aide d’une grosse aiguille qui s’enfonça facilement
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dans le bois. Puis, elle s’attaqua à deux runes spécifiques et fit
disparaître l’ensemble du tracé.

— Voilà, c’est désactivé. Désolée, ça prend un peu de temps.

— Ouais, c’était un peu long. Mais je suppose que nous n’avions
pas le choix, dit Naeviah en soupirant.

— C’était impressionnant…, dit Tyesphaine.

Je restais sans voix quelques instants.

— Tu es capable de voir la magie, Mysty ? 

— Hein ? Bah, comme tout le monde, ouais.

— Non, je veux dire, tu voyais les circuits magiques ? 

Elle me jeta un regard interrogateur.

— Les quoi ? 

— Laisse  tomber...  Continuons,  plutôt.  En  tout  cas,  tu  es
impressionnante. 

— Haha ! Merci, c’est trop les filles ! 

Elle se gratta l’arrière de la tête en affichant un sourire béat.

Elle ne mentait pas, elle ne voyait pas la magie et n’y connaissait
rien.  La  seule  explication  possible  était  qu’elle  l’avait  fait  à
l’instinct. Mais une telle chose était réellement possible ?

Cela me dépassait, mais je n’avais pas le temps de m’en occuper.
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A peine la porte ouverte, des cris effroyables montèrent jusqu’à
nos oreilles.

— Gloups… Finalement, on aurait dû la laisser fermée…

— Tssss !  Allons  libérer  ces  pauvres  malheureux  de  leur
servitude outre-tombale. Si vous vous dégonflez, je vais vraiment
me fâcher.

Naeviah nous poussa avec entrain. Je ne pouvais que supposer
qu’elle avait peur elle-même mais prenait sur elle.

— Tu  as  raison.  Nous  le  faisons  aussi  pour  eux.  Pour  ces
malheureuses victimes. Débarrassons la région de ce fléau.

Tyesphaine  acquiesça  et  prit  courageusement  la  tête.  Nous
allions  pénétrer  dans  les  appartements  privés  du  maître  du
donjon.

***

L’escalier nous amena dans une vaste grotte naturelle. C’était là
que le nécromant avait élu domicile. 

L’endroit  n’était  pas  éclairé,  mais  à  peine  notre  faisceau  de
lumière  entra  dans  la  grotte  que  d’innombrables  lumières
s’allumèrent  de-ci  de-là.  C’était  des  petites  pierres  magiques
placées au plafond.

— Ce  serait  dommage  de  ne  pas  bien  recevoir  nos  chères
invitées.
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Une voix masculin résonna dans la grotte, c’était celle de notre
ennemi.

Et il n’était pas seul.

A l’intérieur, outres les meubles que nous pouvions voir, il y avait
un petit lac naturel au fond. C’était là que se trouvait Hexyth.

C’était autrefois un humain mais il était difficile de le qualifier
encore de tel.  Son visage était tiré et livide comme celui d’un
zombie ; il  avait quatre bras, dont deux squelettiques, les deux
autres étaient d’une taille disproportionnés et armés de griffes. Le
bas de son corps était comme celui d’un centaure à la différence
qu’il  était  composé  d’un assemblage  de  dizaines  de  squelettes
formant une sorte d’araignée multipède pour le moins étrange.

Entre Hexyth et nous se tenait une petite armée : une trentaine
de squelette droit devant nous, tous armés d’épées rouillées ou de
lances. Sur chaque côté, une dizaine de zombies. Ensemble ils
formaient vraiment un mur infranchissable jusqu’à leur boss. Le
sol n’étant pas plat, la partie où se tenait Hexyth était plus élevée
ce qui lui permettait d’avoir un point de vue favorable du champ
de bataille. Cela lui permettait d’avoir une ligne de vue dégagée
pour lancer ses sorts (et à l’opposé nous le permettait également).

Enfin, du plafond sortirent cinq ombres : des spectres. Ils étaient
un peu différents de la forêt. Leurs apparences étaient celles de
squelettes fantomatiques. Nul doute qu’ils avaient le même genre
de  pouvoir  mais,  d’une  certaine  manière,  je  présageais  qu’ils
étaient plus puissants.
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— Tsssss ! En voilà du monde…

— À  qui  ai-je  donc  affaire ?  demanda  le  nécromant.  Quatre
jeunes  femmes,  dont  une  elfe  qui  viennent  me  voir,  voilà  un
spectacle pour le moins inattendu. 

— Tu essayes de parler après avoir tenté de nous tuer ? 

Nul doute que c’était  un des effets de mon aura.  Dans le  cas
d’Hexyth, je me demandais où se situait la limite entre monstre
et  être  conscient.  Mon aura ne marchait  pas  sur  les  monstres
sauvages,  mais  sur  les  monstres  dotés  d’une  conscience
complexe, il semblait avoir effet… fussent-ils morts, dénotais-je.

— Vous êtes entrées sans invitation, je n’allais pas vous déplier
un tapis rouge… même si j’aurais dû au final. Quatre spécimens
si  intéressants !  Il  me  tarde  de  me  pencher  sur  vos  corps !
Hahaha !

Tyesphaine eut un mouvement de recul tandis que je vis Naeviah
me lancer un furtif coup d’œil. Elle était prête à attaquer, c’était
ce que je comprenais à cet instant.

Notre adversaire semblait dangereux, il valait mieux le prendre
au sérieux.

Mais il me fallait encore un peu de temps. J’espérais que Mysty
derrière moi comprenne mon intention ; furtivement, je lui fis un
signe de la main dans mon dos.

Le plan était simple : Naeviah ouvrirait le passage et toutes les
deux  nous  foncerions  sur  Hexyth.  J’espérais  que  Tyesphaine
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comprendrait qu’elle devait protéger Naeviah le temps qu’elle se
chargeât du menu fretin et surtout des spectres.

D’ailleurs,  ces  derniers,  pendant  la  discussion  s’étaient
rapprochés par les airs, ils étaient à la même distance que les
squelettes, ce qui était une aubaine pour notre plan.

— Si  je  peux  me  permettre…  Où  as-tu  obtenu  cette  magie
interdite ? Et ton corps, je suppose que tu l’as fabriqué toi-même
après t’être transformée, non ? 

— Oh ? Tu connais donc la magie interdite ? 

— Il y en a plusieurs types, mais la Nécromancie Vénérable en
fait partie.

— Je  suis  très  impressionné.  Je  ferais  de  toi  une  mort-vivant
supérieur, il serait dommage de te priver du don de magie une
fois dans mon armée.

Comme tous les nécromanciens de ce monde, il était obsédé par
avoir toujours plus d’esclaves morts-vivants. J’avais entendu par
mon mentor que c’était  d’ailleurs ce qui  conduisait  une partie
d’entre eux à leur perte. Il était certes alléchant d’accroître les
rangs de son armée, mais fallait-il encore la contrôler.

C’était en raison de la limite de leur commandement que nombre
de  nécromanciens  levaient  des  « hordes  sauvages »  et  les
laissaient agir indépendamment. Les morts-vivants privés d’ordre
désiraient juste s’en prendre à ce qui avait plus d’étincelle de vie
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qu’eux,  aussi  ils  prenaient  juste  soin  de les  réveiller  dans une
zone où ils pourraient causer de grands désastres.

Je supposais qu’en tant qu’utilisateur de magie interdite, sa limite
de contrôle devait être bien plus élevée. En plus, il avait confessé
être capable de relever des morts-vivants disposant de capacités
magiques, il était vraiment au-delà d’un simple nécromant.

Son regard était fou, tout autant que sa manière de bouger. Il
plongea au fond le mien : 

— Il existe nombre de manières d’y accéder, mais je ne vois pas
pour quelle raison je le dirais à un de mes futurs sous-fifres. À
moins que tu ne veuilles me rejoindre de ton plein gré ?

— Mmmm,  ce  serait  sûrement  une  fin  plus  enviable  que  de
devenir une elfe morte-vivante, dis-je avec calme en levant les
épaules,  mais  j’aime  pouvoir  décider  par  moi-même  de  mes
actes. Puis, j’ai mes propres objectifs. Et devenir la poupée d’un
nécromancien  capable  de  me  tuer  simplement  parce  que  je
révélerais son nom, non merci.

— Quel dommage !  Moi qui  allait  t’offrir  en cadeau un corps
aussi beau que le mien.

— Beau ?  Tu es  répugnant !  Disparais  de  ma vue et  de  celle
d’Uradan à tout jamais, monstre ! 

Sur ces mots, sans tarder, Naeviah pointa ses mains devant elle.
Son pendentif se mit à briller et sans vocaliser toute sa prière,
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préparée en silence pendant que je gagnais du temps, elle lança
son puissant sortilège de colonne de lumière.

« Shi’Zar’Vorox !!! »

La majeure partie des squelettes furent pris dans sa zone d’effet
et tombèrent en cendres. Même les cinq spectre furent à ce point
blessés qu’ils ne parvinrent pas à nous arrêter Mysty et moi. 

Cette  fois,  par  contre,  je  ne  me  laissais  pas  avoir :  j’avais
compris que les zombies sur les flancs de la formation n’étaient
en réalité que des bombes, comme celle que nous avions subi
précédemment. 

« Sylboer (Fire Ball) !!! »

Je lançai ma boule de feu sur les zombies à droite. J’espérais que
Mysty  avait  bien  compris  que  c’était  par  là  qu’elle  devait  se
rendre.

Quelle vitesse ! Elle était vraiment rapide ! 

Les flammes ne s’étaient même pas encore dissipées qu’elle passa
au travers, sauta sur un stalagmite et rebondit sur notre ennemi
ses kama enflammés en avant.

Je  me  remis  à  courir,  profitant  de  l’ouverture  dans  les  rangs
adversaires.

— Hein ? Que… ? 

Tyesphaine fut prise de court par notre attaque.
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Désolée ! C’était malheureusement impossible de communiquer
avec toi, tu étais devant nous.

J’entendis la voix de Naeviah qui lui disait de ne pas s’approcher
des zombies et de gagner du temps avec les spectres, puis elle se
mit à prier.

Malgré la promptitude dont nous avions fait preuve, Hethyx ne
fut pas vraiment surpris. Il tendit la main dans notre direction et
incanta dans une langue que je ne connaissais pas. Elle avait l’air
d’une ancienne version de la langue des morts, le Mortuaris. Un
peu comme si j’avais entendu une version primitive du japonais,
je  ne  comprenais  pas  un  mot  même  si  je  reconnaissais  des
sonorités similaires.

Des projectiles d’os apparurent et nous prirent pour cible. 

J’arrêtai  ma  course  et  me  protégeai  à  l’aide  de  mon  bouclier
magique. Ces lances d’os avaient un sacré potentiel offensif, elles
s’enfonçaient dans la roche sans problème. Un débris m’effleura
même le visage.

Mysty en esquiva une partie par son agilité incroyable mais subit
des  blessures  à  cause  des  débris  qui  volaient  en  tout  sens.  Il
fallait arrêter l’assaut avant qu’elle ne soit gravement atteinte.

« Par  le  pacte  ancestral  des  ténèbres,  j’en  appelle  à  votre
pouvoir !  Que  la  nuit  antédiluvienne  me  transsubstante !  Ô
sceaux infernaux déversez vos flèches obscures ! Zard (Darkness
Arrow) ! » 
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De  mes  mains  jaillirent  des  dizaines  de  projectiles  d’ombres
ayant  la  forme de  flèches.  C’était  un  sortilège  qui  avait  pour
avantage de pouvoir cibler plusieurs cibles et d’être si rapide qu’il
était difficile à contrer.

Mes  flèches  prirent  par  surprise  le  nécromant,  son  corps  fut
transpercer de nombreuses fois. Le sang ne jaillissait pas, c’était
comme s’il n’était qu’un corps sec. Il allait se révéler difficile à
tuer s’il n’avait ni organes, ni sang, ni cerveau… En gros, il allait
falloir le réduire en morceaux.

C’était  le  genre  de  raison  qui  rendait  les  nécromanciens  si
impopulaires : ils cumulaient les avantages de la magie, plus un
corps aux propriétés abusées. Il y avait bien sûr un prix à payer
pour ça.

Mon attaque ne le  laissa  cela  dit  pas  indifférent.  En tant que
mort-vivant il n’avait sûrement aucun moyen de guérir soi-même
les blessures. Ce qui voulait dire que ce que nous détruisions sur
son corps resterait détruit jusqu’à ce qu’il le répare.

Mysty  profita de cette  nouvelle  ouverture pour foncer sur  lui.
Mais  alors  qu’elle  n’était  plus  qu’à  quelques  mètres,  deux
silhouettes s’extirpèrent soudain du lac. 

C’était  deux  serpents  d’os,  formés  de  centaines  de  squelettes,
bien  que cet  animal  était  impropre  à  décrire  réellement  leurs
apparences.
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Combien  d’assassinat  avait  donc perpétré  ce  fou  furieux  pour
avoir une telle réserve de matière première ?  

Mysty interrompit bien sûr sa course.

— C’est quoi ces trucs ?! 

— Des morts-vivants évolués ! Soit vigilante, ils sont sûrement
très forts ! 

Je n’avais pas menti. Dès qu’ils passèrent à l’assaut, nous pûmes
nous en rendre compte. 

Même s’ils étaient lents, leurs corps pesaient quelques tonnes et
ils avaient une force inouïe. L’un essaya de me mordre, j’eus le
temps d’esquiver mais le choc me projeta malgré tout en arrière.

Mysty  s’en  sortit  mieux  que  moi.  Elle  esquiva  par  un  salto,
atterrit sur la tête du monstre et commença à la lacérer de ses
armes.  Les  os  volaient  à  chaque  coup,  mais  elle  remarqua
rapidement  l’erreur  de  sa  stratégie  lorsque  ses  jambes  furent
attrapées par des bras composant le corps du monstre.

Sans incantation cette fois : 

« Zard (Darkness Arrow) ! »

Je tirais à nouveau des flèches obscures sur les bras pour libérer
Mysty.  À  peine  à  temps !  Le  serpent  se  releva  et  tenta  de
l’écraser au plafond.

Je  me  relevai  pour  esquiver  à  nouveau  mon  ennemi.  Je  pris
exemple sur Mysty cette fois : je rebondis sur un stalagmite et,
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d’un saut élégant, j’atterris suffisamment loin pour éviter l’onde
de choc. 

Mais, à cet instant, je fus surprise par une nouvelle attaque.

Le  nécromant  projeta  sur  Mysty  et  moi  une  sphère  rouge
liquide : du sang. 

Nous  esquivâmes  in  extremis  pour  nous  rendre  compte  qu’il
s’agissait  du  même  sang  acide  que  précédemment.  Giclant
partout, je sentis mon dos et mes jambes brûler.

Même l’armure de Mysty avait à présent des trous. Ses jambes
étaient  d’ailleurs  blessées,  ce  que  je  n’avais  pas  tout  de  suite
remarqué. Les mains squelettiques les avaient lacérées.

Le nécromant se mit à rire tout en pointant vers moi sa main
décharnée,  tandis que les  serpents se remirent  à bouger.  Cela
s’annonçait mal.

Mais…

« Déesse  adorée,  préservez  votre  fidèle  et  ses  ouailles  d’un
voyage  éternel  dans  les  limbes  infinies.  Car  les  voix  de  ces
mannes résonnent dans la nef sacrée et  leurs  yeux implorants
fixent la vérité. Uvio ! »

Des paillettes magiques s’infiltrèrent soudain dans nos corps et
soignèrent nos blessures.

Sans avoir besoin de tourner la tête, je savais qu’il s’agissait de
Naeviah.
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Tyesphaine me passa à côté et s’interposa à cet instant entre moi
et  le  serpent  qui  repassait  à  l’attaque.  Elle  fit  apparaître  un
énorme écu d’énergie qui se superposa à son propre bouclier et
bloqua totalement l’attaque.

— Merci Tyesphaine ! C’est le moment ! 

Je me remis à courir en direction du nécromant en canalisant ma
magie des ténèbres dans mon épée. Plus précisément, il s’agissait
d’un sort  que  je  ne pouvais  décharger  qu’au contact,  Voradys
(Darkness Touch), il était puissant mais m’obligeait à arriver au
corps-à-corps.  Grâce  à  mes  capacités  hybrides,  je  pouvais  le
faire entrer dans ma lame et le décharger en même temps qu’un
coup d’épée.

J’ignorais Mysty et espérais qu’elle allait bien.

Le  nécromant  n’était  plus  qu’à  quelques  mètres.  Un  bond
suffirait, mais je savais qu’il allait passer à l’offensive.

Sans tarder, il tendit la main et tira à nouveau ses lances d’os. Il
s’attendait sûrement à ce que je les esquive, mais je le pris de
court en continuant de courir et en les bloquant de mon bouclier
magique.

C’était une technique risquée mais je ne voulais pas lui laisser le
temps de relancer sa sphère de sang. Les deux derniers pics d’os
brisèrent ma barrière, l’un me frôla la jambe en emportant un
morceau  de  chair,  l’autre  se  ficha  dans  mon  épaule  avant  de
disparaître. 
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L’adrénaline me fit  oublier  la douleur.  Je  n’avais  qu’une seule
pensée à l’esprit : abattre mon épée sur mon ennemi.

Il n’eut pas le temps de réagir : je bloquai soudain ma course, fit
tourner mon corps avec pour pivot mes hanches et mit toutes
mes forces dans un redoutable coup ascendant. Avec la course et
mon mouvement de hanche la force était encore accrue, même
s’il me laissait dans une position des plus vulnérables.

Il fallait que mon coup portât, sinon ce serait la fin ! 

La lame brisa les os composant ses pattes, continua jusqu’à son
torse et c’est là que je relâchai mon sortilège de ténèbres. Une
explosion noire se produisit alors que ma lame termina sa course
bien au-dessus de ma tête.

J’avais  tout  mis  dans  ce  coup.  J’étais  sûre  de  détruire  mon
ennemi d’un seul  coup :  au fond,  tout  nécromant  qu’il  était  il
restait un lanceur de sorts, n’est-ce pas ? 

Mais à ma grande surprise, une main m’attrapa au cou et me leva
de terre à cet instant.

Dans  ma  position,  je  n’avais  pas  les  moyens  de  l’esquiver  et
j’étais trop surprise pour même y penser. 

Rapidement mon cerveau m’indiqua qu’il était temps de réagir :
je renforçai ma prise sur mon épée et m’apprêtais à l’abattre sur
lui lorsque je sentis un afflux de magie. La main squelettique et
immense de  mon adversaire  se  couvrit  d’une  énergie  verdâtre
évoquant  la  couleur  de  la  maladie  et  de  la  peste.  Sa  magie
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dégénérescente  entra  en  moi.  Il  s’agissait  d’une  décharge
d’entropie pure avec une telle concentration qu’elle me fit perdre
mon souffle.

Néanmoins,  elle  s’interrompit  alors  que je  vis  apparaître  dans
mon champ de vision la silhouette de Mysty. Elle était dans le
dos du nécromant et plantait une dague de feu et une de glace
dans son cou.

Reprenant suffisamment mes moyens, je fis entrer dans ma lame
le sort de Ver’vyal (Fire Destruction) et l’abattit sur le bras qui
me retenait. Une explosion de flammes se produisit cette fois. Le
bras me lâcha et tomba au sol, sectionné au niveau d’un de ses
nombreux coudes.

Aussitôt, Tyesphaine apparut dans mon dos et me protégea d’un
des serpents.

— Vous… vous ne l’aurez pas !

Elle poussa de toutes ses forces sur son bouclier et repoussa la
tête  du  monstre  serpentin.  Puis,  elle  fit  briller  sa  lame  et  le
trancha horizontalement. Son coup déjà très puissant, chargé à
cet  instant  d’une  énergie  sacrée  s’avéra  redoutable  contre  ce
genre d’ennemi.

Je n’eus pas le temps de me demander ce qu’était devenu l’autre
serpent  que  je  vis  une  colonne  de  lumière  tomber  sur  le
nécromant.  Mysty  fut  également  touchée  mais  nous  savions
qu’elle ne subirait aucun dégâts.
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Ce  sortilège  était  vraiment  puissant  et  pratique.  J’aurais  bien
aimé avoir quelque chose de similaire...

— Mysty, reviens ! cria Naeviah.

— Je m’occupe de l’autre ! dit Tyesphaine en courant derrière
moi. 

J’entendis  les  os  cliqueter.  Elles  n’avaient  pas  détruit  l’autre
serpent squelette, apparemment.

— Eh, l’elfe stupide ! Tu te sens d’attaque ? Réduisons en cendre
ce tas de chairs pourries ! 

Je n’étais pas au mieux de ma forme mais j’avais suffisamment
de forces pour continuer à me battre.

— Ouais !  J’ai  un  sortilège  en  réserve,  mais  si  je  l’utilise  le
donjon risque de s’effondrer !

— Cet endroit ne mérite pas mieux ! Montre-moi ce que tu sais
faire, frimeuse de magicienne !

Je  ne  pus  m’empêcher  de  sourire  alors  que  je  me  redressai.
C’était les paroles que j’attendais. 

Je fermai les yeux et m’en remettais à mes compagnonnes.

Rassemblant les énergies de la destruction en moi, j’ouvris les
lèvres pour commencer mon incantation :

« Venus de par-delà les limbes et les confins du temps, Ô Chaos
Primordial… »
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Pendant ce temps, le nécromancien qui était en bien piteux état
projetait des lances d’os dans notre direction.

— Je m’en occupe ! 

Mysty se plaça devant nous, arracha des mains de Naeviah sa
faux et commença à dévier les tirs en les frappant aussi vite que
possible. Quelques attaques la touchèrent néanmoins.

« Ô Déesse qui règne au Royaume de l’Oubli,  que la voix de
votre fidèle parvienne jusqu’à vous. Rappelez-vous les noms des
mortels, vous qui êtes la gardienne de ceux qui ont jadis existé.
Zer’Halthior ! »

Dans les mains de Naeviah apparurent deux sphères de flammes
noires,  assez  similaires  à  un  sort  de  ténèbres  en  fait.  À  cet
instant,  mon esprit  était  trop  concentré  par  ma propre  magie
pour réellement pouvoir analyser, mais j’apprendrais pas la suite
que seuls les prêtres d’Uradan disposaient de la capacité d’utiliser
à la  fois  des  sorts  d’ombre et  de lumière.  C’était  une de leur
particularité.

Et  ces  ténèbres,  contrairement  aux  miennes,  étaient  surtout
destinées à faire disparaître ce qui troublait l’ordre de la vie et de
la mort.

Lorsqu’elles  touchèrent  le  nécromant,  elles  l’embrasèrent.  Les
flammes  noires  lui  firent  pousser  un  hurlement,  comme si  la
douleur était revenue dans son corps vide de toute émotion.

De forts vents se mirent à souffler autour de moi.
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« … Essence des Ténèbres Originelles, entends mon appel... »

Sur les paumes de mes mains se dessinèrent des pentagrammes
alors  qu’une  sphère  rouge  apparut.  Elle  se  mit  à  vibrer  et
provoqua des petits tremblements de terre. 

« Devant moi se dresse l’infâme, que l’Innommable m’ouvre ses
bras et me tende les clefs. J’en appelle aux Abysses des éons... »

Puis, un point noir se forma au centre de la sphère. Rapidement
il  prit  la  forme d’un  œil  reptilien.  Des  effluves  de  magie  des
ténèbres  s’échappèrent  de  ce  globe  oculaire  et  des  tentacules
semblaient s’extirper de mon sort.

Je tendis mes mains en direction de notre ennemi. Mes bras se
marquèrent  de  tatouages  rouges  luisants,  tandis  qu’un  cercle
magique apparut à mes pieds.

— Éloignez-vous, ça va partir…, dis-je en retenant les forces qui
m’envahissaient.

C’était  comme si  j’avais  ouvert  à l’intérieur de mon corps  un
canal de magie qui débordait et pouvait échapper à mon contrôle
d’un instant à l’autre.

Naeviah  et  Mysty  suivirent  mes  recommandations  et
s’éloignèrent de moi. Mais Tyesphaine vint se placer à mes côtés.
Elle tremblait.

— Je te protégerai… coûte que coûte…
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Elle avait sûrement été traumatisée par la dernière utilisation que
j’en  avais  fait  dans  la  forêt.  J’appréciai  d’autant  plus  cette
intention fort courageuse.

Sur le dos de mes mains s’inscrivit le nom de mon incantation
dans la langue des elfes. Autour de moi, c’était la tempête.

« Hylfan’Lisith (Abyssal Profanation) !!! »

Un vortex  de  ténèbres  quitta  mes  mains  et  se  dirigea  vers  le
nécromant. Les ossements qui se trouvaient au sol ; les feuilles
de  papier ;  même  l’eau  du  lac ;  tout  était  emporté  par  les
puissantes rafales de vent.

Puis, l’explosion se produisit.

Avant de tomber de fatigue, j’eus le temps de voir la silhouette
de  mon  amie  paladine  devant  moi,  elle  dressait  un  bouclier
magique et nous protégeait toutes les quatre.

J’espérais ne pas avoir échoué dans le placement et le dosage de
mon sortilège, faute de quoi nous péririons toutes les quatre.

Je m’écroulai tandis qu’autour de moi l’enfer se déchaînait sur
terre. 

Malgré tout,  un profond sentiment de satisfaction s’empara de
moi :  j’avais  gagné.  Jamais  dans  mon  ancienne  vie  je  n’avais
ressenti une tel sentiment de légèreté et d’accomplissement.

Celle  qui  avait  tout  détruit  était  Fiali  Lunaphula,
ténébromancienne et pyromancienne elfe ! Haha !
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C’est  l’esprit  vide,  les  larmes  aux  yeux  que  je  perdis
connaissance.
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Épilogue

Je me réveillai quelques minutes plus tard… enfin probablement.

J’étais  à  l’extérieur  du  repaire  des  bandits,  entourée  de  mes
camarades.

— Aidez-moi à les déshabiller, dit Naeviah.

— Je…  je  ne  peux  vraiment  pas !!  protesta  Tyesphaine  en
rougissant jusqu’aux oreilles et en se couvrant de ses mains.

— T’es sûr que ça va l’aider ? demanda Mysty.

Je n’avais plus de forces. Mon corps était froid comme jamais.
Même avec la mort du nécromant, les énergies entropiques en
moi n’étaient pas disparues. En fait, mon état empirait même.

Mais à cet instant, j’avais d’autres préoccupations.

— Qu’est… ce que vous faites ?

— Aaaaaaahhhh ! s’écria Tyesphaine.

— Oh ? T’es réveillée ? 

— Tssss ! Vous me faites perdre du temps ! Bon, laissez tomber
pour les vêtements, Mysty aide-moi à la porter.

— Me… porter ? 

Ma voix était faible. Je commençais à avoir du mal à respirer.
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— Tais-toi  idiote !  C’est  pas  possible  d’être  aussi  fragile.
Mpffff ! 

Mysty me portait comme une princesse dans ses bras. Pendant
quelques  instants  j’en  fus  troublée.  Quelle  était  cette  étrange
sensation d’être impuissante entre des bras protecteurs ? 

Rapidement, toutefois, on me jeta dans un tonneau d’eau froide.

— Aaaahhh ! Kof kof ! 

Naeviah  s’approcha  de  moi  et  me  releva.  J’étais  tellement
impuissante que je m’enfonçais dans l’eau pour m’y noyer.

— C’est bon, je m’occupe du reste.

— T’es sûre que t’as pas besoin d’aide ? 

— C’est déjà assez gênant comme ça. Éloignez-vous toutes les
deux ! Zouh zouh ! 

Naeviah  les  chassa  de  la  main.  Dans  mon  faible  état,  je  vis
malgré  tout  Tyesphaine  qui  observait  à  travers  ses  doigts
timidement.

— Allez, Tyes,  on va tenter de récupérer un peu de brouzouf
dans les ruines…

— Boufouf ?

Mysty lui passa le bras autour de l’épaule de manière virile et
l’entraîna hors de champ de vision dans la forêt.

270



— Pendant… combien de temps j’ai… dormi… ? demandai-je
péniblement.

Mais à ce moment-là, j’entendis des froissements de vêtements
derrière moi. Je pendais péniblement sur les bords du tonneau, je
n’avais pas la force de me retourner.

— Tu…

— Te retourne pas, elfe perverse ! 

Intérieurement, je pensais que la plus perverse des deux dans la
situation  était  elle :  elle  avait  parlé  de  me  déshabiller  et,  à
présent, elle retirait ses vêtements.

J’avais  envie  de  lui  faire  confiance.  L’aura  dakimakura  me
protégerait de toute manière d’une interaction sociale violente,
mais je me mis à douter d’elle lorsqu’elle noua autour de mes
yeux un bandeau.

— Je… je… Interdiction ABSOLUE de regarder ! Déjà que tu
m’obliges à faire ce genre de choses !!

Le pire devait encore arriver. Elle profita de mon incapacité pour
finir le travail : elle déboutonna ma tunique et retira ma jupe.

— Tu… Naev…

— Te fais  pas  de fausses  idées !!  Je  n’ai  aucune intérêt,  mais
vraiment aucun du tout pour ton corps de gamine tout moche !
Je  préfère  des  humaines  et  des  filles  qui  sont  un  peu  plus
consistante que toi ! Mpffff !
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— Mais…

— C’est pour te sauver la vie ! 

Sur ces mots, je sentis sa main sur mes cuisses, elle me retira ce
qu’il me restait de vêtement. Ma sensibilité était bien moindre ;
en temps normal,  il  y aurait  eu une étrange chimie dans mon
corps qui se serait produite mais je ressentais de moins en moins
mon environnement. Mon sens du toucher était très peu sensible.
Même cette eau froide, je la sentais à peine.

— Ne bouge pas !

Dans mon état, je ne risquais pas de le faire.

Elle commença à prier. Ce n’était pas une prière formalisée et
stricte comme celles qu’elle utilisait en combat pour lancer ses
sorts,  elle  s’adressait  de  manière  respectueuse  à  la  déesse  en
mortuaris. 

À cet instant, je laissais tomber mes doutes et me rendit compte
qu’elle était réellement préoccupée par mon état. Cela avait l’air
particulièrement urgent.

Après peu, je commençais à ressentir peu à peu le froid, non pas
à l’intérieur de moi mais autour de moi. L’eau, elle devenait si
froide, elle était gelée ! C’était ce que je pensais en cet instant
avant de me rendre compte qu’en réalité c’était simplement mon
corps qui recouvrait peu à peu ses moyens.

— De l’eau bénite ? 
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— Bien vu. Considérant la quantité d’énergie entropique que tu
avais  accumulée  un  flacon  n’aurait  servi  à  rien.  En  plus,  il
semblerait que le mal qui t’affecte fonctionne un peu comme un
poison  nécromantique :  s’il  n’est  pas  éliminé  correctement  il
continuera de répandre son influence en toi.

— La magie interdite... ça rigole vraiment pas…

— Oh, que non ! Heureusement que la Déesse a consenti à ce
que je bénisse une telle quantité d’eau. Par contre, c’est un peu
moins efficace que les flacons normaux, il  va falloir rester une
bonne heure là-dedans.

Sans  difficulté  je  compris  le  procédé  et  surtout  la  nécessité
qu’elle avait d’être avec moi dans ce tonneau : elle utilisait son
corps comme vaisseau divin pour irradier de l’énergie sacrée qui
se  diffusait  à  travers  l’eau.  C’était  la  raison  pour  laquelle  le
procédé était si lent. Mais il permettait d’appliquer l’énergie à la
totalité de mon corps et non à une seule zone à la fois.

Il y avait une autre raison simple à cette méthode : l’eau était un
des éléments naturels les plus à même de transmettre les énergies
sacrées. C’est pourquoi elle était impliquée dans la plupart des
procédés curatifs.  En un certain sens,  l’eau et  le sang ont des
propriétés magiques assez proches, les deux représentent la vie
(bien que le sang ait des propriétés nécromantiques également). 

— Mer… Merci, Naeviah…

— De quoi ? Qu’est-ce que tu marmonnes, stupide elfe ?
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— Je te remerciais, c’est tout.

— Tssss !  Tu  crois  vraiment  que  ce  genre  de  paroles  me
touchent ? Je n’en ai pas besoin !

Si elle était aussi tsundere que je le pensais, elle était sûrement
contente de mes remerciements, mais je n’insistais pas plus.

— Mes autres blessures…

— Toutes soignées, bien sûr. Tu es restée inconsciente au moins
une vingtaine de minutes. Nous avons dû te transporter alors que
tout s’effondrait. J’avais dit que ce lieu ne méritait pas mieux que
ça, mais je ne pensais pas que tu y serais aller aussi fort.

— Héhé ! Tu as vu, la magie des ténèbres ça déchire.

— Tssss !  C’est  juste  ridiculement  destructeur.  Tu  aurais  fait
quoi si nous n’avions pas été là, hein ?

Elle  marquait  un  point.  Je  me  serais  retrouvée  ensevelie  et
j’aurais dû recommencer une nouvelle vie ailleurs. Bien sûr, je
m’abstins de lui dire le fond de ma pensée, je gardais le silence
tout simplement.

— Nous en avons donc fini avec cette mission… ?

— Pas tant que nous n’aurons pas ramené la confirmation à notre
employeur et que nous n’aurons pas récupéré la prime.

— Tu  veux  la  prime  aussi ?  Bah,  faut  dire  que  le  trésor  du
troisième est sous les tas de gravas…
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En tout cas, c’était ce que j’imaginais.

— Et tu en es fière ? La prime m’importe peu, mais j’aime faire
les  choses  jusqu’au  bout.  Vous m’avez  intégrée  au  groupe,  je
viens à la Capitale avec vous.

— Avec plaisir !

À mesure que l’énergie sacrée entrait  en moi et  chassait  celle
entropique, je commençais à ressentir l’inconfort de ma position.
Je ne pus m’empêcher de bouger ma jambe pliée qui me faisait
mal.

— Kyaaaa ! Où est-ce que tu me touches, elfe lubrique ?! 

La coordination de mes membres laissait encore à désirer et je
ne voyais rien. Cela dit, je sentais bien que mon pied touchait
quelque chose.

— Je ne suis pas lubrique. C’est toi qui m’a jeté dans ce tonneau,
je te signale.

— J’étais obligée ! Je peux sortir et te laisser mourir, tu sais ? 

— Non merci.  Mais je ne vois rien, comment tu veux que je
sache ce que je touche… 

— Ne bouge pas alors ! 

— Oui,  mais  j’ai  les  jambes  engourdies.  À moins  que  tu  ne
veuilles me les bouger…

— Idiote ! 
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Je tentai  de me retourner,  mais  ce  faisant  ma position devint
encore  plus  étrange  et  inconfortable.  Naeviah  essaya  de
m’esquiver mais elle ne fit qu’empirer les choses.

Finalement, j’avais une jambe entre les siennes et elle avait un
pied sur mon ventre.

— Tu vas me faire mal à la longue, lui dis-je.

— Et toi aussi… Si je me laisse tomber tu… tu…

— On est entre filles, tu sais ? 

J’essayais de la rassurer, mais j’étais consciente que ce n’était pas
une excuse valable pour toucher ces endroits-là.

Eh ! C’était pas de ma faute ! J’avais les yeux bandés et tout !

— Tu… tu es une créature pleine d’impudeur et de perversion !
Déesse  adorée,  protégez-moi  de  cette  succube  elfique  en
chaleur !

— Tu y vas un peu fort… Si c’est comme ça, je vais pas me
priver.

Je tentai d’améliorer notre position en retirant ma jambe, mais
du coup c’est son pied qui se retrouva au mauvais endroit.

— Kyaaaaa ! Qu’est-ce que tu fais ?

— C’est plutôt à moi de dire ça ! Tu… tu… Han~ ! 

Au début, la sensation était étrange mais rapidement je…

— ELFE DÉLURÉE !!!
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Elle s’agita à nouveau et alla même jusqu’à me gifler. Ce faisant,
elle défit le bandeau qu’elle avait noué à la hâte et je pus la voir
apparaître devant moi dans toute sa nudité.

Sa peau était blanche comme la craie, elle était même plus pâle
que moi.  Elle  n’avait  presque pas de poils  et  ses formes était
minces. Elle se moquait de mon allure, mais mis à part ses dix
centimètres de plus, elle était tout aussi peu épaisse que je ne
l’étais. À la différence que mon ossature elfique était prévue pour
être plus légère que celle des humains, j’avais donc sûrement l’air
moins mince qu’elle ne le paraissait.

Sa poitrine… sans être volumineuse, elle l’était un peu plus que
la mienne. On jouait malgré tout dans la même catégorie même
si notre profondeur différait légèrement.

Elle avait la chair de poule et était un peu bleu par endroit.

— Qu’est… Qu’est-ce que tu regardes ?

Les larmes aux yeux elle me fixait avec un regard meurtrier en
cachant les zones intimes.

— Tu me reluques depuis avant, c’est un retour de bâton.

— Qui… qui te reluque au juste ?!! 

— C’était un accident, tu m’as retiré toi-même le bandeau. Cela
dit, à bien y penser, c’est injuste que tu puisses me voir et pas
moi.

— C’est… c’est pas pareil ! 
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— C’est bon~ ! On est entre filles. Tout le monde est nu dans les
termes.

— C’est pas une excuse ! 

Je me rendis compte à cet instant que cela me semblait sûrement
normal  parce  que j’avais  vécu au Japon et  étais  souvent  allée
dans des onsen. Même si j’avais changé de vie et de monde, ce
principe culturel se trouvait toujours quelque part dans ma tête.

— OK, OK, je me retourne…, dis-je avant de me raviser. En
fait, non ! Désolé pour ce que je vais faire mais…

Je me collais à elle.

Il faisait trop froid, je n’en pouvais plus ! 

Je n’avais pas baissé mon regard sur mon propre corps, mais je
supposais que comme elle j’avais la chair de poule et certaines
muqueuses avaient raidies.

Ce contact me réchauffa un peu même si c’était particulièrement
gênant.

— Tu… tu… tu…

Naeviah était rouge comme une tomate, son corps était crispé
tandis que je l’enlaçais.

— Tu as froid aussi, non ? Tu penses qu’on va survivre une heure
dans ces conditions ? On risque de faire de l’hypothermie avant.
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Elle ne me répondit pas mais ne chercha pas à me repousser non
plus.  Même  une  forte  tête  ne  pouvait  rien  faire  contre  cette
fichue aura, quelle tristesse ! 

— Tu as  un peu plus  chaud ? lui  demandai-je après  quelques
minutes.

— Que… ne raconte pas n’importe quoi ! Je n’avais pas froid…,
répondit-elle sur un ton larmoyant.

— Ton corps ne semble pas être de ton avis. Tu pointes, tu sais ?

— Aaaaaaaahhh !  Tu  racontes  n’importe  quoi !  Perverse !
Vicieuse ! Elfe lascive ! Licencieuse ! 

Son  petit  cri  avait  été  terriblement  mignon.  C’était  le  charme
d’une tsundere. Elle avait beau joué sa dure, elle avait un fond
doux, je le savais.

— Je suis si impure que ça ? Ce n’est pas comme si j’avais fait
ça…

Je lui posai la main sur le ventre et fit semblant de la remonter
vers sa poitrine. En même temps, je mis mon genou entre ses
cuisses.

Je  m’attendais  à  une  certaine  résistance,  mais  les  larmes  aux
yeux elle me dit d’une petite voix :

— Au moins… soit douce… pour ma première fois…

HEIN ?! Elle… elle cédait aussi facilement ?! 

279



À cet instant, j’avais l’impression d’avoir été prise à mon propre
jeu. Je m’éloignai aussitôt.

Même pour l’aura dakimakura, ce changement était trop brutal.
En principe, elle aurait dû me crier dessus et me dire qu’elle ne
voulait pas, puis accepter quand même.

— C’était une blague, Naeviah…

— Euh,  moi  aussi !  Bien  sûr  que  je  plaisantais !  Tu  n’avais
quand même pas pensé que j’étais sérieuse, non ? 

Sa voix m’avait paru tout sauf une blague. Malgré le froid, elle
était rouge comme jamais.

Je l’observais quelques instants, puis, finalement, je lui proposais
de se mettre dos à dos et de supporter cette peine jusqu’au bout.
J’eus beau proposer de chauffer l’eau avec un peu de magie de
feu, elle refusa catégoriquement : 

— L’eau  bénite  c’est  de  l’eau  froide !  Ce  serait  une  hérésie
autrement ! Interdiction de la réchauffer !

J’ignorais s’il s’agissait de son opinion personnelle ou alors d’une
réellement nécessité de sa magie, mais lorsqu’un religieux parlait
d’hérésie, il valait mieux ne pas prendre cela à la légère.

***

De retour à Ferditoris, le lendemain de notre combat.

Nous étions retournées toutes les quatre à l’auberge où la demi-
orque Dura nous accueillit : 
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— Bienvenue ! Vous êtes quatre maintenant ? Vous avez recruté
en cours de route ? 

— Bonjour, Dura.

— Salut ! Ouais, on a rejoint Tyes et Fiali en cours de mission,
dit  Mysty  avec  entrain.  On  vient  chercher  la  récompense  de
quête !

— Tout s’est bien passé, dis-je. Les brigands ne poseront plus de
problème.

— Mais à cause de certaines, nous avons perdu le butin…

Naeviah  me  jeta  un  regard  en  coin,  je  levai  les  épaules  et
détournai le regard.

— Je crois que je ne comprends pas tout, confessa Dura. En tout
cas, vous semblez bien vous entendre. Je vais contacter le client,
vous pourrez lui expliquer les détails…

L’auberge ne gérait donc pas réellement les quêtes, elle ne faisait
que mettre en contact, je l’ignorais. Cela dit, c’était la première
mission que j’accomplissais dans ce monde, donc c’était normal.

Notre client n’était  autre que la ville.  En après-midi,  on nous
invita à nous rendre à la caserne où une secrétaire recueillit notre
témoignage.  En  l’absence  de  preuve  concrète  attestant  du
démantèlement de l’organisation, on nous demanda à rester en
ville une semaine le temps qu’un groupe d’enquêteurs confirme
nos dires.
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Une fois ressorties de la caserne, nous nous mîmes à marcher
toutes  les  quatre  dans  la  rue  principale  de  la  ville,  animée
comme  un  jour  normal :  les  coursiers  couraient  partout,  les
gardes patrouillaient, les commerçants hélaient les passants et les
enfants jouaient en faisant du bruit.

Mysty nous avoua qu’il s’agissait de sa première visite en ville.
Elle s’extasiait sur des petits détails.

En un sens,  je  trouvais  son attitude bien plus  normale que la
mienne.  Lors  de  ma  première  visite,  j’étais  restée  plutôt  de
marbre alors qu’au fond, j’avais été encore plus étrangère qu’elle.

— Tu vas bien ? me demanda Tyesphaine.

— Oui, je vais bien.

— Tu es silencieuse.

— Je profitais de cet instant calme. J’ai l’impression que ça fait
un mois que j’ai quitté cet endroit.

— Oui, tu as raison. La perception du temps est souvent bizarre.

Nous  continuâmes  en  silence  quelques  minutes  encore,  tandis
que  Naeviah  donnait  des  explications  à  Mysty  sur  ce  qu’elle
voyait.

— Je crois que c’est la première fois que je me sens si calme…

Tyesphaine se tourna vers moi en entendant ma voix. Elle n’eut
pas besoin de me répondre pour me témoigner son interrogation.
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— Non rien, oublie ça. C’est une belle journée.

— Oui, le soleil est agréable. Et la ville semble si paisible.

— Nous devrions choisir une auberge avant qu’il ne fasse nuit.

À  cet  instant,  même  si  je  pensais  qu’elle  ne  m’écoutait  pas,
Naeviah se plaça devant moi et me fit face.

— Pour me remercier de t’avoir sauvée la vie… et me dédommager

des lubricités que tu m’as faites subir, tu devrais me payer à manger ! 

Je m’arrêtai et la fixai droit dans les yeux. Elle soutenait mon
regard. Ses yeux dorées étaient réellement spéciaux, même pour
une elfe comme moi.

Au passage,  j’ai  oublié  de  le  préciser,  mais  j’avais  remis  ma
capuche pour cacher mes oreilles.

— Pourquoi pas ? Mais dis-moi, Naeviah, est-ce que par hasard
tu ne serais pas à sec ? 

— Heeeeeeeeinnn ?!  Tu… tu plaisantes  j’espère ?  Je suis  une
prêtresse, je peux demander le gîte à l’église, si tu ne le sais pas !

Je plissais les yeux. 

— Ce qui  ne  veut  pas  dire  que tu  as  de  l’argent.  Puis,  tu  as
insisté plusieurs fois sur le fait qu’à cause de moi nous avions
perdu notre butin.

— Ouais, c’était un vrai coup de pas-de-bol, dit Mysty. Il avait
l’air bien le trésor… Bah, tant pis, j’ai quand même pu récupérer
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quelques  babioles,  j’irais  les  vendre  et  je  vous donnerai  votre
part plus tard.

A quel moment elle avait récupéré ces « babioles » je l’ignorais,
mais je me sentais un peu coupable quand même.

— Divise en trois, Mysty. Je vous laisse ma part.

— Oh ? T’es sûre ? On a fait la mission ensemble, t’sais ? 

— Ouais, c’est bon, c’est de ma faute si…

— Si tu prends pas cet argent, je m’en vais de suite ! Je ne veux
pas de ton aumône, elfe stupide ! 

Je  soupirais.  Pourquoi  les  choses  ne  pouvaient  jamais  être
simples. Tout était paisible quelques instants auparavant.

— Naeviah a raison, je préfère aussi que tu prennes ce qui t’es
dû, ajouta Tyesphaine.

— D’accord, d’accord.

— Quand c’est elle qui demande, tu acceptes.

— Hein ? 

— Tssss !  Tu  m’énerves !  Ça  aurait  été  plus  simple  avec  ce
trésor ! Je… je m’en vais au temple ! 

Je pris la main de Naeviah pour la retenir.

— Attends ! Je n’ai pas dit que je refusais. Je prends ma part,
mais j’ai le droit de faire ce que je veux de mon argent, non ?
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— Oui, c’est le tien. Quelle remarque stu…

— Je vous invite toutes à l’auberge alors ! J’en connais une qui
est pas mal en plus !

Pourquoi avais-je fait une telle proposition à cet instant ? 

Je n’avais jamais été proche de mon porte-monnaie, certes, mais
je pense que, d’une certaine manière, je me rendais compte que
je ne rencontrerais  pas  facilement  d’autres  filles  comme elles.
Elles  m’étaient  sympathiques.  J’avais  envie  de  mieux  les
connaître.

— Oh ? Sérieux ? 

— Ouais. En fait, j’ai un peu d’argent de côté, confessai-je.

Et j’avais également un objectif.

— Tssss ! Tu penses que je vais accepter comme ça ? 

— Je louerais quatre chambres quand même, si tu ne viens pas
elle restera vide. Ce serait un tel gaspillage...

— Toi !! Bon, d’accord, puisque tu insistes à ce point, je ne peux
pas  laisser  une  chambre  inoccupée.  Ce  serait  irrespectueux
envers l’aubergiste et les autres clients ! Mpfffff ! 

— Merci beaucoup, Fiali, dit Tyesphaine avec un regard tendre.

Je ne pus m’empêcher de penser à cet instant qu’elle avait eu la
même idée que moi : rester encore un peu ensemble. Tyesphaine

285



était une fille si sensible et son besoin d’amitié était normal après
ce qu’elle avait toujours subi.

— T’es la meilleure ! Je t’aime, ma pote ! 

Mysty me prit dans ses bras sans aucun scrupule. Même si nous
étions en pleine rue, elle se fichait des regards des passants.

C’est  ainsi  que nous nous dirigeâmes vers l’auberge où j’avais
résidé  la  fois  précédente…  sauf  que  je  ne  parvins  pas  à  la
retrouver.  J’avais  vaguement  la  façade  à  l’esprit,  mais  j’avais
oublié le nom et, finalement harassée par notre aventure, nous en
choisîmes une plus modeste qui convenait à tout le groupe.

En  plus,  puisqu’elle  était  moins  onéreuse,  elles  se  sentiraient
moins redevables à mon égard.

Je payais sans sourciller la semaine pour toutes les quatre et le
temps s’écoula plus rapidement que voulu. 

Au retour de notre entrevue avec la garde de la vile, les autorités
confirmèrent notre rapport et on nous donnèrent même un extra
pour l’annihilation du nécromant. 

En revenant à l’auberge pour reprendre nos affaires, le moment
des séparations n’allait pas tarder. Je l’avais appréhender depuis
le début de la semaine. Mais, malgré moi, j’avais fini par oublier
cette angoisse en me laissant entraîner de-ci de-là dans la cité.

Nous nous retrouvions dans la salle commune nos sacs et  nos
armes sur nous.
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C’est  alors  que j’inspirai  profondément  et  pris  mon courage à
deux mains : 

— Dites, ça ne vous dirait pas de continuer toutes ensemble ? Je
ne sais pas pour vous, mais je nous ai trouvées plutôt efficaces. 

— J’accepte,  dit  sans  tarder  Tyesphaine.  En  fait… je  voulais
aussi  le  demander,  mais…  je  ne  savais  pas  si  vous  alliez
accepter.

Elle me sourit, je lui renvoyai la pareille. J’avais donc eu raison.

— Attendez  les  filles !  Vous  pensiez  qu’on  allait  se  séparer ?
demanda Mysty.

— Bah, personne n’avait  vraiment confirmé qu’on continuerait
ensemble, lui répondis-je.

— Je pensais que c’était une affaire décidée. Je continue avec
vous ! Enfin, jusqu’à ce que je trouve ce que je cherche, là on
verra...

— À ce propos, j’ai moi aussi une quête. 

Les trois filles me dévisagèrent avec curiosité. Je me demandais
ce que j’avais dit de si étrange.

— Je  suis  à  la  recherche de  mon  mentor  et  des  traces  de  la
civilisation  elfique.  Ce  n’est  pas  urgent…  en  plus,  j’ai  une
longévité hors norme… mais si ça vous intéresse de m’aider, je
suis sûre que ce sera intéressant… enfin peut-être...

Mysty leva le pouce.
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— S’ils sont tous aussi sympa que toi, j’veux les rencontrer ! Elle
me motive grave cette quête !

— Merci Mysty.

Elle sourit à pleines dents.

— Bien sûr, j’accepte aussi. Je… je suis curieuse.

— Merci à toi aussi, Tyesphaine.

Nos regards se tournèrent vers celle qui ne s’était toujours pas
prononcée.

Se  sentant  observée,  Naeviah  croisa  les  bras  et  détourna  le
regard.

— Hein ? Pourquoi il faudrait que je vienne avec vous au juste ? 

Je  connaissais  le  langage  tsundere,  je  souris  en  coin  et  lui
donnais le prétexte qu’elle recherchait : 

— Qui  dit  ruines  anciennes  d’une  civilisation  disparue,  dit
forcément morts-vivants.  Sans tes capacités,  il  va falloir  qu’on
trouve une autre prêtresse…

— Ça c’est sûr…

Je rajoutais le coup de grâce.

— Après,  possible  que  nous  tombions  sur  quelqu’un  de  plus
efficace que toi…

— Quoi ?!  Tu  plaisantes  j’espère !  Tu  penses  pouvoir  trouver
dans ce pays une prêtresse d’Uradan meilleure que moi ? Puis tu
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penses qu’elle accepterait de vous suivre et de vous supporter ?
Non,  non,  non !  Je  ne  le  fais  pas  pour  une  personne impure
comme toi, bien sûr. C’est juste mon devoir moral de prêtresse
de vous escorter dans ces donjons pleins de morts-vivants. La
Déesse  m’en  voudrait  de  ne  pas  leur  faire  trouver  le  repos
éternel !  Et  ma  pauvre  remplaçante,  je  ne  veux  même  pas
l’imaginer. Mpffff ! 

— Merci de ta mansuétude, Naeviah, dis-je ne m’inclinant pour
la remercier.

— Même si tu es délurée, au moins tu connais ta place, c’est déjà
ça...  J’accepte,  mais  ne  te  fais  pas  de  fausses  idées,  tu
m’entends ? 

— Héhé ! Je pige pas tout ce qui te passe par la tête, Nae, mais
contente de t’avoir avec nous.

Mysty lui prit la main soudain, elle sursauta brièvement.

— Allez, vous aussi ! Posez vos mains sur les nôtres. C’est un
truc pour sceller la formation d’un groupe par chez moi.

— Vous avez beaucoup de coutumes par chez toi.

— Ouais, tout plein !

Je mis ma main sur celle de Mysty qui retenait celle de Naeviah.
Tyesphaine retira son gantelet et posa la sienne sur la mienne.
Elle était douce mais crispée.

— Et ensuite ? demanda Naeviah.
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— À la façon brigand, le plus haut de la pile de mains s’entaille
et partage le sang avec tout le monde. Il devient du coup le boss.
Mais  pour  cette  fois,  je  propose  une  méthode  plus  douce.
Puisque nous partons en quête pour toi,  Fiali,  tu vas faire  un
bisou sur la main de Tyesphaine. Symboliquement, tu partageras
avec nous.

Tyesphaine rougit et baissa le regard.

— Quelle  tradition  étrange…  OK,  je  vais  le  faire.  Enfin,  si
Tyesphaine veut bien…

Elle  acquiesça  timidement.  Je  déposai  un  bisou  sur  sa  main,
tandis que toutes m’observaient avec attention.

— Ce sera tout ! 

— Ouais ! 

Mysty passa son bras autour de mon épaule et autour de celui de
Naeviah.

— Allez, à l’aventure mes sœurs ! Toi aussi, Tyes ! 

Nous nous laissâmes entraîner par Mysty hors de l’auberge.

J’avais enfin trouvé mon groupe !

Mon aventure allait enfin pouvoir commencer.

Malgré  la  bonne  humeur  ambiante,  un  sentiment  de  remords
s’instilla en moi à cet instant. Je m’en voulais de ne pas leur avoir
tout révélé. 
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Comment  le  prendraient-elles  lorsque  la  vérité  viendrait  à  se
savoir ? 

FIN ARC 1 – OLD NECROMANCER 
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