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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

Je me réveillai seule dans mon lit d’auberge. Mon esprit était
flou et confus.

Je bâillai avant de regarder par la fenêtre. J’étais à Ferditoris,
le  ciel  était  dégagé  et  les  gens  vaquaient  à  leurs  occupations
matinales habituelles. 

Que s’était-il passé la veille au juste ?

L’aventure que j’avais vécu avec Tyesphaine et les filles me
paraissait lointaine, comme un vague rêve. Combien de temps
s’était écoulé au juste ? 

D’ailleurs, où étaient-elles ? 

Je m’empressai de m’habiller. Je m’étais endormie avec mes
couettes, ce que j’évitais de faire pour ne pas avoir la trace des
rubans et ne pas emmêler les cheveux.

Comme tous les matins, je lançai mon sortilège de Toilettage
pour s’occuper de ma coiffure. Sans aucun doute, ce sort est bien
meilleur que n’importe quel peigne, il démêle les cheveux avec
délicatesse sans rien casser. La magie a la patience et la précision
nécessaire pour défaire les nœuds. Le confort de ce monde laisse
à désirer  comparé  à  mon précédent,  sauf  sur  certains  aspects
comme celui-ci.
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Tout  en  me  laissant  coiffer,  je  me  rendis  dans  la  salle
commune à la recherche de mes amies.

N’ayant  pas  de  douleur  particulière  à  la  tête,  j’excluais  la
gueule de bois des motifs de ma confusion.  De même, on ne
m’avait pas assommée et mise au lit, enfin apparemment.

La  table  que  j’occupais  habituellement  dans  cette  auberge
était libre.

Aucune de mes amies ne s’y trouvait assise. 

Étonnant.

Un doute horrible m’envahit alors que je m’assis à ma place :
et si… j’avais rêvé ma précédente aventure contre le nécromant ?

Peut-être étais-je à peine arrivée en ville et n’avais-je jamais
rencontré les filles...

Mais à cet instant, alors que mon esprit se perdait dans ses
doutes,  un  très  IMPORTANT  détail  attira  mon  attention :  la
salle commune était pleine de filles. Il n’y avait aucun homme ! 

En soi,  c’était  déjà quelque chose d’étonnant.  J’ignorais  s’il
existait  ou  non  une  parité  homme femme dans  les  royaumes
humains,  mais  j’avais  le  sentiment  de  n’avoir  jamais  vu  une
auberge aussi peuplée de clientes.

Toutefois, ce n’était pas ce qui attirait le plus mon attention,
au point de me faire écarquiller les yeux et de me remplir d’une
joie si intense que je crus exploser.
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Ces filles… 

Elles avaient toutes des couettes ! 

Des  twintail !  Comme je  les  appelais  dans  mon  précédent
monde ! 

Il y en avait partout ! De toutes les longueurs ! De tous les
styles !

Des twintail hautes, dont les bases commencaient au-dessus
des  oreilles,  donnant  souvent  un  style  plus  enfantin  mais  ô
combien adorable ! 

Des twintail à mi-hauteur, donc les rubans ou élastiques les
nouaient au niveau des oreilles ! 

Des twintail basses trouvant leur origine au niveau du cou !

Puis il y avait des twin side up, une coiffure où la majorité des
cheveux était détachée à l’exception deux majestueuses mèches
sur chaque côté !

Des doubles tresses aussi !

Des dango twintail !

C’était un festival simplement dans l’auberge, je n’arrivais plus
à contenir ma joie !

Je me levai en poussant un cri d’extase.

— C’est… c’est… c’est le paradis !!!
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Plusieurs  filles  se  tournèrent  vers  moi,  je  n’avais  pas  été
discrète du tout.

Je m’excusai et me fit toute petite en me rasseyant, mais les
larmes envahissaient déjà mes globes oculaires. 

Je  remarquai  à cet  instant  que j’avais  oublié  de mettre  ma
capuche.  Dans la panique,  je  la cherchais derrière moi et  me
rendis compte n’avoir pas du tout enfilé ma cape.  Elle était  à
l’étage.

Cependant,  personne  ne  me  regardait.  Personne  n’était
intrigué par ces oreilles pointues.

— Les elfes sont si méconnus ? me demandai-je à basse voix.

Pourtant, mes camarades avaient de suite reconnu ma nature.

Hésitante,  je  me levai et  décidai  de remonter  chercher ma
cape. Dans le doute, on ne savait jamais...

C’est là que je tombai nez à nez avec Mysty dans l’escalier.

— Fialiiiii !

Elle m’enlaça amicalement.

— Hier soir ! Haha ! Tu étais si marrante ! J’pensais pas que
les elfes étaient si fun ! 

— Qu’est-ce que j’ai fait au juste ?

En levant les yeux, je découvris que Mysty portait aussi des
twintail.  Ce  n’était  pas  la  première  fois,  elle  avait  même
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témoigné aimer ça, mais cette fois c’était de sa propre initiative.
Je n’avais rien demandé.

Je ne pus m’empêcher de la  fixer l’air  bête,  sans l’écouter,
quelques instants.

Ça lui allait si bien~ !

— Eh, tu m’écoutes ? On dirait que t’es ailleurs ?

— Oui, oui, je t’écoute. Tu parlais de quoi déjà ?

— Vous bloquez le chemin toutes les deux. Vous voulez pas
faire vos cochonneries ailleurs ?

C’était la voix de Naeviah. J’étais rassurée, je n’avais pas rêvé.
Ma rencontre avec mes nouvelles camarades aventurières était
donc réelle.

Naeviah fut rapidement saisie par Mysty qui lui passa un bras
autour du cou.

— T’as raison, v’nez on va à la table toutes les trois.

Oubliant la raison pour laquelle je voulais revenir dans ma
chambre, je restais bouche bée une nouvelle fois. Naeviah aussi !

Elle avait des twintail ! 

Kyaaaaaaaaaaa ! C’était le plus beau jour de ma vie ! J’étais
comblée de bonheur ! 

Mes adorables et bien-aimées twintail étaient partout ! 
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Celles de Naeviah étaient hautes. Avec son visage pâle et ses
cernes,  il  y  avait  un  contraste  qui  équilibrait  l’effet  juvénile
dégagé par les couettes.

Je ne fis aucune remarque, mais, en rougissant, Naeviah me
demanda :

— Tu  as  un  problème ?  Pourquoi  tu  me  fixes  au  juste ?
D’ailleurs qui t’as donné l’autorisation de le faire ?

— Rien… ça te va bien…

— Je… je ne vois pas de quoi tu parles, idiote !

Elle détourna le regard en gonflant les joues, une attitude tout
tsunderesque.

Mysty nous poussa sans ménagement sur les chaises avant de
commander un copieux petit-déjeuner.

Je ne disais  mot et  profitais  de cette situation.  J’avais peur
qu’en demandant le motif de tout ça, j’allais dissiper la magie de
l’instant. 

C’est  finalement  Tyesphaine  qui  vint  s’en  occuper  d’une
certaine manière.

— Bon… bonjour tout le monde.

— Yo ! Tyes ! Viens te jeter un godet aussi ! 

— Plus important… Qu’est-ce que tu as fait, Fiali ? 
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Son visage était rouge de honte, mais je ne le remarquai pas
de  suite.  En  effet,  ce  qui  attira  mon  attention  étaient  ses
magnifiques  twintails.  Elles  commençaient  au  niveau  de  ses
oreilles, tenues par des rubans, et descendaient si bas.

— Whaaaaa !

— Je… j’en étais sure… c’est toi… pas vrai ? 

— De quoi ? 

— Cette coiffure...

— Elle te va bien, Tyes, c’est quoi le souci ? 

— Oui, c’est quoi encore le problème ? demanda Naeviah. Et
toi, qu’est-ce que tu as encore fait, elfe de la malchance ? 

— Depuis quand j’ai un tel surnom ? 

Pourquoi  Tyesphaine était-elle  la  seule  à se  rendre compte
que  ce  n’était  pas  normal  que  tout  le  monde  portât  cette
coiffure ?

Même si  j’en  étais  ravie  au  plus  haut  point,  je  me  rendis
compte soudain qu’en effet il y avait quelque chose de réellement
anormal.  Même  les  passantes  dans  la  rue  avaient  toutes  des
twintails ! Et il ne semblait n’y avoir aucun homme ! 

J’ignorais si les dieux avaient décidé de me récompenser suite
à ma mission ou alors s’ils  m’avaient en quelque sorte pris en
pitié, mais c’était assez proche de ce que j’aurais donné comme
définition du paradis. 
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— Tu… tu as fait quelque chose ? Avec ta magie ? 

— Non, j’ai rien fait Tyesphaine. Et d’ailleurs pourquoi tu es
la seule à trouver ça bizarre ?

— Qu’est-ce qui est louche ? demanda Mysty. Je vous écoute
mais je vous pige pas depuis avant.

— Je  reconnais  que  même  pour  moi  c’est  obscur.  Tu  vas
parler, elfe perverse ? 

Je regardais tour à tour Mysty et Naeviah, puis je soupirai.

— Vos cheveux. Vous ne voyez rien ? 

Elles touchèrent leurs couettes, ce qui me fait bondir le cœur,
— voir  une fille  toucher  et  caresser  ses  propres  couettes  était
toujours un spectacle des plus touchants.

— Je pige pas. J’ai rien fait de spécial…

— Vous commencez à m’énerver toutes les deux… Vous allez
dire ce qu’il y a ? 

Tyesphaine approcha ses mains de ses rubans et tira dessus
pour les défaire mais aussi fort tira-t-elle ils ne défirent pas.

— Et ? demanda Naeviah.

— Attends…

Puisqu’elle ne pouvait pas ouvrir le ruban, bizarrement, elle
décida de les faire glisser vers le bas. C’était une autre manière
de les retirer. Cette fois, les rubans quittèrent ses cheveux, mais
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au lieu de se répandre comme ils l’auraient normalement fait, ses
cheveux restèrent en place. 

Pire  que  ça,  les  rubans  disparurent  de  ses  mains  et
réapparurent sur ses cheveux.

— J’vois pas trop le souci. T’as des rubans magiques, Tyes ?

— Essaye avec les tiens.

Mysty avait des barrettes. Elle essaya de les ouvrir, en vain.

— Ah ? On dirait qu’elles sont bloquées.

— Tsss ! Je comprends pas qu’on débatte de cheveux de si
bon matin. Vous avez toutes trop bu hier ou quoi ? 

Naeviah essaya de retirer ses rubans mais n’y parvint pas non
plus. Elle grimaça et prit un couteau sur la table.

Je  frissonnai  en  pensant  qu’elle  allait  couper  ses  cheveux,
comme ça, comme une sauvage. Un tel spectacle aurait pu me
tuer de chagrin.

Je tentai de la retenir, mais c’était trop tard. Je vis la scène
défiler au ralenti, elle trancha ses rubans et passa immédiatement
ses doigts dans ses cheveux pour les dénoués.

— Tu vois ? Pas de quoi…

Mais, à cet instant, elle retira d’urgence ses doigts en sentant
ses  cheveux  s’animer.  Devant  nos  yeux,  ils  se  remirent  en
position et des rubans réapparurent.
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— Whaaaa !  C’est  incroyable  cette  magie !  En fait,  tout  le
monde est forcé d’avoir des twintail ? C’est génial !

— Non,  Fiali…  c’est  bizarre !  Tu…  tu  as  lancé  une
malédiction ou quoi ? 

— Pas à ma connaissance. Et en plus, on appellerait plutôt ça
une bénédiction, dis-je fièrement.

— Tsss ! Je vois pas pourquoi tu la ramènes comme ça au
juste, idiote.

Naeviah m’attrapa la tête pour me décoiffer et m’ouvrir mes
twintail. Mais elle n’eut pas plus de succès que précédemment
dans cette tâche.

— Dites les filles ? 

— Oui, Mysty ? 

— C’est si grave que ça ? C’est une coiffure plutôt jolie. On
peut pas  les défaire,  j’ai  envie de dire  que c’est  pratique.  Pas
besoin de se coiffer le matin.

Je ne pus m’empêcher de me mettre à rire face au caractère
simple et pratique de Mysty.

— Je ne sais pas d’où ça vient mais elle a raison. Vous devriez
être contentes, poursuivis-je.

— Toi… Tu vas arrêter de transférer tes fantasmes sur nous ?
Espèce d’elfe perverse et fétichiste des cheveux !
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Naeviah mit plus de force pour me décoiffer. En vérité, elle
me faisait un peu mal mais je sentais ses cheveux me caresser le
visage, je n’osais pas lui dire d’arrêter.

— Je suis pas… perverse…

— Donc tu es une fétichiste ? Tssss !

— Hahaha ! Vous êtes marrantes toutes les deux ! J’vais me
joindre à vous ! T’aimes ça, Fiali, hein ?

Mysty  attrapa  ses  couettes  et  commença  à  me  fouetter  le
visage avec elles. Tout était trop confus, je ne savais plus ce qui
m’arrivait, mais c’était le bonheur !

Je sentais l’odeur respectives de leurs cheveux ! je sentais la
douceur et la délicatesse de leurs couettes ! J’étais aux anges ! 

— Vivre ça et mourir ! pensais-je à cet instant.

Mais le pire devait encore arrivé. L’apothéose ! L’apogée du
bonheur qui devait me faire exploser !

À  travers  le  rideau  de  cheveux,  je  vis  que  Tyesphaine  se
cachait  le  visage.  Elle  était  rouge  comme  une  tomate  et
grommelait trop bas pour être entendue des autres :

— Tu… tu les aimes tellement… ? C’est… indécent… mais
devrais-je aussi… ?

Je craignais de comprendre son intention. 

Elle s’approcha en baissant le regard timidement.
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— Je… je…

Elle ne finit pas phrase et me posa ses twintails sur le visage.

— Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

Je me réveillai en sursaut.

En général, ce genre de réveil brutal était plutôt réservé aux
cauchemars mais cette fois c’est la surabondance d’un bonheur
incroyable qui m’avait tiré des bras de Morphée.

Cette fois, je me souvenais de tout : j’étais dans mon sac de
couchage, à l’intérieur de mon abri magique.

Avec les filles nous avions pris la direction du sud pour nous
rendre au monastère de Moroa qui était ma seule piste valable
actuelle. 

Après  une  journée  de  marche,  ponctuée  de  pauses,  nous
avions décidé de dormir à la belle étoile.

Puisque  je  disposais  d’un  sortilège  permettant  de  créer  un
abri et puisque j’avais posé quelques « alarmes magiques » tout
autour, personne n’avait pris de tour de garde. J’avais confiance
en ma magie et les filles avaient confiance en moi.

C’était un sacré rêve en tout cas.
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Emmitouflée dans ma couche, je repris mon souffle et mon
esprit se perdit au paradis des twintail.

Ce n’était pas comme si je n’en voyais jamais dans ce monde-
ci,  il  arrivait  que  des  filles  en  portassent  mais  les  seules  que
j’avais caressées étaient les miennes.

À vrai dire, j’étais très contentes des miennes, mes cheveux
d’elfes étaient magnifiques. On pourrait se moquer de moi, mais
c’était important à mes yeux.

Pouvoir partir à l’aventure avec de chouettes filles et avec mes
twintail, je me surprenais parfois à me dire que c’était peut-être
bien la définition du bonheur.

Mais  mes aspirations  positives soudaines vinrent  se heurter
aux souvenirs de ma précédente vie.

— Je  ne  devrais  pas  trop  m’attacher  à  cette  situation,  elle
prendra fin tôt ou tard, me dis-je avant de soupirer et perdre un
peu de ma bonne humeur.

Puis soudain, je me réalisai quelque chose : je n’avais jamais
eu de sac de couchage.

Aucune  de  nous  n’en  transportait  puisqu’ils  étaient  trop
encombrants. Pas plus que de tentes d’ailleurs, même si  l’utilité
de cette dernière était effacée par mon sort d’abri.

Par contre, dormir à même le sol, même si je l’avais fait de
nombreuses fois, c’était toujours aussi nul.
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Nous avions juste acheté des coussins avant notre départ, eux
pouvaient facilement entrer dans nos sacs et besaces.

Si je n’avais pas de sac de couchage, quelle était donc cette
sensation autour de moi. C’était doux et chaud...

Je compris soudain...

C’était  un  corps  humain.  Ses  bras  m’enveloppaient,  j’étais
plaqué contre lui. 

La raison pour laquelle mes yeux, pourtant capables de voir
dans  l’obscurité,  ne  voyaient  rien  était  simplement  parce  que
mon visage était collé à la peau de quelqu’un et j’avais bien une
idée de qui il s’agissait.

— Mysty ? 

Elle ne répondit pas. Ma voix était étouffée.

Je voulu me libérer, mais elle me serra plus fort encore.

Ses jambes étaient passée autour des miennes.

J’avais eu beau faire attention à me positionner loin d’elle en
allant me coucher, cela n’avait rien changé. En fait, je me disais
de plus en plus qu’elle était somnambule.

Je pris mon mal en patience.

— C’est  la  destinée  d’un  dakimakura,  il  faut  que  je  m’y
fasse…, pensai-je en essayant de reprendre le sommeil.

Au moins je n’aurais pas froid.
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*** 

Mais le matin.

— Perverse ! J’hallucine ! Tu faisais quoi encore à Mysty ? 

J’ouvris à peine les yeux que j’entendis les cris de Naeviah.

Elle était  au-dessus de moi,  les mains sur les hanches,  une
expression colérique sur le visage.

— Bon… bonjour, Naeviah…

— Je me fiche de ton bonjour ! Tu deviens de pire en pire !
Après ce que tu as osé… Regarde ce que tu fais ! 

J’étais persuadée qu’il y avait un malentendu, mais j’observais
malgré tout autour de moi.

Comme je m’en souvenais, cette nuit, Mysty était venue me
prendre dans ses bras en bon dakimakura que j’étais. Au matin,
elle avait un peu relâché sa prise et, à présent, elle dormait sur le
dos, ma tête reposait sur sa poitrine...

— Nue ?! 

Je fus surprise une fois de plus de la découvrir déshabillée au
réveil.

En fait, elle n’était pas totalement nue, dans son sommeil elle
avait retiré son haut et baissé en partie son bas. Disons qu’elle ne
couvrait pas vraiment les bonnes parties.

— Tu… tu as fait quoi à Mysty ?
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— Moi ? Mais j’ai rien fait, dis-je en me dégageant.

Une  pensée  soudaine  me  traversa  l’esprit :  si  Tyesphaine
voyait ça, elle allait rajouter un quiproquo de plus.

Sans répondre à Naeviah qui me reposa la même question, je
me hâtais de remettre ses vêtements à Mysty. 

C’est alors que mon regard s’arrêta sur une silhouette : celle
de Tyesphaine.

— Que… qu’est-ce qui se passe ici ?

Elle  bâilla  tandis  qu’elle  se  frotta  les  yeux.  Elle  était  si
mignonne encore à moitié endormie.

— Bonjour…, dis-je calmement, l’air de rien.

— Il  y a que cette elfe perverse a fait  des choses à Mysty
pendant son sommeil ! répondit Naeviah de plus en plus énervée.

— J’ai  rien  fait !  C’est  elle  qui  est  venue dormi  à  côté  de
moi… enfin qui m’a attrapé pendant mon sommeil…

— Attrapée ? répéta Tyesphaine en sursautant.

— Je m’en fiche de savoir qui a forniqué avec qui au juste ?

— For… forniqué ?

Tyesphaine se cacha le visage en marmonnant et en manquant
de pleurer.

— Du coup, c’est quoi le problème au juste ? demandai-je à
Naeviah calmement. Je dormais paisiblement, Mysty est venue
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m’attraper, si quelqu’un devrait se plaindre, c’est moi, non ? Elle
m’a réveillé en pleine nuit, j’ai cru étouffer.

Naeviah frappa le sol du pied avec hystérie.

— En plus tu ramènes ça sur le tapis ! Je suis sûre que tu as
comparé ! 

— De quoi tu parles au juste ? 

À ce moment-là, Mysty ouvrit les yeux et se les frotta comme
un chat au réveil.

— Yo ! Qu’est-ce qui se passe ? On joue à quoi ce matin ?

— Bonjour Mysty. Naeviah m’en veut parce que tu es venue
dormir avec moi.

Mysty bâilla puis dit : 

— C’est quoi le problème ?

— C’est que tu étais nue ce matin ! Elle t’a fait des choses
pendant ton sommeil ! 

Mysty se leva et me tendit la main pour m’aider à me lever
également.

— Et alors ? C’est grave ? 

Naeviah grinça des dents, puis gonfla des joues.

— Mysty…  tu…  c’est  toi  qui  est  allé  dans  la  couche  de
Fiali… ou bien… ?
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— C’est sûrement moi, dit Mysty en passant ses bras derrière
la tête. Parfois je me réveille pas à la même place qu’en allant
me coucher. D’ailleurs, j’étais là-bas à côté de mon sac.

Elle désigna du doigt ses affaires.

— Haha ! Ch’suis désolée, ça m’arrive depuis toute petite...
Mais je pensais pas que ce serait un problème. Après, si du coup
vous  voulez  dormir  avec  Fiali,  vous  gênez  pas,  moi  ça  me
dérange pas.

— QUOI ? Mais ça va pas ?! 

— Avec Fia… li… ?

Tyesphaine  eut  une  sorte  de  moment  d’absence.  À  quoi
pouvait-elle penser au juste ? 

— Euh… bon déjà,  y  a  rien  eu  du  tout,  dis-je.  Puis  bon,
décidez pas à ma place, je suis pas le coussin qu’on se prête…

— Toi, tais-toi !! Je ne t’ai toujours pas excusée, perverse !

— Haha ! C’est trop marrant de voyager avec vous ! Dès le
matin  on  s’éclate !  J’prépare  un  p’tit-déj’  pendant  que  vous
finissez votre sketch ? 

— C’est pas de la comédie ! cria Naeviah.

Tyesphaine s’était assise et cherchait à reprendre ses esprits.
Contrairement à Mysty qui ne cessait de rire, cette confusion de
bon matin l’avait éreintée.
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Je  restais  debout,  interdite,  en  me  disant  que  la  vie  de
dakimakura était plus compliqué que ce que j’aurais pensé.

*** 

Même si Mysty était toujours insouciante et n’avait pas l’air
de  prêter  beaucoup  d’importance  aux  choses,  sa  cuisine  était
succulente.

La  fois  précédente je  m’en étais  déjà rendue compte mais
j’avais là la confirmation : ce n’était pas un coup de chance, elle
était réellement un cordon bleu.

Lorsque nous avions fait nos courses avant notre départ, nous
avions  pris  principalement  des  denrées  à  longue conservation,
sachant pertinemment que ce serait au détriment du goût. 

Mysty avait pioché dans nos réserves, avait allumé un feu (une
fois mon abri dissipé pour éviter la fumée de s’y accumuler) et
avait  commencé  à  préparer  quelque  chose  en  utilisant  une
casserole qu’elle avait dans ses affaires.

Rapidement, il  en était ressorti une sorte de bouillasse à la
couleur brune, évoquant… je préfère ne pas le dire.

L’aspect visuel était assez peu encourageant, je le reconnais. 

Tyesphaine et Naeviah regardaient leur plat avec un dégoût
non dissimulé.

— Goûtez, goûtez !
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Je  ne  sais  pas  quelle  tête  je  faisais,  mais  je  n’étais  pas
réellement inspirée non plus. L’odeur était agréable, un mélange
de viande et d’un quelque chose de sucré.

— C’est quoi ? lui demandais-je.

— De la gastronomie d’aventurier. Une sorte de purée avec
de  la  viande  séchée  réduite  en  lamelles,  des  épices  et  des
tubercules que j’ai attrapé hier en marchant.

Je  me  souvenais  qu’elle  avait  ramassé  des  plantes  à  un
moment donné. Même si c’était moi l’elfe, elle était largement
plus habile que moi pour reconnaître ce qui était mangeable.

Mysty  mit  sa  cuillère  pleine  en  bouche  et  esquissa  une
expression agréable.

— Si c’est la couleur qui vous fait peur, j’ai mis un peu de
cacao, pour ça que ça ressemble à de la…

— Stop !! Merci Mysty ! l’interrompis-je. Je vais goûter ! 

Je mis dans la foulée ma cuillère en bouche.

Contrairement à son apparence, le goût était sucré et plutôt
riche.  C’était  comme éplucher  un oignon,  à  chaque instant  je
découvrais un nouveau parfum inattendu.

C’était  la  première  fois  que  je  mangeais  quelque chose  du
genre.

J’engloutis sous les regards de mes deux autres compagnonnes
qui paraissaient encore perplexes.
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— Mmm, c’est trop bon ! Tu assures, Mysty !

Je levai le pouce avant de remettre une cuillerée en bouche.

— Héhé ! Contente que ça te plaise ! J’avais dit que ça serait
bon normalement.

— Normalement… ? l’interrogea Naeviah.

— Avec la cuisine, on sait jamais. Je fais tout un peu comme
ça, parfois c’est bon, parfois c’est moins bon.

Une cuisinière à l’instinct. J’en avais entendu parler dans ma
précédente vie. Certaines personnes ne suivaient aucune recette
et avaient simplement un instinct de ce qui se mélangeait bien ou
non.

Quel don enviable ! 

J’aurais  préféré  avoir  ça  que  mon  aura  dakimakura  qui
m’apportait des cris hystériques de bon matin…

Mysty  m’accompagna  dans  mon  repas,  les  deux  autres
n’étaient pas encore rassurées. 

— Pauvre Mysty, pensais-je, après avoir cuisiné tout ça.

Mais elle ne paraît pas s’en préoccuper. Un peu comme une
mère qui savait que tôt ou tard l’appel du ventre ferait céder les
réticences, elle ne disait  rien et  laissait les assiettes devant les
deux enfants difficiles.

Lorsque j’eus fini, je lui redemandais. Elle me sourit :
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— Tu aimes à ce point ? 

— C’est meilleur que ce que j’ai mangé à l’auberge en vrai.

— Hoho ! Tu me flattes, ma petite Fiali ! 

Mes  compliments  et  l’entrain  avec  lequel  je  mangeais  fini
d’avoir raison de mes deux autres camarades qui s’observèrent en
silence quelques temps.

— Après toi, Tyesphaine.

— Mais… je t’en prie, Naeviah.

Finalement,  tacitement,  elles  décidèrent  d’enfourner  leur
cuillère en même temps. Et en même temps leurs expressions
changèrent du tout au tout, passant du dégoût au délice.

— C’est… bon…

— C’est quoi cette magie ? Comment un truc comme ça peut
être si bon ? 

— Héhé ! C’est juste le cacao je vous dis…

— En tout cas, si j’étais un homme, dis-je, je te demanderai
en  mariage  de  suite.  Vu  ce  que  tu  es  capable  de  faire  avec
quelques  provisions,  j’imagine  la  tuerie  avec  des  ingrédients
frais.

— Hahaha ! Tu me flattes ! Moi aussi je veux me marier avec
toi, vu comme tu manges avec appétit ! 
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Je constatais que contrairement à moi, elle n’avait pas utilisé
de formule conditionnelle, mais je préférais ne pas rajouter de
l’huile sur le feu vu ce qui s’était passé au réveil.

Néanmoins,  le  regard  noir  de  Naeviah  sur  moi  était  sans
équivoque, elle m’en voulait et avait relevé aussi.

Quant à Tyesphaine, je l’entendis marmonné tout bas.

— … c’est un injuste…

Note  pour  plus  tard :  ne  pas  faire  trop  de  compliments  à
Mysty sur sa nourriture.

Je sentais que ce serait difficile de me retenir.

Après  mangé,  nous  rangeâmes  nos  affaires  et  reprîmes  la
route vers le monastère.
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Chapitre 1

Quelques jours s’étaient écoulés. 

À l’horizon se profilaient de hautes montagnes escarpés avec
peu de végétation, tandis que dans le ciel des nuages épars me
laissaient  à penser  qu’on aurait  de la pluie  dans les  prochains
temps. 

Si mon mentor avait été de la partie, il aurait sûrement pu le
confirmer… et m’aurait  réprimandé de ne pas être capable de
comprendre les avertissements de la nature toute seule.

— La route pour Moroa est encore loin ? demandai-je.

— C’est dans les montagnes, non ? me répondit Mysty.

— En  ville,  on  nous  a  dit  que  c’était  perché  à  flanc  de
montagne, la corrigea Tyesphaine.

— Bah, on doit être dans la bonne direction alors…

— Je ne vois pas de village sur ce flanc de la montagne, dis-je
en plissant les yeux et en cherchant attentivement.

Les  filles  tentèrent  de  faire  de  même,  mais  aucun  doute
qu’elles ne pussent voir les mêmes détails que moi. J’avais vécu
en tant qu’être humain, je connaissais les limites de leur sens.

— Du coup, c’est pas bon ? demanda Mysty.
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— Qu’en sais-je ? Je disais juste que je ne vois pas de ville ou
village sur ce flanc. 

— Il  pourrait  en  avoir  derrière  ce  pic,  par  exemple,  dit
Tyesphaine en désignant  une zone du doigt.  Même ta  vue ne
verrait pas à travers, non ?

— Bien sûr que non.

— Je vois même pas pourquoi vous vous posez ces questions
au juste, intervint Naeviah. L’aventure c’est d’aller au hasard et
trouver les bonnes choses.

— Enfin là, on cherche quelque chose de spécifique, lui fis-je
remarquer.  Ce  n’est  pas  comme  si  on  partait  à  l’aventure
réellement.

— Tu ne comprends pas la poésie de l’aventure, Fiali. Pfff ! 

Je préférais ne pas répondre à cette déclaration. 

— N’empêche,  nous  aurions  pu  demander  notre  route  au
précédent village, fit remarquer Tyesphaine.

Involontairement,  nous  nous  retournâmes  en  direction  du
village que nous avions quitté quelques heures auparavant.

— C’est vrai…

— Bah, on va pas y retourner, si ? demanda Mysty.

— Tsss ! Racontez pas des choses absurdes ! Qui s’abaisserait
à demander son chemin au juste ? 
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Je  ne  comprenais  toujours  pas  d’où  lui  venait  cette  fierté
envers son manque d’orientation. Je me hasardais à lui demander
une fois de plus :

— Tu aimes tellement que ça te perdre ? 

— Je te l’ai déjà expliqué, Fiali. Le manque d’orientation c’est
du prestige !  Je ne suis pas un chien de chasse ou un de ces
barbu  de druides.  Le monde n’indique pas  le  chemin sur  des
panneaux.  C’est  la  volonté  des  dieux  que  nous  l’explorions  à
notre  rythme.  Se  perdre  est  un  concept  désuet,  il  faut  juste
accepter l’endroit où on arrive.

Je ne savais  si  être  impressionnée ou scandalisée par  cette
explication. Dans le doute, je me contentais de la scruter pour
déterminer sa sincérité. Elle l’était assurément.

— J’ai toujours vécu ça à l’inverse. J’arrête pas de me perdre
et d’arriver en retard…

— Tu ne vivais pas dans une forêt avec ton mentor ? C’était si
important que ça être à l’heure ?

J’avais  fait  une  erreur.  En  effet,  dans  cette  vie,  je  n’avais
jamais eu de tels impératifs, c’était dans mon ancienne vie où
j’avais raté des occasions en arrivant trop tard, faute de trouver
mon chemin.

Il me fallait inventer un truc…
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— Ne  pas  arriver  où  on  souhaite  est  désagréable,  dit
Tyesphaine.  Je  comprends  Fiali,  tu  es  sûrement  la  seule  à
pouvoir pensée ainsi, dame Naeviah.

— Dame Naeviah ? 

— Euh… excusez… excuse-moi…

Tyesphaine afficha une expression gênée et baissa le regard.
Je n’avais pas bien compris ce qui venait de se passer, mais cela
m’arrangeait bien. Elle avait fait diversion, Naeviah n’était plus
tout concentrée sur le précédent sujet.

— Bah pour le coup, t’as dit que c’était pas pressé, Fiali, donc
je  rejoins  Nae.  Allons  voir  dans  les  montagnes  et  si  on  s’est
plantée on fera demi-tour. C’est pas compliqué.

Naeviah ne dit mot mais la désigna de la main comme pour
nous dire d’écouter sagement Mysty.

— Quoi qu’il en soit, trouvons un endroit pour faire une pause
et manger et nous verrons ce que ces montagnes nous réservent
demain.

Considérant la distance et le temps à notre disposition avant le
coucher du soleil, en effet, je ne pensais pas que nous puissions y
arriver dans la journée.

Aucune n’objecta ma proposition. Nous continuâmes quelques
heures encore jusqu’à trouver les ruines d’une maison ou d’une
tour. Il ne restait que deux murs formant un angle et des tas de
pierres recouvertes par la végétation.
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Le vent s’était levé et les nuages avaient commencé à se faire
plus nombreux. À quelque part, mon âme japonaise rapprochait
ce ciel de celui qui précédant les typhons et il s’avéra que j’avais
raison.

À peine fini de manger l’étrange mais délicieuse bouillasse de
Mysty,  qui  était  devenu notre plat  adoré du moment,  — nous
l’avions sollicitée à nous préparer la même chose depuis quelques
jours— , les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber.

— Ah zut ! On a pas de tentes pour s’abriter, dit Mysty.

— Nous… nous  sommes  à  découvert  dans  cette  plaine…,
ajouta Tyesphaine qui cherchait un abri.

Autour  de  nous,  il  faisait  sombre.  La  pluie  commençait  à
peine,  juste  quelques  gouttes,  mais  cela  ressemblait  au  début
d’un orage.

C’était  une plaine d’herbe éparse,  il  n’y  avait  pas de dense
végétation et le sol était caillouteux. 

Je me demandais si, comme dans les fictions que je regardais,
l’une de mes collègues était du genre à avoir peu de la foudre,
lorsque  je  sentis  les  mains  de  Naeviah  m’attraper  sous  les
aisselles et me positionner de force devant les deux autres filles.

Elle avait déjà peur ? 

— Mesdames, je vous présente notre tente ! dit Naeviah sur
le ton de la plaisanterie. C’est un modèle particulier à oreilles
pointues. Qu’en dites-vous ? Vous voulez l’acheter ? 
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— Eh oh ! Je ne suis pas à vendre !

— Tais-toi, tente elfique avec option perversion.

— Tu  devrais  arrêter  avec  ça.  Tu  vas  finir  par  le  penser
vraiment...

— Et j’aurais raison de le penser après ce qui est arrivé.

Je soupirai. C’était encore trop tôt pour la raisonner que je
n’avais rien fait de mal. Au fond, j’aurais pu dire la même chose
qu’elle : c’était elle qui m’avait obligé à plonger dans le tonneau
alors que j’étais paralysée.

Mais au fond, cela ne me dérangeait pas qu’elle m’appelât de
la sorte. C’était sûrement à cause de mon ancienne culture otaku,
je  n’arrivais  pas  à  associer  ce  mot  à  quelque  chose  de  si
insultant… surtout lorsque c’était une tsundere qui l’utilisait.

Au fond, n’était-ce pas comme si elle avait dit « mon amie »
dans son langage ? 

« Ce n’est  pas  comme si  je  t’aimais  ou  quoi  que  ce  soit !
Mpfff ! »,  voulait  dire  en vrai :  « je  t’aime ».  Donc suivant  la
même logique, « perverse » voulait dire « ma pote ». C’était une
traduction logique. 

— En tout cas, c’est pas très sympa de m’associer à un objet.
Je ne suis pas une tente.

— Non, tu es mieux que ça.  Tu es multifonction. Tu peux
faire  du  nettoyage,  servir  de  tente,  dire  des  choses  idiotes  et
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même faire de la magie pour brûler les tas de feuilles au fond du
jardin.

Je me retournais en plissant les yeux. Cela devenait de plus en
plus insultant. J’étais quoi à ses yeux au juste ? 

Ce faisant, je me rendis compte que nous étions vraiment très
proches. Elle rougit et recula de quelques pas.

— Haha ! Moi j’veux bien l’acheter ! En plus, elle tient chaud
la nuit. Quel prix ?

Mysty entra dans la plaisanterie, bien sûr.

— Tu vas pas t’y mettre aussi, Mysty…

Je détournai les yeux de Naeviah et observait celle qui venait
de  proposer  mon  achat  et  qui  m’avait  relégué  au  rang  de
couverture (dakimakura). Elle afficha un large sourire avant de
me toucher le bout du nez de son doigt.

— En plus, tu es trop chou. Hiiii !

Mais, un peu plus loin, quelqu’un avait pris cette plaisanterie
un peu trop au sérieux :

— Ache...ter…  Fiali ?  Oh  la !  Qu’est-ce  que  j’imagine ?
C’est… Aaaahhhh ! 

Tyesphaine chuchota ces paroles que moi seule put entendre.
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Elle partait encore dans son monde. Elle se mit les mains sur
ses  joues et  rougit  comme si  quelque chose de scandaleux se
produisait sous ses yeux.

Finalement, lorsque elle reprit son calme :

— C’est… cruel  de  vouloir  la  vendre…  Fiali  est  un  être
vivant… pas un esclave…

— À la bonne heure !

— Haha ! Qui a parlé d’esclave ? 

Mysty me serra dans ses bras comme une peluche, ce qui fit
brièvement sursauter Tyesphaine.

— T’es toujours du côté de l’autre perverse…, fit remarquer
Naeviah en plissant les yeux et  en dévisageant Tyesphaine.  Je
commence à me demander si t’en es pas une aussi, en vrai. Qui
se ressemble s’assemble, non ?

— S’assemb… Kyaaaaa !

Tyesphaine rougit de plus belle et poussa même un petit cri
adorable avant de s’accroupir et de se cacher le visage.

— C’était  une  plaisanterie,  mais  vu  la  manière  dont  tu  le
prends, c’est suspect, dit Naeviah les mains sur les hanches. Et
toi,  l’elfe  tente-couverture !  Tu  vas  nous  laisser  sous  la  pluie
longtemps ? Tu vas le lancer ton sort d’Abri magique ? 

Je soupirai et lançai mon sort. 
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Rapidement le dôme magique apparut autour de nous et la
pluie qui s’intensifiait vint s’écraser dessus.

— En  tout  cas,  je  remarque  que  tu  connais  bien  mes
pouvoirs…

— Bien sûr, tu me prends pour qui ? J’ai bien observé ce que
tu faisais.

— Oh ? Je pensais que j’étais une perverse et pourtant tu me
reluques comme une stalkeuse ? dis-je en plissant les yeux pour
me montrer provocante.

Néanmoins…

— Stockeuse ? C’est quoi ce mot ? Encore un terme elfique ? 

— Euh oui, c’est de l’elfique. Oublie ça, je voulais dire que
t’es une sorte d’espionne. Haha !

Je me rendis compte à cet instant que c’était le deuxième fois
que je faisais une erreur. Je me relâchais beaucoup trop.

Elles savaient que j’étais une elfe mais mon véritable secret
résidait encore bien plus loin.

Bien sûr, depuis que nous voyagions ensemble j’avais pensé
quelques fois à l’éventualité de leur révéler que je venais d’un
autre monde… enfin, que je m’étais réincarnée avec la mémoire
de  ma  précédente  vie,  mais,  outre  le  fait  que  je  me  doutais
qu’elles ne me croiraient pas, j’avais un problème éthique à le
leur révéler.
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Un être vivant ne doit pas savoir ce qu’il y a après la mort.
Cette  connaissance m’avait  traumatisée,  je  ne voulais  pas que
d’autres le soient également. Savoir que la mort n’est pas une fin
change notre perception de la vie, d’une manière ou d’une autre.

J’étais  donc  décidée  à  ne  jamais  leur  révéler  cet  horrible
secret,  jamais leur  révéler  que les dieux jouaient  littéralement
avec nos existences.

— T’espionner ?  Tu  fais  tout  devant  mon  regard,  il  suffit
d’avoir un peu de mémoire.

— En  tout  cas,  c’est  super  pratique,  dit  Mysty.  Regardez,
dehors c’est l’averse et ici on pourrait être nue qu’on sentirait pas
une  seule  goutte !  La  magie  c’est  vraiment  classe  en  fait !
J’aimerais trop en avoir aussi.

— J’espère que ce n’était qu’une image et que tu vas garder
tes vêtements, espèce d’exhibitionniste.

— Hahaha ! C’était une façon de dire, Nae ! T’es trop à cran
tout le temps !

Tyesphaine se laissa tomber à terre. C’était sûrement trop de
paroles suggestives pour ses chastes oreilles…

— Oui, c’est compliqué au début, mais c’est très pratique, dis-
je.

— Ça fait quoi de lancer un sort ? Tu ressens des « gzzgzzt »
ou alors « pchaachaa » ?
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— C’est  quoi cette question bizarre ? T’as pas de meilleurs
mots pour demander ça ? 

— Désolée, Nae.

En soi, cette question me faisait rire. En effet, pour les gens
normaux la magie était encore plus mystérieuse que mon espèce.

Avant de venir à Varyavis j’aurais été incapable d’expliquer ce
que cela faisait.

— C’est indescriptible… une sensation à part…, expliquai-je
comme si je parlais à mon ancienne moi. C’est un peu comme
exprimer le monde par  des  mots  et  à la fois ressentir  chaque
engrenage de toutes choses.

— J’ai rien pigé…

— Ah ? Encore un mot elfique ? « Crénage » ? 

— Désolée, c’est pas très clair. Disons, pour faire simple, que
c’est  euphorique.  On  sent  la  puissance  monter  en  soi.  On
pourrait s’y perdre parfois, au point de laisser notre esprit nous
échapper. En tout cas, je le vis comme ça.

— Un peu comme le sexe ? 

Tyesphaine agonisait au sol. J’avais pitié d’elle.

— C’est… sûrement différent. Je ne peux pas répondre… Et
si on dégageait toutes ces pierres pour avoir un terrain plus plat
où dormir ?
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Mes  deux  interlocutrices  me  jetèrent  des  regards
interrogateurs étranges. Je ne comprenais pas sur le coup, mais
Naeviah marmonna dans sa barbe : 

— Vierge… ?

Bien sûr que je l’étais !

Qu’est-ce qu’elle imaginait de moi, au juste ?! 

J’étais choquée, je pensais qu’elle plaisantait en me traitant de
« perverse » mais peut-être que j’avais eu tort de la laisser faire !

Tyesphaine se calma un peu et se releva comme si de rien
n’était.

— Je… je peux comprendre,  c’est… un peu pareil  avec la
magie des dieux. On les sent à côté de nous, il nous caressent le
visage et nous offrent leur force.

— Non, perverse numéro 2, c’est pas vraiment pareil que ce
qu’elle  vient  d’expliquer.  Nous  recevons  cette  puissance
d’ailleurs, elle c’est comme si elle la faisait sortir d’elle-même et
se  complaisait  de  sa  propre  puissance.  Pas  du  tout  pareil,  tu
sais ? 

— Perverse 2 ?

Une  fois  encore,  je  m’étonnais  des  capacités  d’analyse  de
Naeviah. Elle comprenait rapidement et allait parfois au-delà de
mes explications. J’étais aussi contente qu’infortunée de l’avoir à
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mes  côtés ;  ce  serait  difficile  de  garder  des  secrets  si  elle
observait le moindre de mes faits et gestes.

— C’est  pas  tout  ça,  mais  au  travail  les  filles !  La  nuit
commence à tomber !

Mysty  nous  rappela  à  l’ordre  et  nous  passâmes  une  bonne
heure à déblayer les cailloux pour les mettre à la périphérie du
dôme. C’était une idée de Mysty qui avait dit que ce serait drôle,
ça ferait un genre de cercle autour de nous. 

Naeviah avait contesté mais puisque nous étions trois contre
une, elle se rallia à la majorité.

Autour de nous, c’était la tempête. J’avais vu juste, c’était bel
et bien un typhon qui déferlait sur nous. Le vent soufflait si fort
et la pluie tombait si drue mais sous le dôme, on ne sentait que le
froid.

Grelottant  et  sentant  le  bout  de  mes  oreilles  gelées,  je
proposais :

— Vous voulez un feu de camp pour vous réchauffer ? 

— La  fumée  risque  pas  de  s’accumuler  à  l’intérieur ?
demanda Naeviah.

— Non, t’inquiète c’est un feu sans fumée.

— Vraiment ? 

— Comme celui de l’autre jour ? me demanda Mysty.
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— Tu avais donc remarqué ? 

Mysty me répondit par un large sourire. 

En effet, le feu qu’elle avait utilisé pour faire à manger était
celui que j’avais crée. Je l’avais paramétré pour être de simples
braises au lieu d’un feu ardent, afin de ne pas attirer l’attention
des monstres aux alentours, j’avais cru tromper mes alliées par la
même occasion mais manifestement non ; l’une d’elle n’avait pas
été dupe.

— J’ai cuisiné dessus, je l’ai trouvé bizarre mais j’ai pas posé
la question.

— Toi !  Tu  adores  tellement  que  ça  nous  faire  tourner  en
bourrique ! 

Naeviah  m’attrapa pour me décoiffer,  je  me débattis  et  ce
faisant sa main toucha mes oreilles.

— Kyaa ! 

Je poussai malgré moi un cri d’embarras.

Zut ! Je ne voulais pas que ça se sache.

— C’était quoi à l’instant ? 

— Ouais, t’as lâché un cri vraiment bizarre, Fiali.

— Un gémissement… ? 

— C’était rien, vraiment. Hahaha ! 
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J’essayais de les tromper mais Naeviah m’attrapa à nouveau
l’oreille. Cette fois, elle me faisait mal au contraire.

— Aïe… aïe…

— Je crois que j’ai compris.

— Non, tu n’as rien… Aïe ! Ça fait… Kyaaaaa !

À cet instant, elle caressa mon oreille délicatement. 

Ce frisson ! Cette décharge électrique en moi ! Je n’étais pas
préparée !  Malgré  moi,  un  petit  cri  sortit  de  ma  bouche.  Je
m’empressais de la couvrir et de me dégager de cette situation.

Tyesphaine  et  Mysty  me  fixaient  avec  incompréhension,
tandis que Naeviah me pointa du doigt.

— Puisque tu fais des cachotteries, je vais te punir ! Tu es
hyper sensible des oreilles !

— Chuuuut ! Pourquoi tu l’as dit, idiote ?! 

Naeviah afficha un sourire vainqueur. Malheureusement, mon
aura  dakimakura  ne  me  protégeait  pas  contre  ce  genre
d’humiliation.

— Ça veut dire que si on te touche les oreilles, tu grimpes aux
rideaux ? 

— Quelle délicate façon de le dire…

— Rideaux… ? C’est… vrai ? 
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Tyesphaine  rougit  de  nouveau  et  me  fixa  avec  des  yeux
implorants.  C’était  difficile  à  supporter,  lui  mentir  en  pareille
circonstance  serait  comme  m’infliger  un  coup  de  couteau  au
cœur.

Je détournais le regard et me grattait la joue.

— Il se peut que je sois un peu plus délicate que vous à ce
niveau-là…

— Pas qu’un peu !

Naeviah s’était rapprochée sans que je la vis venir. Elle passa
son  doigt  humide sur  mon oreille  et  me  fit  faire  un bond en
arrière de quelques mètres.

Bien sûr, la sensation de son doigt humidifié par sa salive, je
présumais, était terrible. C’est les larmes aux yeux que je lui dis :

— Tu… tu… tu n’avais pas besoin de faire ça ! 

— J’ai  cru  que  tu  allais  mentir  à  nouveau,  me  dit-elle  en
détournant le regard un peu gênée.

Elle devait ressentir l’effet de mon aura dakimakura qui lui
faisait exprimer des regrets quant à ce qu’elle venait de faire.

— Oui,  je  l’avoue,  je  suis  super  sensible,  OK ?  Du  coup,
évitez de me les toucher, merci ! 

Je me montrais pour une fois boudeuse. Je gonflai les joues,
croisai les bras et détournai le regard.
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— Rhoo ! Je plaisantais... Je ne pensais pas que ça te ferait
aussi mal que ça.

J’ignorais  Naeviah.  Je  l’entendis  se  rapprocher  de  moi,  me
contourner et se placer devant moi.

— Je… Ce n’est pas comme si je me sentais vraiment désolée
ou  quoi  que  ce  soit  du  genre,  mais…  mais  nous  partons  à
l’aventure ensemble et si tu m’en voulais ça pourrait nous nuire
en combat, pas vrai ? Qu’est-ce que tu veux que je fasse pour
qu’on soit quittes ?

C’était à présent son visage qui devenait rouge. S’excuser lui
demandait donc tellement d’efforts ? 

Quelle horrible situation !

J’avais pensé à la base simplement la faire réagir, puisqu’elle
m’avait embêté. Mais je me rendis soudain compte que j’abusais
malgré moi de mon aura. En temps normal, elle m’aurait pris de
haut  et  n’aurait  jamais  formulé  ces  excuses  (dans  le  langage
tsundere, bien sûr).

Ma maladresse provoquait mes propres regrets. Je baissai le
regard et grimaçai un instant.

— Laisse tomber, je ne t’en veux pas. Puis tu ne m’as pas
vraiment fait mal. C’était juste embarrassant. Désolée de ne pas
vous en avoir parlé avant… comme pour le feu d’ailleurs.

Naeviah me fixa un instant. Elle voulait dire quelque chose,
mais laissa tomber.
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Finalement, elle croisa les bras et soupira : 

— Bah, si tu as compris, alors tout va bien. Allez, montre-
moi comment tu fais ton feu magique et allons nous coucher.

Je  préférai  l’ambiance  habituelle.  J’avais  réagi  trop
brutalement pour une affaire de peu. Je ne voulais pas de cette
atmosphère pesante.

Tyesphaine me regardait avec des yeux inquiets, tandis que
Mysty avec un regard maternel.

Je concentrai ma magie et prononçai simplement les paroles : 

« Feu faerique »

C’était  le  nom du  sort  comme on  me  l’avait  enseigné.  La
légende voulait  que  ce  sort  ait  été  transmis  aux elfes  par  des
dryades afin de pouvoir se chauffer sans brûler les arbres de la
forêt. J’avais posé un jour la question à mon mentor.

Le feu apparut au sol où il n’y avait aucun combustible et se
mit à brûler en produisant une lumière diffuse orangée. En vrai,
je pouvais choisir presque tous les paramètres du sort : couleur,
taille, type de couleur de lumière et même la température qu’il
diffuserait autour de lui.

J’avais choisi ceux standard cette fois, c’était un feu normal.

— Oohh ! C’est classe ! Fiali t’es la meilleure ! 

Mysty  vint  m’attraper  et  m’installa  entre  Naeviah  et
Tyesphaine. Les yeux de cette dernière étaient étincelants.

45



— Un feu… féerique… ? Whaaaa !

Je souris en la regardant si joyeuse pour quelque chose de si
peu. On aurait un peu dit une enfant. Elle était adorable.

Par  contre,  pour  dissiper  ses  doutes  quant  à  mes  origines
féeriques,  ce  serait  encore  plus  difficile.  Nous  en  avions  déjà
parlé, mais j’étais sûre qu’au fond d’elle, elle pensait toujours que
j’avais du sang de fée dans mes veines.

Mysty passa ses bras autour de nous trois, obligeant nos têtes
à se rapprocher.

— Qu’est-ce que tu fiches ? 

— Je… je… 

— Mysty ? 

— Devant un tel feu, il faut chanter un truc toutes les quatre. 

— Je  ne  sais  pas  chanter,  dis-je.  Ma  voix  fera  sûrement
tomber la pluie.

Je compris le ridicule de mes paroles en entendant le cliquetis
des gouttes sur ma barrière magique.

— C’est pour ça qu’il faut en profiter ! Là, tu peux pas faire
pire. Haha ! 

C’était un peu vexant, elle aurait pu dire que ce n’était pas
vrai à la place.
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— Je  refuse  de  chanter,  dit  Naeviah.  Même  à  l’église  j’ai
toujours refusé. Ma voix est celle de la Déesse, elle ne sert qu’à
prier.

— Et me martyriser…

— Tu le mérites.

— Haha !  Vous  êtes  marrantes  toutes  les  deux.  Tyes,  on
chante à deux du coup.

Mais  la paladine ne répondit  pas.  Ses  yeux décrivaient des
spirales, elle restait sans réponse.

— Eh oh ! Tyes ?

— Tu lui as cogné la tête comme une brute, je parie…

— Je peux assurer que ce n’est pas le cas…

Je m’en serais rendue compte puisqu’elle s’était cognée contre
la  mienne.  Elle  était  simplement  dans  son  monde,  comme
d’habitude.

— Bon bah, tant pis, je vais chanter seule.

Mysty nous relâcha, s’assit en face de nous et se mit à chanter.
Je ne m’étais jamais considérée comme bon juge pour ce qui
était de la musique ou du chant, mais je trouvais la voix de Mystr
très apaisante.

Son chant était clair et plus délicat que ce que ses manières
laissaient supposer.
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Avant de m’en rendre compte, je m’endormis sur l’épaule de
Naeviah qui fit de même en posant sa tête contre la mienne.

*** 

Lorsque je me réveillai en pleine nuit, j’étais allongée.

Mysty s’était sûrement occupée de nous. 

J’avais  une  couverture  sur  moi,  à  mes  côtés  se  trouvait
Naeviah, de l’autre se trouvait Mysty. Cette dernière était collée
contre moi à nouveau et sous les couvertures elle était à moitié
nue.

Elle n’était pas habituée à dormir habillée, j’en étais de plus
en plus convaincue.

J’avais  entendu dans ma précédente  vie  que  dans  certaines
cultures c’était normal de ne rien porter en dormant. Ce n’était
pas mon cas, j’avais toujours dormi en pyjama et dans ce monde
j’avais même appris à dormir dans mes vêtements de voyage. 

Disons  qu’à  l’aventure  c’était  une  question  de  survie.
Imaginons une attaque nocturne comme l’autre fois à l’auberge
avec Tyesphaine, sans vêtements ce serait le drame.

Puisque je ne portais  pas d’armure,  cela  ne me gênait  pas
réellement  de  dormir  toute  habillée.  Puis,  avec  ma magie,  je
pouvais avoir chaque matin un brin de toilette pour ne pas sentir
la  transpiration,  même s’il  n’y  avait  aucune commodité  à  des
lieues à la ronde.
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En  pensant  aux  armures,  je  me  demandais  soudain  si
Tyesphaine portait la sienne pour dormir.

J’en doutais, c’était une harnois, une armure lourde. Le niveau
d’inconfort aurait été maximum. Mais,  puisqu’elle était maudite,
peut-être qu’elle avait des propriétés particulières, pensais-je.

Je me libérais de l’étreinte de Mysty et relevai légèrement le
buste à la recherche de Tyesphaine. 

Elle était un peu plus loin. À l’écart du feu.

Je  supposais  qu’en  raison  de  son  caractère  timide  elle  ne
voulait pas rester avec nous. 

Ses  couvertures  la  couvraient  entièrement,  elle  avait  même
son visage en dessous. Je cherchais son armure du regard, mais
je ne la vis pas.

— Elle la porte réellement ?

Si elle  n’était  pas à  côté d’elle,  ni  dans  ses  affaires,  c’était
qu’elle l’avait sur elle, non ? C’était la seule explication logique. 

J’entendis à cet instant qu’elle remuait sous sa couche. Sa voix
parvenait faiblement à mes oreilles.

On aurait dit qu’elle souffrait. J’entendais des gémissements
étouffés.

— Tyesphaine ? Tu vas bien ?
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J’essayais de ne pas parler trop fort pour ne pas réveiller mes
deux autres camarades.

Mais je ne reçus pas de réponse. Au contraire, les plaintes
continuèrent.

Je  me  levai  délicatement  et  m’approchai  de  sa  couche  en
répétant ma question.

Soudain,  elle  m’entendit  et  poussa un petit  cri.  Puis,  d’une
petite voix :

— Fia… li ?

— Tu vas bien ? Je t’entends te plaindre depuis avant. Tu as
mal au ventre ou un truc du genre ? 

— Non… non… ça va…

— Mmmm…

J’étais  un  peu  perplexe.  Elle  se  cachait  toujours  sous  ses
couvertures, elle m’empêchait de voir son expression faciale.

— Tu es sûre ? 

— Oui…

— Tu peux me le dire si quelque chose ne va pas, tu sais ?

Sa  réponse  tarda,  je  l’entendis  grommeler  quelque  chose
d’inintelligible.

— C’est… bon…
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Sa  voix  était  paniquée  et  haletante.  Je  n’étais  pas  du  tout
rassurée mais je n’allais pas m’infiltrer sous ses couvertures pour
en apprendre davantage non plus.

— N’hésite pas à me réveiller si tu as besoin de quoi que ce
soit. 

— D’accord...

— Tu ne devrais pas dormir aussi loin du feu, il fait un froid
de canard.

Elle ne me répondit pas.

En bâillant, je retournais à ma place en repoussant Mysty sur
sa propre couche et en la couvrant jusqu’au nez.

Je n’entendis plus Tyesphaine pendant un moment, puis elle
recommença.  Cela dura quelques minutes,  puis elle se leva et
retira son armure avant de se remettre au lit.

Elle rapprocha même sa couche du feu.

Je gardais les yeux fermés pour ne pas éveiller ses soupçons,
puis je m’endormis une fois ma curiosité satisfaite.

Le lendemain, nous reprîmes la route vers les montagnes. 

Il avait plu une partie de la nuit, il y avait des flaques un peu
partout et la terre était boueuse, mais nous suivions un sentier
rocailleux  donc  cela  n’affecta  que  très  peu  notre  vitesse  de
progression.
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Tyesphaine me lançait parfois de timides regards en coin. Elle
me cachait quelque chose quant à ce qui s’était passé cette nuit,
c’était évident.
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Chapitre 2

— C’est  quand même bien reculé  la  ville  de  Moroa…, dit
Tyesphaine.

Autour de nous, c’était la montagne. Nous y marchions depuis
le matin et l’après-midi était bien avancée.

Malgré ma vue, je n’avais encore aperçu aucun village ; il y
avait bien trop de dénivelés qui me coupaient le champ de vue.

Nous avions trouvé néanmoins quelques carcasses d’animaux
qui  attestaient  d’une  présence  animale,  sûrement.  La  nature
c’était vraiment pas notre fort, mais rien n’indiquait en tout cas
un village proche ; il n’y avait ni routes, ni rien du genre.

D’ailleurs,  nous  avions  quitté  le  sentier  que  nous  suivions
depuis un moment pour entrer en pleine nature.

— Je vous dis qu’on est perdues. La route s’est arrêté soudain,
comme si personne ne l’avait plus entretenue.

— Et donc, tu penses à quoi, Fiali ? demanda Mysty.

— Je pense qu’à l’époque il devait y avoir une activité ici mais
ce n’est plus le cas. Nous devrions rebrousser chemin, peut-être
qu’il  y  a  un  autre  sentier  que  nous  n’avons  pas  vu  et  qui
permettrait d’aller ailleurs dans ces montagnes.

53



— Oui,  ça  me  paraît  une  bonne  idée…,  dit  timidement
Tyesphaine.

— Perso, j’pense qu’on devrait monter sur le pic là-bas pour y
voir plus clair. S’y a un monastère dans le coin, on va sûrement le
voir depuis la plus haute montagne, non ?

Toutes les quatre nous tournions dans la direction indiquée
par Mysty pour y découvrir à quelques dizaines de kilomètres
(enfin sûrement) un haut pic enneigé. Je n’étais franchement pas
sûre qu’on soit capable de grimper ça, c’était de l’alpinisme à ce
stade.

— Tu plaisantes ?

— Ch’suis sérieuse. À moins que tu sais voler dans les airs ?
Avec toi, on sait jamais… Haha !

Je secouais la tête pour répondre par la négative. Le vol ne
faisait  pas  partie  des  sortilèges  que  je  connaissais,  mais  cela
aurait été bien pratique, en effet.

— Tssss ! Tu sers vraiment à rien comme elfe...

— Merci du compliment, Naeviah. Mais au fait, ton aimable
déesse ne te permettrait pas de le faire ? 

— Tsss !  Quelle  remarque  stupide  et  impertinente !  La
Déesse de la mort ne donne pas de telles capacités. Tu as du vide
dans la tête, ma chère  elfette ? 
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Naeviah me tapota le front de son doigt. Je savais que c’était
sa manière de cacher ses sentiments, mais c’était parfois un peu
dur d’encaisser ses critiques répétées.

Je me contentais de lui tirer la langue.

— Et  tu  continues  dans  l’impertinence !  Je  devrais  te
l’arracher...

— Je veux bien voir ça.

Avec mon aura  dakimakura  aucune chance  qu’elle  le  fasse
réellement.

Et comme je l’avais supposé : elle soupira et reprit la marche
en m’ignorant.

Tyesphaine n’avait dit mot, mais me jetait de longs regards. Je
me demandais ce qui lui passait par l’esprit à cet instant.

— Il  va  quand  même  falloir  décider  quoi  faire,  dis-je.  Je
propose une petite pause pour discuter de tout ça.

— Ouais pourquoi pas.

— Je commence à… avoir mal aux jambes, dit Tyesphaine.

— C’est  vrai  que  tu  es  en  armure,  dit  Naeviah.
Heureusement, le sol est rocailleux. J’imagine que ça aurait été
bien  plus  pénible  encore  de  marcher  dans  la  boue  après  la
tempête d’hier.

— Oui…
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— N’empêche, j’ai quand même le bas de ma robe sale. La
prochaine fois, prenons des chevaux.

— Tu sais monter à cheval ? demanda à ma place Mysty.

— Oui, j’ai appris ça enfant… mais je ne suis pas très à l’aise
dessus quand même.

J’observais Naeviah en silence. 

Mes doutes commençaient à prendre forme. Tout dans son
éducation me laissait  à  penser  qu’elle  avait  été  élevée dans la
noblesse. L’équitation faisait partie de ces éléments. Si ce monde
correspondait aux connaissances historiques de mon précédent,
les gens du peuple montaient surtout des ânes, au prix bien plus
raisonnables ;  et  encore,  « monter »  était  un  bien  grand  mot,
puisqu’en  général  les  ânes  et  mulets  étaient  chargés  de
marchandises et leurs propriétaires marchaient à leurs côtés.

L’équitation était une compétence surtout enseignée dans la
noblesse.

— Moi j’sais pas monter de chevaux.

— Pareil. C’est aussi mon cas, dis-je.

— Et dire que ça se prétend une elfe, mpfff ! En principe,
vous êtes pas des créatures proches de la nature et tout ça ?

— Faut pas croire tout ce qu’on dit. Haha ! 

Mysty  m’accompagna  dans  mon  rire,  mais  Naeviah  ne
semblait pas satisfaite de ma réponse. Elle s’inclina en avant et
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me dévisagea en rapprochant son visage. Je me sentis gênée par
toute cette soudaine attention...

— T’es sûre de ne pas être une demi-elfe ? Il paraît que ça
existait à une époque.

— Non, je n’en suis pas une.

— D’une certaine manière, même si tu es une elfe, tu dégages
quelque chose de très humain…

Si tu savais à quel point tu avais raison, Naeviah. J’étais une
humaine  dans  la  peau  d’une  elfe,  ton  impression  était  plutôt
pertinente en soi.

Néanmoins,  je  me  devais  de  rectifier  quelque  chose.  Mais
alors que j’allais m’y atteler, Tyesphaine prit la parole :

— Demi-elfe ? Un métissage ? C’est possible ?

— Je ne sais pas. Mon mentor ne m’en a jamais parlé et je
n’ai jamais connu d’autres elfes.

— Un  jour  on  saura  peut-être,  dit  Naeviah  en  levant  les
sourcils de manière taquin.

— Un jour ? Fi… Fi… Fiali… un enfant… 

Tyesphaine rougit jusqu’aux oreilles et baissa le visage.

— J’ai pas dit qu’elle allait avoir le tien non plus. Tu réagis
parfois de manière si étrange, répliqua Naeviah en mettant ses
mains sur les hanches.
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C’était  les  paroles  de  trop,  des  larmes  apparurent  dans  les
yeux de la paladine qui se cacha le visage.

— Bravo, tu as encore cassé Tyesphaine…

— Haha ! Tyes est trop marrante !! En plus, vous êtes deux
filles, vous pourrez jamais tester ça.

— Sauf  avec  la  magie…,  dis-je  avant  de  regretter  mes
propres mots.

En fait, je n’en savais rien. Faire un enfant était sûrement la
dernière de mes préoccupations. En vrai, j’avais toujours détesté
l’idée  d’en  avoir.  Donner  la  vie  à  un  être  à  qui  on  ne  peut
demander l’avis, quel acte cruel ! 

Ces paroles étaient sorties toutes seules. J’aimais la magie et
avais foi  en elle.  Lorsqu’on me disait  que quelque chose était
impossible,  j’objectais  généralement,  presque  mécaniquement,
que rien ne l’était pour la magie.

Mon mentor avait souvent ri en m’entendant lui le rappeler :
« tu n’es vraiment pas une elfe de la forêt, toi ! Haha ! ». C’était
la remarque que je recevais en général. 

Concernant  l’enfantement  entre  deux  individus  de  sexe
identique, je n’avais bien sûr aucune piste de formule pour ce
faire, ma spécialité était la destruction en plus, la création je n’y
connaissais rien. Mais s’il y avait une chose que je savais, c’est
que rien n’était inaccessible à la magie. 
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Je m’approchai de Tyesphaine pour la rassurer, me disant que
ma remarque l’aurait troublée. Mais à peine ma main toucha son
épaulette qu’elle sursauta et s’éloigna d’un bond. On aurait dit un
animal sauvage qui fuyait la présence humaine.

— Bravo, tu lui as fait encore plus peur, me reprocha Naeviah
avec un sourire provocateur. Normal ! Qui lui dit que tu n’as pas
imprégné  ta  main  d’une  étrange  magie  elfique  pour  la  faire
tomber enceinte ? Fufufu !

— Tu rigoles j’espère ?! 

Je  me retournai  vers  Naeviah qui  commençait  à  m’énerver
avec ses insinuations. Délaissant Tyesphaine, je courus vers la
prêtresse et lui posai ma main sur l’épaule. 

— Si c’est le cas, voilà c’est fait ! Tu vas l’appeler comment ? 

Je lui rendais la monnaie de sa pièce, mais jamais je ne me
serais pas attendu à sa réaction.

Elle rougit en un instant, ses lèvres tremblèrent puis elle se
mit à pleurer :

— Tu es vraiment une elfe perverse ! Ouinnn ! 

— Hein ? Mais j’ai rien fait ! C’était une blague ! 

Sérieux ? Elle pensait vraiment que je pouvais faire quelque
chose comme ça ?! 

— Tu… tu… avec Naeviah… ? Je… je… 
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L’état de Tyesphaine ne s’améliora pas, elle s’éloignait de moi
avec un visage emplit d’embarras et de terreur. 

— Vous plaisantez j’espère ? Eh oh ! Je ne suis pas capable
de  faire  un  truc  aussi  horrible !  Juste  comme  ça,  en  vous
touchant l’épaule ? 

— Ouais, faudrait au moins qu’elle vous touche la *biiiiip *

Je censure ce mot, car Mysty m’a outré en le disant à haute
voix. J’ai rougi sûrement aussi, mais mes deux autres camarades
par contre ont blêmi en un instant. On aurait dit qu’elle leur avait
porté le coup de grâce.

— Tu…  tu… tu… m’approches  plus  jamais !!  Et  toi  non
plus !!

Naeviah  s’éloigna  et  s’en  alla  trouver  refuge  à  côté  de
Tyesphaine qui tremblait.

— Hahaha !  Vous  êtes  toutes  trop  marrantes !  Faut  faire
confiance  à  Fiali,  elle  va  pas  vous  faire  de  bébé  comme ça.
Regardez ! 

Mysty  me prit  la  main et  la  posa sur  son épaule  puis  son
visage. L’instant d’après, elle m’avait enlacé par derrière en me
posant le menton sur l’épaule. J’étais passé au stade de peluche
géante qu’on prend dans ses bras.

Toutefois, ce qu’elle avait dit était plutôt logique, en fait. S’il
existait une magie pour faire ce genre de choses, c’était sûrement
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la manière de procéder. Mais… mais… avait-elle besoin de le
dire aussi crûment ?

Parfois, Mysty me faisait un peu peur. Dans ses bras, je me
sentis un peu comme une souris dans les mâchoires d’un chat. Je
ne bougeais plus, espérant que rien de mal ne m’arrivât.

Mais  Mysty  se  fichait  de  tout,  elle  continuait  de  rire
joyeusement en observant nos réactions.

***

Lorsque le calme revint.

— J’entends  la  pluie  au  loin,  dis-je.  Peut-être  même  de
l’orage…

— Hein ?  Tu  ne  te  tromperais  pas ?  Nous  avons  eu  une
tempête hier soir.

— Je ne suis pas sûre, la nature c’est pas mon rayon, mais il y
a de fortes chances... C’est au-delà de ces montagnes, indiquais-
je. Ça se rapproche de nous.

Mysty monta sur u rocher et  regarda dans la direction que
j’avais  indiqué.  C’était  difficile  de  me  croire,  il  n’y  avait  pas
l’ombre d’un nuage et le soleil brillait de plus bel, mais j’avais bel
et bien entendu quelque chose comme du tonnerre.

— C’est… peut-être autre chose, non ? demanda Tyesphaine.

— Possible. 
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— Comment  tu  peux  être  aussi  nulle  au  juste ?  J’étais
sérieuse avant… pas sur les enfants, bien sûr, précisa Naeviah en
plissant les yeux. Vous autres elfes n’avez pas des affinités avec la
nature ? 

J’avais  complètement  oublié  le  point  de  départ  de  notre
gênante discussion. Je comptais justement clarifier ce sujet.

— Je ne sais pas si les livres parlent de ce que je vais vous
dire, mais il existe différentes variations d’espèce chez les elfes.

— Tu veux dire quoi par là, Fiali ? me demanda Mysty.

— En gros, nous avions un puissant empire à une époque, on
dit qu’il recouvrait tout le continent.

— Oui, c’est ce qu’on dit dans les livres spécialisés, confirma
Naeviah.

— J’ignore  pourquoi,  mais  quelque  chose  a  causé
l’effondrement de notre empire. Il m’est d’ailleurs impossible de
vous dire combien il reste d’elfes à part moi.

— Jusque là, tu ne m’apprends rien.

— Je m’en doute Naeviah.  Là où je voulais en venir,  c’est
que, peut-être de votre côté, vous nous classez tous d’elfes, tout
simplement,  mais il  existe des différences parmi nous.  Je suis
une  haute-elfe…  du  moins,  c’est  ce  que  m’a  expliqué  mon
mentor.
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Et  confirmé  par  mes  connaissances  des  fiction  de  type
fantasy. On nous appelait également « elfes de lumière », « elfes
nobles » ou encore « elfes blancs ». 

— Mon mentor était un « elfe des forêts » qu’on appelle aussi
« elfes verts ». 

Lorsque  je  lui  avais  posé  la  question,  il  m’avait  toujours
répondu par un « pfff ». Je n’avais donc jamais réellement eu de
confirmation  à  ce  sujet,  mais  ses  traits  étaient  différents  des
miens, plus droits, plus bourrus, et sa peau plus foncée.

— Selon les théories, les hauts-elfes étaient les habitants des
cités de l’époque. Nous avons une plus forte affinité magique que
les elfes des forêts qui sont plus à l’aise avec la nature. 

— Je ne savais pas tout ça…, dit Naeviah un peu perplexe.

— C’est… fascinant. Se pourrait-il que les hauts-elfes aient…
aient un lien avec la féerie ? 

Je  ne  pus  m’empêcher  de  sourire.  Depuis  que  nous  nous
connaissions, elle avait longuement insisté sur cette question. À
ma connaissance, non, nous n’en avions pas, mais à cet instant je
me disais qu’il valait mieux aller dans son sens.

— C’est possible. L’empire elfe est si ancien que je ne peux
prétendre le contraire.

Ses yeux s’illuminèrent un instant, elle essaya de le cacher,
néanmoins. À quel point était-elle obsédée par ce sujet au juste ?
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Elle avait fait ses vœux devant Epherbia, la déesse des fées, un
choix des plus improbable pour une humaine, je supposais que
c’était une preuve tangible de sa passion. Probablement qu’elle
aimait les fées autant que j’aimais les twintails.

— D’après ce qu’on m’a expliqué, avec la chute des cités, la
population s’est éparpillée à travers le continent, trouvant refuge
dans différents coins isolés. Et toujours en théorie, c’est ce qui
aurait donné naissance à nos variations physiques.

Naeviah était pendue à mes lèvres et ne disait plus un mot.
Par contre, je sentais que je perdais un peu Mysty qui reluquait
mes oreilles avec une curiosité presque féline.

— Pour faire court, ceux que je connais de nom seulement :
hauts-elfes, elfes des forêts, elfes noirs, elfes des glaces et… c’est
tout en fait.

J’avais failli en dire trop.

Parmi les elfes, il en existait qui était un secret même parmi
les nôtres. 

Le jour où mon mentor m’en avait parlé il m’avait dit : 

— Il existe une variété très rare. Dangereux même pour les
autres  elfes.  Leurs  esprits  sont  déments  et  leurs  corps  morts-
vivants. On les surnomme les elfes liches. Si tu en rencontres,
fuis ! Ils sont aussi anciens que les statues des empires humains
et disposent de capacités magiques hors normes. Ils maîtrisent
même la magie interdite.
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Si j’annonçais à Naeviah qu’il existait des elfes morts-vivants,
j’étais assurée qu’elle voudrait  partir  à leur recherche pour les
purifier ;  cela m’arrangerait,  j’étais  sûre qu’elle resterait  à mes
côtés, mais s’ils étaient aussi dangereux que ce que m’avait dit
mon mentor, je préférerais les étudier plutôt que de les affronter.

— Fort intéressant…

— Et les elfes noirs ? demanda Mysty. Y ont la peau noire
vraiment ? 

— Je n’en ai jamais rencontré, lui répondis-je, mais il s’agit
d’elfes  qui  ont  migré  sous  terre  pour  y  développer  leur
civilisation.  Soit  ils  sont  plus  clairs  encore  que  moi,  soit  au
contraire  pour  s’adapter  à  l’obscurité  ils  sont  devenus  plus
sombres aussi.

— Et vos capacités ? 

— Elles  changent  d’une  espèce  à  l’autre.  Si  chez  vous  les
humains,  seules  des  éléments  mineurs  changent  comme  la
couleur de votre peau ou la forme de vos visages, chez nous c’est
bien plus marqué à cause de notre affinité magique. Par exemple,
les hauts-elfes…

— Vous êtes bons en magie des ténèbres ? demanda Naeviah
en ne dissimulant pas une pointe d’ironie.

— Euh,  oui  et  non.  En  fait,  nous  serions  les  meilleurs
magiciens parmi les elfes et nous aurions une affinité avec les
huit éléments à la fois. Les elfes des forêts seraient plus doués en
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magie d’eau et de vent. Les elfes noirs dans celle des ténèbres et
de la terre, etc etc.

— Et… et physiquement ? Quelles sont vos différences ? 

Encore une fois,  mis à part  mon mentor,  je n’avais jamais
rencontré d’autres elfes.

— Si  je  me  base  sur  les  différences  entre  mon  mentor  et
moi…  La  couleur  de  peau  change.  Nos  traits  faciaux  aussi.
Notre  taille,  la  couleur  de  nos  cheveux  et  la  forme  de  nos
oreilles. Mon mentor avait une peau plus foncée, des traits plus
durs  et  sa  taille  était  plus  haute.  Ses  cheveux  châtains  et  ses
oreilles bien plus courtes que les miennes.

— Ton mentor avait l’air silencieux, me dit Mysty.

— Haha ! Oui, c’était un forestier, il détestait parler pour ne
rien dire. Il fallait comprendre ses réactions et ses expressions,
puisqu’il parlait très peu.

— Tu  as  grandi  dans  le  silence,  donc…,  me  demanda
Tyesphaine en me prenant la main. 

D’un coup, j’avais l’impression d’avoir un peu trop d’attention.
J’étais  passé d’un cour magistral  sur les elfes à une séance de
psychothérapie.

— Euh… on en parlera une autre fois. Croyez-moi, il y a du
mauvais grain par là-bas.

Naeviah qui était restée silencieuse se leva.
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— C’était  très  instructif  tout ça.  Je trouve malgré tout  que
c’est injuste qu’une personne comme toi hérite d’un tel potentiel
pour finalement ne développer que le feu et  les  ténèbres (elle
grimaça en prononçant ce mot), mais bon…

— Tu fais aussi de la magie des ténèbres, dis-je d’une petite
voix, tout en me dégageant de la main de Tyesphaine.

— Quoi ? 

— J’ai rien dit… Trouvons un abri ! 

Je  me  mis  à  chercher  dans  les  alentours :  mis  à  part  des
rochers, des arbustes et des fourrées, il n’y avait rien. Les filles se
mirent à chercher également, mais j’avais peu d’espoir qu’elles
trouvassent quelque chose que je n’aurais pas vu.

— Eh, Fiali ? 

— Oui, Mysty ?

— En toute logique, y a plus de chances de trouver une grotte
par là-bas, non ?

J’observais  la  direction  qu’elle  pointait :  c’était  celle  d’où
j’entendais l’orage.

— Sauf que ça nous rapprocherait de l’averse.

— Suffit d’aller vite.
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Je  n’étais  pas  sûre  de  la  validité  de  cette  idée,  mais  en
revenant sur nos pas, il n’y avait pas d’abris, c’était une certitude.
Au pire, il y avait toujours ma magie...

— Il  y  a  l’abri  magique,  non ?  me  demanda  Naeviah  en
arrivant à ma même conclusion.

— Au pire des cas. Mais le sol est vraiment irrégulier ici, on
va avoir du mal à dormir sans matériel.

— Chochotte.

— Fiali, monte sur les épaules de Tyes et tente de trouver un
truc là-bas.

L’idée n’était pas mauvaise. Avec un point de vue plus élevé,
je pourrais découvrir peut-être quelque chose. Je me tournai vers
Tyesphaine qui rougit légèrement.

— Ne… ne te fais pas mal sur les pointes de l’armure, me dit-
elle simplement.

Je  lui  demandai  de  grimper  sur  le  rocher  où  était  montée
précédemment  Mysty  et  de  se  tenir  bien  droite.  Puis,  je
détachais  ma  ceinture,  retirais  mon  équipement  superflue  et,
avec toute mon agilité, je grimpai littéralement sur elle.

Il  me fallut être prudente, son armure était vraiment pleine
d’ergots  et  de  pointes,  un  rien  et  je  m’empalais  dessus.
Néanmoins,  une  fois  sur  ses  épaules,  les  pointes  s’avérèrent
pratiques pour coincer mes pieds. 
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Tyesphaine  me  prit  les  chevilles,  je  l’entendis  grommeler
quelque chose, mais je l’ignorais.

Couvrant mes arcades de mes mains,  je plissai  les yeux et
découvrit au flanc d’un pic des ruines anciennes.

Des maisons en pierre. 

Il en restait un certain nombre et dans un état permettant de
s’y réfugier. Bien sûr, à cette distance je ne distinguais aucun
détail, mais j’étais sûre d’avoir vu des maisons intactes.

— C’est bon Tyesphaine, tu peux me lâcher. 

Mais je n’entendis ni réponse, ni ne sentit ses mains relâcher
mes chevilles.

Je  me  penchai  en  avant  pour  faire  face  au  visage  de
Tyesphaine, à l’envers.

— Eh oh ? Il y a quelqu’un ? 

Elle ouvrit soudain les yeux, paniqua et sans le vouloir me
lança en avant. C’est avec une grâce et une majesté propre à mon
peuple que je me réceptionnais au sol  après avoir  effectué en
petit salto avant. 

— Tadaa !

— Dé… désolée, Fiali…

— C’est  bon  tu  n’as  pas  fait  exprès,  la  rassurai-je.  Droit
devant ! Il y a les ruines d’un village. Par contre, c’est à au moins
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une dizaine de kilomètres (enfin, selon mon estimation).  Il  va
falloir se dépêcher.

— OK ! C’est parti ! 

Mysty  prit  la  tête  en  levant  le  poing  et  en  marchant
joyeusement.  Cette  fille  était  vraiment  la  plus  simple  à  vivre
d’entre  toutes.  Elle  me  faisait  confiance,  elle  était  toujours
motivée et  elle  savait  cuisiner… elle  était  bonne à  marier,  en
résumé.

Quoi que… je n’étais  pas  sûre que son franc-parler  et  son
individualisme  aurait  plu  à  tous  les  hommes.  Par  contre,  son
corps, son côté très tactile et son manque de pudeur aurait fait le
bonheur de nombre d’entre eux (bande de pervers!).

À l’opposé, Naeviah, démotivée, soupira et se mit à la suivre. 

— Oublie pas tes affaires, elfe lubrique. Je refuse de partager
avec toi, il y a trop de risques avec tes histoires d’enfants et tout
ça.

J’étais  surprise  qu’elle  ose  remettre  ça  sur  le  tapis,  alors
qu’elle  s’était  ridiculisée.  Ce n’était  pas  moi  qui  croyait  qu’on
pouvait faire des enfants par simple contact sur l’épaule.

Je supposais que les nobles n’avaient une éducation sexuelle
aboutie dans ce monde.

Tyesphaine  attendit  que  je  rattache  mon  ceinturon,  ajuste
mon épée et mon sac et se mit à marcher à mes côtés.
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Elle était rouge… comme toujours. À force, je commençais à
croire  que  ma  seule  vue  l’embarrassait.  Elle  me  sourit  avec
gentillesse.

— Allons-y.

— Oui…

Je l’entendis grommeler derrière moi. Elle répétait la parole
« blanche » sans explication.

Je mis un certain temps à comprendre de quoi elle parlait :
ma culotte, quand j’étais monté sur ses épaules.

C’était un détail que j’avais oublié. Combien de fois l’avait-on
vue pendant mes combats au juste ? 

Sacrée  Tyesphaine,  un  rien  ne  l’embarrassait.  Encore  une
preuve de son éducation aristocratique puritaine.

***

Même si on ne m’avait pas cru au début, à mesure que nous
progressions  le  ciel  se  couvrit  et  c’est  trempées  que  nous
arrivâmes dans le village en ruine.

Aucune idée si ce genre de climat était normal. Probablement
qu’il l’était, mais il est vrai qu’au Japon, après les typhons il y a
rarement de la pluie. La force des vents exercés par la tempête
doit chasser les nuages pendant quelques temps, je supposais.

Je comprenais mieux pour quelle raison la route n’avait pas
été  entretenue :  il  n’y  avait  plus  personne  pour  le  faire.  Tout

71



comme les restes de maison que nous avions trouvé au pied de la
montagne, ce village avait été abandonné depuis fort longtemps.

Si Mysty n’avait pas proposé son idée et si je ne l’avais pas
localisé en avance,  je pense que nous nous l’aurions sûrement
raté. Entre la pluie qui rendait la visibilité difficile et le fait que le
village était hors sentier...

La plupart des maisons étaient dans un tel état qu’il ne restait
que des murs branlants,  mais quelques-unes avaient encore un
toit.  C’était  dans  l’une  d’elle  que  nous  nous  empressâmes
d’entrer.

La  porte  manqua de s’écrouler  après  notre passage.  Par  le
biais de mon sort de « Réparation magique », je remis les gonds
plus ou moins en état.

Considérant l’état des autres maisons, cette porte avait plutôt
bien résisté. J’en déduisis rapidement la raison : la forme de cette
bâtisse était  parfaitement  carrée,  plus  haute  que les  autres  du
village,  toute  en  pierre  robuste,  c’était  une  ancienne  tour  de
garde. 

En réalité, le toit au-dessus de nos têtes n’était pas le vrai toit,
mais juste le plafond reliant à l’étage supérieur. Les étages au-
dessus  s’étaient  effondrés  depuis  belles  lurettes,  je  supposais.
Impossible d’avoir  réellement  confiance en la solidité  de cette
structure,  mais  elle  ferait  l’affaire  pour  nous  abriter  de  nos
principaux ennemis du moment : le froid et l’humidité.
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— Atchoum ! 

Naeviah éternua, puis renifla.

— Nous  devrions  sécher  nos  vêtements,  proposai-je.  Nous
allons attraper froid avec ça sur nous.

— Ouais, t’as raison, Fiali.

Mysty s’approcha de la table qui se trouvait là, passa sa main
dessus pour la dépoussiérer et commença à défaire les sangles de
son  armure  de  cuir  cloutée.  Si  l’armure  avait  été  bien
imperméabilisée,  probablement  qu’elle  n’aurait  même  pas  été
trempée en-dessous,  le  cuir  ne  laissant  pas  passer  l’eau,  mais
aussitôt la retira-t-elle que je vis son pantalon et sa chemise à
lacets gorgées d’eau.

— Euh… nous devrions peut-être faire pareil, proposai-je à
mes  deux autres  compagnonnes qui  avaient  les  yeux rivés  sur
Mysty.

Je me mis à la place de cette dernière : cela devait être gênant
d’avoir  trois  paires  d’yeux  qui  la  fixaient  en  train  de  se
déshabiller.

Je  tentais  de  montrer  l’exemple  en  me  défaisant  de  mes
bottes.  C’était  néanmoins  la  seule  partie  à  peu près  sèche.  Si
l’eau n’avait pas coulé sur mes jambes et n’était pas entrée par ce
biais à l’intérieur, mes pieds auraient été parfaitement préservés.

Mes chaussettes étaient trempées, bien sûr. Je les retirai et les
posai sur la table à côté de l’armure de Mysty.
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Entre temps, cette dernière avait fini de délasser sa chemise,
dévoilant le spectacle de ses armes de destruction massive.

Comment faisait-elle pour combattre avec ça accroché sur la
poitrine ?

Elle  avait  un  style  de  combat  léger,  agile  et  rapide,  assez
proche  du  mien  par  certains  aspects,  mais  je  n’avais  pas  ces
quelques kilos gênants.

Comme je  l’avais  déjà  compris,  et  l’avait-elle  déjà  plus  ou
moins avoué, elle ne portait pas de sous-vêtements.

Elle dévoila sa nudité complète sans aucune pudeur. La seule
chose  qui  devait  la  couvrir  était  l’obscurité,  qui  ne  gênait
aucunement ma vue. Je pus distinguer, au passage, qu’elle avait
une sorte de tatouage sur le ventre qui représentait un scorpion.

— Whooo !

Ne  pus-je  m’empêcher  de  m’écrier.  Mais  Mysty  n’y  prêta
nulle attention, elle se mit à chercher sa couverture dans son sac
pour y enrouler ce corps voluptueux.

Elle avait néanmoins fait des ravages. Tyesphaine était tombée
à  genoux  et  semblait  à  l’agonie,  tandis  que  Naeviah  s’était
plaquée contre le mur voisin qu’elle cherchait à franchir.

— N… Nu… nue ?

— Qu’est-ce que vous fichez ! Vous allez chopper la crève,
dépêchez-vous !   
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— Tu ne portes jamais de sous-vêtements ? lui demandai-je.

— J’ai tenté, mais c’est gênant. J’ai l’impression d’être encore
plus prisonnière. Toi t’en as ? 

— Bien sûr.

Commençant à sentir froid, je défis ma tunique puis ma jupe,
dévoilant  mes  sous-vêtements  blancs.  En  haut,  je  portais  une
brassière à dentelle et en bas une culotte à dentelles également.

— Oohh !  Je  vois !  Ça  te  ressemble  bien  comme  sous-
vêtements. C’est tout mignon ! 

— C’est sympa, mais c’est un peu gênant si tu me regardes
comme ça…

Mysty me répondit par un simple sourire. Voulait-elle me dire
que c’était une sorte de vengeance pour avoir reluquer son corps
nu à l’instant ? 

Je  pris  aussi  ma  couverture  pour  éponger  l’eau  et  me
réchauffer. Il me faudrait retirer mes sous-vêtements également,
heureusement j’avais quelques paires de rechange.

D’ailleurs…

— Si tu veux, Mysty, je peux t’en prêter. J’en ai de rechange.
Même si tu n’en portes pas en général, si tu attrapes froid...

— Haha ! Merci de proposer, mais ça ira. Puis, j’suis pas sûre
de rentrer dedans, je voudrais pas te les détruire.
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En effet, aussi bien au niveau du volume de son torse que de
ses  hanches,  nous  n’étions  en  rien  comparables.  Notre  taille
n’était pas si éloignée, Mysty était plus petites que Naeviah et
Tyesphaine,  mais  ses  formes étaient  plus… humaines,  dirons-
nous.

Laissant  tomber  ma  proposition,  je  m’enroulai  plus
étroitement dans ma couverture. Je tendis juste une main hors de
cette  chaleureuse  enceinte  pour  fouiller  dans  mon  sac  à  la
recherche de mes autres sous-vêtements. 

Ils étaient secs, heureusement ! Merci le revêtement en cuir
imperméabilisé que j’avais fait mettre à la Capitale.

Néanmoins, avant de me changer, je me tournais ensuite vers
mes camarades.

— Arrêtez de me reluquer et enlevez vos vêtements. Je vais
les sécher avec ma magie de feu.

Je  plissai  les  yeux  dans  leur  direction.  Nos  deux  nobles
compagnonnes  (assumons  qu’elles  l’étaient)  étaient  comme
pétrifiées. Naeviah reprit ses esprits la première sous l’effet de
mon regard insistant.

— Pas…  pas  moyen  que  je  me  déshabille  devant  une
perverse exhibitionniste et une elfe délurée !

— Allez !  C’est  pas  si  grave,  nous  sommes entre filles,  dit
Mysty.
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Elle ne se défendit même pas contre les accusations. En fait…
je ne le fis pas non plus.

— C’est toi qui vois, mais tu vas avoir du mal à nous suivre
avec de la fièvre et de la toux.

Sur  ces  mots,  je  tirais  la  table  pour  m’en  servir  d’abri
supplémentaire et me changeais sous la couverture, tant bien que
mal.

Intérieurement,  je  remerciais  mon  mentor  de  me  les  avoir
offerts.

Je lui avais demandé maintes fois où il les achetait, mais il
n’avait jamais répondu. Dans la Grande Forêt, je ne m’étais pas
attendue pas à trouver des sous-vêtements manufacturés de cette
qualité.  Tout  en  soie  fine,  avec  des  broderies  remarquables.
J’ignorais  si  dans  le  monde  des  humains  il  y  avait  pareille
lingerie.

Lorsque j’étais petite, je comprenais qu’il s’en occupait à ma
place, mais même devenue adulte il continuait de m’en offrir de
temps en temps.

J’avais toujours trouvé ça embarrassant, mais bon...

Dans mon esprit,  j’avais  toujours  imaginé qu’il  y  avait  une
sorte de boutique cachée dans la Grande Forêt  tenue par une
nymphe.  Nul  doute  que  Tyesphaine  m’aurait  déshabillée  elle-
même  si  je  lui  avais  dit  qu’il  s’agissait  sûrement  de  lingerie
féerique.
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Une fois mon corps complètement au sec, je me tournai vers
Naeviah et Tyesphaine.

— Faites pas les enfants toutes les deux. Nous ne savons pas
précisément où nous sommes et si vous tombez malades, cela
risque  d’être  vraiment  compliqué.  Imaginez  qu’il  y  ait  des
monstres là-dehors.

C’était  un  excellent  argument,  je  trouvais,  mais  je  sentis
malgré tout leur réticence. Jusqu’à quel point pouvait-on avoir de
la pudeur ?

— Rhooo ! On va pas y passer toute la journée, non plus…

Je sentais l’impatience de Mysty monter.

— Nous sommes entre filles, c’est pas si grave, non ?

— Tu peux parler ! Après ce que tu as fait dans le tonneau, je
n’ai aucune confiance en toi !

Tyesphaine sursauta à cette évocation. Nous n’avions jamais
vraiment  expliqué  en  détail  ce  qui  s’y  était  passé  mais  elles
avaient compris qu’un « incident » s’était produit.

J’allais  lui répondre que j’en étais autant la victime qu’elle,
mais à la place, je soupirais.

— Je laisse tomber. Regroupons nos affaires, je vais les… 

Mais je ne pus finir ma phrase. Mysty prit l’initiative : elle
laissa tomber sa couverture et fonça droit sur Naeviah. Elle lui
attrapa les poignets.
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— Vite Fiali, viens m’aider ! 

— Hein ? 

— Lâche-moi, c’est… c’est..

— Du harcèlement sexuel ! finis-je à la place de Naeviah.

— J’connais pas ce mot. Et je m’en fiche ! Pas envie que mes
potes  tombent  malades  et  risquent  de  se  faire  tuer  par  des
monstres ! 

Mon argument avait au moins atteint quelqu’un. Cela dit, je
n’avais pas menti : ce risque existait bel et bien. Et avec la moitié
du groupe malade, impossible de garantir notre sécurité à toutes.

Des monstres faibles passeraient encore, même à deux nous
pourrions nous en occuper mais impossible de prévoir sur quoi
nous pourrions tomber...

— Si… si vous faites ça,  je vous maudirais !  nous menaça
Naeviah.

— Allez, Fiali ! 

J’étais partagée. Même si,  comme venait de me le rappeler
Mysty, je ne craignais pas de condamnation pour harcèlement
sexuel dans un tel monde, surtout entre filles, moralement j’avais
du mal à m’y résoudre.

— Désolée, Naeviah… c’est pour ton propre bien. Je sais que
ton éducation t’a dispensé une grande pudeur, je vais tenter de la
préserver, lui dis-je pour la rassurer. 
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Je m’approchais avec une couverture.

— Tu… Si tu m’approches je vais te… Ahhh ! Comment tu
peux être aussi forte toi ?! 

Elle  se  débattait,  mais  aucune chance  de  s’en  sortir  face  à
Mysty.

— Écoutez, je vais très bien. Je ne vais pas attra… Atchoum !

— Argument  invalide,  lui  dis-je.  Si  tu  coopères,  nous
tiendrons la couverture autour de toi le temps que tu te changes.
Ça me semble un bon compromis.

— Je n’ai pas de tenue de rechange ! Tu crois que les robes
sacrées poussent sur les arbres ? Atchoum ! 

— Rhoo !  Tu  te  fais  des  problèmes  pour  rien !  Tu  feras
comme moi et Fiali.

— S’il te plaît, Naeviah, ne rend pas les choses plus difficiles
qu’elles ne le sont déjà. Je te prêterais mes sous-vêtements si tu
n’en as pas d’autres.

Naeviah me foudroya du regard. Au coin de ses yeux étaient
apparus des larmes.

— Je n’en veux pas ! 

Je soupirai et m’approchai décidée à agir, lorsqu’elle dit : 

— D’accord, d’accord, je vais le faire ! Je vous déteste toutes
les… Atchoum !
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— Tu aurais mieux fait de le faire de suite…

Avec son accord (plus ou moins forcé), je créais un périmètre
d’intimité autour d’elle en tenant la couverture et en détournant
le regard.

— Tu ferais mieux de te couvrir aussi, Mysty. Tu vas attraper
froid.

— OK~ !

Il faisait trop sombre pour que les autres voient que Mysty
avait la chair de poule et que ses muqueuses avaient changées de
couleur.

Je soupirai  fatiguée.  Quelles  attitudes  extrêmes avions-nous
dans  ce  groupe :  Mysty  nous  dévoilait  tout  sans  pudeur  et  à
l’opposé Naeviah et Tyesphaine préféraient prendre le risque de
mourir plutôt que se dévêtir. Pfffff !! 

Le  second  problème  devait  encore  arriver,  d’ailleurs.  Je
préférais ne pas y penser de suite.

— Si… si tu fais quelque chose de pervers… je te tue…

Naeviah me tendit ses sous-vêtements, le visage rouge, avant
de prendre la couverture et de s’enrouler dedans.

L’air de n’y prêter aucune attention, je les portais jusqu’à la
table en les tenant à bout de doigt. Néanmoins j’étais curieuse :
je jetai un regard en coin pour voir ce qu’elle portait. Lors de
l’affaire du tonneau je n’avais pas vraiment eu la tête à ça.
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Comme je m’y attendais, elle en portait des noirs avec plus de
froufrous que ce que je pensais. Je ne pus m’empêcher de sourire
en coin. C’était donc ça le « dere dere » qui se cachait sous sa
couche de « tsun tsun » ? De la lingerie encore plus mignonne
que la mienne…

Je les posais sur la table avant d’affronter le dernier problème.

— Je… je vais le faire… seule… mais… mais… 

— Mais ?

Elle  me pointa  de l’index avec un regard prêt  à  fondre en
larmes. Je baissai les yeux pour remarquer que je ne portais plus
de  couverture  depuis  un  moment.  Si  je  m’approchais  de
Tyesphaine dans cette tenue, j’étais sûre de la tuer.

— Bien reçu.

Je m’enroulais dans ma couverture que je nouais tant bien que
mal avant de m’approcher de Tyesphaine.

— Si tu as plus confiance en Naeviah, je peux lui laisser la
place.

— Hein ? Qui te donne le droit de me proposer ta place ?

— Je… non, ça ira… avec Fia…

Elle ne put terminer sa phrase tant elle était gênée.

— Tu veux de l’aide pour ton armure ? 
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Elle hocha péniblement de la tête. Je l’avais déjà aidé une fois
à la revêtir, mais elle était clairement plus gênée de me voir lui la
retirer.  Je  pouvais  entendre  ses  battements  de  cœur  si
distinctement. Elle transpirait malgré le froid.

Rapidement, elle eut de la buée qui sortit de sa bouche.

J’ignorais quel était son problème mais il faudrait un jour le
résoudre.  Son  attitude  constamment  embarrassée  pourrait  un
jour lui coûter la vie. Imaginons qu’elle voit en plein combat ma
culotte ou pire que ma tunique déchiré dévoilant ma poitrine…
Je ne voudrais être la cause de sa distraction et de sa mort.

Une fois l’armure maudite retirée, elle s’accroupit et retira le
reste. Mysty avait fait mine de vouloir s’approcher mais je l’en
avais  dissuadée  en  secouant  la  tête.  Naeviah  vint  se  mettre
derrière moi pour servir de second mur de protection, d’ailleurs.

Du moins, le pensais-je mais…

— Si tu la regardes je te crève les yeux. Et si tu t’approches…

— Arrête de me menacer, je ne vous veux pas de mal.

— Moi, je ne suis persuadée de rien avec toi. Avec ta magie,
tu peux faire un peu trop de choses indécentes.

— Mais  euh…  je  suis  une  magicienne  d’attaque,  à  part
pulvériser vos vêtements, tu veux que je fasse quoi d’indécent ?
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— Tu… tu… tu es la pire ! Écoute ce que tu viens de dire !
Tu veux nous déshabiller  pour faire… Je ne te le permettrais
pas ! 

— Je  crois  que  Tyesphaine  n’est  pas  la  seule  à  avoir  un
problème !!

Naeviah profita du fait que j’avais les mains occupées pour
me tirer les joues… Ou du moins, c’était son intention première
mais je vis ses mains s’arrêter à mi-chemin tandis que nos yeux
se rencontrèrent.

L’aura dakimakura.

Elle avait des pulsions violentes à mon égard, sûrement rien
de  méchant,  mais  juste  sa  manière  d’exprimer  son  embarras,
mais à cause de cette maudite aura elle n’arrivait pas à lever la
main sur moi. 

Une fois de plus, je ressentis une vague de tristesse m’envahir.
Mes  rapports  à  autrui  ne  seraient  jamais  normaux  tant  que
j’aurais cette malédiction… 

En plus…

EN PLUS ! Mon aura dénaturait tout le caractère noblement
exquis d’une tsundere !! Je maudissais les dieux de cette horrible
don  empêchant  un  de  mes  types  de  personnages  préférés  de
s’exprimer à sa juste mesure ! 

— J’ai.. fini… mais… mais…
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— Ne t’inquiète pas, je ne les regarderai pas…, chuchotais-je
à Tyesphaine. Mais sinon, tu peux t’en occuper toi-même si tu
préfères.

Sur ces mots, je m’approchais pour l’enlacer de la couverture,
ce qui provoqua un petit cri de surprise de sa part.

Ce  petit  instant  de  malentendu  lui  fit  tomber  les  sous-
vêtements des mains et je pus les voir l’espace d’un bref instant.
Ils étaient roses avec nombre de broderies et surtout elle avait
des collants de même couleur. 

Je  n’aurais  jamais  pensé  que  sous  sa  tenue  d’homme  elle
portait  quelque  chose  d’aussi  féminin.  Sous  son  armure,
sûrement pour des raisons pratiques, elle portait une chemise, un
pantalon et un gambison. 

Ce  dernier  était  une  sorte  de  manteau  rembourré  afin  de
réduire les chocs, offrant à la fois une protection contre les coups
mais également  contre la froideur et  la dureté de l’armure de
plaques portée par-dessus. En principe, les chevaliers portaient
même un manteau de mailles  entre les  deux mais Tyesphaine
avait fait l’impasse sur cette dernière. Contrairement aux idées
reçues  dans  mon  précédent  monde,  les  armures  de  mailles
étaient souvent la plus lourde encore que la plaque. En effet, il
s’agissait  de  milliers  d’anneaux  entremêlés  qui  pouvaient
aisément  dépasser  les  vingt  kilogrammes pour celles ayant  les
tissages les plus fins et solides.
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Je m’étais renseignée à l’époque et ce que j’en avais vu dans
ce monde correspondait.

J’ignorais  toutes  les  propriétés  de  l’armure  maudite  de
Tyesphaine, je m’étais abstenue d’en faire l’analyse magique (ce
que  j’aurais  pu  faire),  mais  je  me  doutais  que  c’était  ce  qui
expliquait qu’elle n’avait pas besoin d’armure de mailles.

À peine Tyesphaine  remise,  sa  couverture  autour d’elle,  je
sentis au sol des vibrations, puis un bruit lointain.

Pendant quelques instants, je ne prêtais pas attention à ce que
disaient les filles, je me concentrais uniquement sur ce bruit. Ce
n’était pas quelque chose d’inconnu… 

Soudain, je réalisai !

— Chut ! Taisez-vous ! Un géant en approche ! 

Je me jetai sur Naeviah qui me criait dessus et lui mit la main
sur la bouche. Elle interpréta mal mon intention, d’autant plus
que ma couverture s’était défaite dans la foulée. Elle rougit, des
larmes apparurent dans ses yeux et elle tenta de me donner un
coup de poing, m’obligeant à l’immobiliser.

Heureusement,  mes  deux  autres  camarades  eurent  plus  de
vivacité  d’esprit ;  elles  suivirent  mes  indications,  se  jetèrent  à
terre et se turent.

Naeviah  cessa  de  résister…  un  peu  trop  vite  d’ailleurs…
j’avais de plus en plus l’impression d’avoir le mauvais rôle, mais
je n’avais pas vraiment le choix.
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Même si je pouvais me battre même nue, je craignais pour
Mysty et Tyesphaine qui habituellement portaient des armures.

Une  fois  à  terre,  je  ressentais  les  vibrations  encore  plus
distinctement. J’étais sûre et certaine qu’il s’agissait d’un géant, je
reconnaissais ce genre de pas lourds.

Et malheureusement, il n’était pas seul. 

L’eau  et  la  boue amortissaient  un  peu  les  chocs  distribués
dans le sol, mais je les sentais distinctement.

Ils s’approchaient. Les clapotis de leurs pas devenaient de plus
en plus fort malgré la pluie battante.

Trois géants.

Ils étaient à présent à quelques mètres de la maison.

Ils  parlaient  dans  leur  langue  que  je  ne  comprenais  pas.
J’aurais  dû  l’apprendre  mais  le  draconique,  l’abyssal  et  le
mortuaris m’avaient parus plus importants.

Naeviah finit  par comprendre que je ne lui  avais pas sauté
dessus pour des choses obscènes. Même s’il fallait bien admettre
qu’au demeurant c’était sujet à méprise. Mon corps presque nu
était appuyé sur le sien, dans le même genre de tenue.

Si je m’attardais sur ce détail,  j’aurais pu me sentir gênée,
mais j’étais surtout inquiète.
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Trois géants, sûrement équipés, sous une forte pluie, sans nos
vêtements,  dans  un  espace  confiné…  cela  faisait  trop  de
contraintes pour espérer la victoire.

Avec  ma  magie,  je  pouvais  les  affronter,  mais  impossible
d’esquiver efficacement, pieds nus, dans la boue.

Nous retenions nos respirations. Pendant quelques instants, il
y eut une sorte de silence pesant. 

Allaient-ils entrer et nous attaquer ? 

Je sentais  les  battements  cardiaques de Naeviah contre ma
peau. Elle devait partager mes craintes.

Finalement, après quelques instants, ils se remirent à parler et
s’éloignèrent.

Avaient-ils aperçu des silhouettes au loin et étaient-ils venus
voir ? 

Si tel était le cas, il nous fallait remercier la pluie, elle avait
sûrement effacé nos éventuelles traces.

Nous  attendîmes  quelques  minutes  dans  le  silence  et
l’immobilisme.

— Il  y  a  des  géants  dans  le  coin ?  Ça  craint…,  chuchota
Mysty.

— Ils  vivent  souvent  dans  les  montagnes,  lui  expliquai-je.
Comment tu les as reconnus ? 

88



— Leur langue chelou. Je l’ai déjà entendue.

— Tout le monde reconnaîtrait du géant, ajouta Naeviah. Par
contre… tu aurais pu me prévenir au lieu de me violenter.

— Je l’ai dit.

— Tu n’as rien dit ! Tu en as juste profité pour abuser de moi.
Pfff ! 

Si elle le pensait vraiment, elle ne paraissait pas aussi furieuse
que  ce  qu’on  aurait  pu  s’attendre.  Elle  s’emmitoufla  dans  sa
couverture et gonfla les joues en détournant le regard. 

Elle  s’emportait  bien  plus  pour  des  choses  plus  futiles
pourtant.

Tyesphaine et Mysty acquiescèrent de la tête : je l’avais bel et
bien dit.

— Je  vais  sécher  nos  vêtements  sans  plus  tarder.  Ne  me
dérangez  pas,  c’est  une  opération  un  peu  délicate,  si  je  me
trompe je brûle tout, y compris le plancher.

Je regroupais tout le linge dans un coin de la pièce sur le cuir
d’un sac à dos. Tyesphaine rangea ses sous-vêtements mouillés
dans son sac, elle préférait les cacher que de me les laisser les
revoir.

Pour  les  sécher,  j’avais  deux  moyens de  m’y  prendre :  soit
utiliser un feu féerique qui produisait de la chaleur mais aurait
pris pas mal de temps avec le risque que les géants remarquent la
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luminescence. Soit y aller plus vite, plus brutalement, en utilisant
la chaleur d’une boule de feu. 

J’optais pour cette solution, même si les risques étaient plus
élevés.

J’inspirai  profondément  et  me  concentrais.  C’était  une
opération minutieuse, il  fallait  réduire la chaleur et la diffuser
lentement, sans produire d’explosion.

Mais  je  n’étais  pas  une  magicienne  au  rabais,  je  savais
pourquoi y arriver ! 

Je fis apparaître une petite boule de feu de la taille bille, puis
je l’agrandis lentement jusqu’à atteindre la taille d’un ballon. À
partir de cette instant, plutôt qu’augmenter la taille, je maintins
la réaction pour éviter qu’elle n’explose et fit exprès de laisser du
mana se « perdre ». J’entends par là qu’en temps normal, le but
est  de  garder  tout  le  mana  à  l’intérieur  de  la  sphère  pour
augmenter  l’explosion,  or  là  je  faisais  exactement  ce  qu’il  ne
fallait normalement pas faire.

La  perdition  de  mana  entraîna  une  augmentation  de  la
température autour de la boule de feu, pendant quelques dizaines
de  secondes  la  pièce  se  teinta  d’une  couleur  orangée  que
j’espérais invisible aux yeux des géants.

La vague de chaleur fut telle qu’il  n’en fallut pas plus pour
faire augmenter la température ambiante et sécher les vêtements.
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Je n’entendis  pas les  géants  revenir,  sûrement étaient-ils  eu
aussi allés se mettre à l’abri.

— C’est fait.

Sans tarder, nous remîmes nos vêtements et je proposais :

— S’il y a trois géants dans le coin, il est possible qu’il y en ait
d’autres. En général, soit ils vivent seuls en ermite, soit en tribu.
Nous nous sommes résolument trompées de chemin, mais si ça
vous dit d’enquêter sur leurs activités locales…

— Ouais,  pourquoi  pas ?  Les  géants  sont  des  brutes,  c’est
peut-être eux qui ont détruit ce village.

— Je pense plutôt qu’il a été fuit, dit Naeviah. Je ne suis pas
très favorable à l’extermination des géants, tout stupides et brutes
qu’ils  soient.  Allons  déjà  recueillir  des  informations  sur  leurs
activités, nous aviserons après.

— J’approuve…,  dit  Tyesphaine.  Ils  sont  peut-être
dangereux…  pour  les  communautés  humaines  au  pied  de  la
montagne…

— C’est  décidé  alors.  Reposons-nous  ici  et  suivons  leurs
traces cette nuit ou demain matin.

— Ouais ! J’vais vous préparer des sandwich, y a pas besoin
de feu pour ça.

Mysty s’attela immédiatement à la tâche.
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Une  fois  de  plus,  j’étais  contente  d’avoir  rencontré  des
compagnonnes  avec  le  même  genre  d’état  d’esprit  que  moi.
D’autres auraient préféré ne pas s’intéresser plus à la présence de
géants  dans le  coin,  ce qui  aurait  été  sage de leur  part,  mais
j’étais intriguée et mes camarades également.

Un  étrange  pressentiment  m’emplissait.  Ces  montagnes
cachaient un bien étrange secret.
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Chapitre 3

La pluie ne s’arrêta pas avant l’aube. 

De toute manière, mon idée d’y aller la nuit n’aurait pas pu se
faire.  Je  m’étais  souvenue  que  les  géants  étaient  également
capables de voir dans l’obscurité, contrairement à mes camarades
humaines. 

Néanmoins, s’ils avaient un rythme de vie plus nocturne, cela
signifiait qu’au matin ils étaient normalement endormis.

Aux premières lueurs de l’aube, nous avions quitté notre abri
de fortune. C’est là que nous rendîmes compte à quel point il
était branlant. Il s’agissait bien d’une tour de garde et comme je
l’avais deviné le toit s’était effondré. 

Y passer une nouvelle nuit aurait sûrement été une mauvaise
idée,  l’endroit  avait  été  abandonné depuis  si  longtemps et,  en
raison de la pluie et le vent qui semblaient toujours souffler sur
ces montagnes, l’érosion de la pierre était très avancée. 

Le village avait sûrement été abandonné depuis des années,
voire des décennies. Nous en ignorions la cause, mais il était fort
probable qu’elle soit liée à la présence de géants.

Leurs  traces  étaient  encore  visibles  dans  la  boue.
Contrairement  à  nos  poids  plumes  de  quelques  cinquante
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kilogrammes, même pas(en tout cas dans mon cas), ils pesaient
quelques tonnes, la pluie avait rempli leurs empreintes mais ne
les avait pas effacées complètement.

Ce  fut  sans  mal,  malgré  l’absence  de  personne  vraiment
compétente dans le domaine, que nous parvînmes à les pister.
Cette  fois,  nous  quittions  les  sentiers  rocailleux  pour  la  terre
battue, boueuse. La route s’éloigna de nous et j’espérais que nous
la retrouverions au retour.

Après  peu,  nous  finîmes  par  arriver  en  vue  d’un  étrange
village. Nos pas nous avaient amenés au sommet d’une carrière.
Le trou s’enfonçait  à près  d’une cinquantaine de mètres  et  au
fond se trouvaient des constructions, des maisons et des hangars.

Afin de ne pas nous faire repérer, nous engageâmes sur les
sentiers qui faisaient  le tour.  C’était  donc depuis les hauteurs,
cachées derrière des fourrées que nous nous mîmes à observer ce
qui se passait en contrebas.

— Un village de géant dans une carrière ? Je m’y attendais
pas…, dit Naeviah. 

— Les  géants  sont  très  souvent  claniques,  lui  expliquai-je.
Ceux qu’on voit isolés, sont souvent les bannis. Il semblerait que
malgré  leur  brutalité  ils  ne  pratiquent  pas  trop  les  peines  de
morts envers ceux de leur espèce et encore moins envers ceux de
la tribu.

— Tu… tu es bien renseignée…, dit Tyesphaine.
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— Normal, je suis une magicienne.

— Tu me donnes envie de te cogner quand tu dis ça…

Je me contentais de tirer  la langue à Naeviah,  une fois  de
plus, elle essaya de l’attraper.

— Prochaine fois, je te l’arrache.

Je  manquai  de  réitérer  en  guise  de  provocation,  mais  je
m’abstins. Cela n’aurait pas été juste à cause de mon aura.

— Y sont nombreux à vot’avis ?

— C’est vrai qu’à cette heure-ci il n’y a personne dehors.

— C’est  normal  pour  eux  de  s’installer  ici ?  demanda
Tyesphaine.

— Plutôt normal, répondis-je. 

— Puisque  les  humains  ont  envahi  le  continent,  expliqua
Naeviah, ils ont été repoussés dans les endroits les plus confinés.
Pas mal se sont installés dans les montagnes au nord, les Pics des
Dragons.

— Dragon ? répéta Tyesphaine sans cacher son inquiétude.

— Ce n’est qu’un nom, la rassura Naeviah. Aucun dragon n’a
été vu sur le continent depuis des siècles.

Cette discussion était l’occasion pour moi de confronter les
connaissances communes sur les monstres des humains avec les
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miennes. Mais, à la réflexion, ces deux-là n’étaient pas un si bon
échantillonnage, étant issues de la noblesse... 

— Les dragons, paraît qu’ils sont vraiment dangereux…, dit
Mysty.

Ce qui  voulait  donc dire  que  tout  le  monde connaissait  la
légende des dragons.  Non pas que je prenais Mysty pour une
idiote,  loin  de  là,  mais  son  niveau  de  connaissance  était  plus
proche du peuple.

Naeviah la dénigra comme si elle venait de dire une évidence,
je pris la parole à sa place.

— Oui, ils le sont. Mmm... Rencontrer des clans de géants
dans les montagnes, ou même dans la Grande Forêt n’est pas si
improbable, mais c’est rarement une bonne nouvelle de les avoir
pour  voisins.  Ils  sont  violents  et  peu  respectueux  des  autres
espèces. En général, ils sont plutôt du genre à piller qu’à faire des
excavations, c’est ce qui m’intrigue dans le cas présent.

— Ils doivent bien récupérer leur minerai pour forger leurs
armes à quelque part, me dit Naeviah.

— En effet. Les humains n’en forgent pas à leur taille, c’est un
fait. Tu as raison...

— Évidemment  que  j’ai  raison,  tu  me  prends  pour  qui  au
juste ? J’ai même idée qu’il s’agirait en fait d’un clan de géants
marchands.

— Mmmmm… Sûrement... Bien vu, Naeviah !
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Elle me jeta un regard fier et hautain.

— Les géants des glaces sont les plus sociables des géants. Et
s’ils ont accès à une mine ici, ça veut dire que le bâtiment là-bas
pourrait être une forge, dis-je en pointant un hangar troglodyte,
dont une petite partie dépassait de la montagne.

C’était la cheminée qui m’avait fait élaborer cette théorie.

— Ou  alors  ils  vendent  juste  le  minerai  aux  autres  clans.
Regarde, il n’y a pas de fumée qui en sort. Les feux des forges
sont rarement éteints, vu la température qu’ils doivent garder.

— C’est  vrai.  Mais,  les  géants  ne  forgent  que  le  fer  en
principe, la température est moins haute que l’acier... 

Je me rendis compte seulement à cet instant que Tyesphaine
et Mysty nous dévisageaient comme si nous étions des formes de
vie étrangères. Dans mon cas, c’était un peu le cas mais Naeviah
était normale… enfin, en principe.

— Vous aimez bien ces trucs-là toutes les deux…, dit Mysty
dans ce moment de pause.

— Oui… on dirait bien…, ajouta Tyesphaine.

— Tsss ! Et alors ? C’est mal d’être instruite ? Vous devriez
plutôt vous étonner que cette tête de linotte d’elfe lubrique en
sache si long sur les autres peuples alors qu’elle sait même pas où
est le sien.
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Je ne pus répondre que par un sourire un peu bête. En effet,
elle frappait là où ça faisait mal : je connaissais mieux les autres
espèces que la mienne.

— En tout cas, nous sommes à peu près sûres qu’il s’agit bien
de géants des glaces. Ce sont ceux qui vivent en général dans les
montagnes, dit Naeviah en arrêtant de me fixer. 

— Oui, puis leur style vestimentaire est différent des géants
des forêts. Je les connais un peu mieux ceux-là, il y en a pas mal
dans la Grande Forêt. Au passage, s’il s’agit de géants des glaces,
il  faudra  faire  attention  aux  femmes :  parfois  elles  ont  de  la
magie de glace.

Naeviah plissa les yeux et grimaça.

— Et tu sais ça comment... ? 

— Mon…

— … mentor me l’a expliqué. J’ai compris ! Désolé d’avoir
posé la question.  Dommage qu’il  ne soit  pas là,  il  a l’air  plus
instruit que toi, au final.

Cette fois, c’est moi qui grimaçait.

Mais Tyesphaine me posa la main sur la tête et chuchota tout
bas, pour que moi seule l’entende :

— Je suis contente que tu sois parmi nous.

J’avais eu l’air si déprimée par la remarque de Naeviah ? 
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Je lui répondis par un sourire chaleureux, il n’y avait qu’elle
pour s’inquiéter pour si peu. Puis je repris l’observation.

— Qu’est-ce  qu’on  fait ?  demanda  Mysty.  C’est  pas  que
j’veux pas les combattre, mais juste qu’ils font leur vie et vu qu’y
a pas  l’air  d’avoir  d’humains  dans le  coin,  au  pire  on est  pas
obligé de les tuer, si ?

— Si  nous  sommes  dans  les  Pics  des  Dragons,  dis-je,  en
principe  il  ne  devrait  pas  y avoir  de communautés  humaines,
c’est un fait. 

— C’est trop escarpé. Il n’y a pas assez de terres cultivables et
trop de monstres, expliqua Naeviah. Personne ne vit ici à part
quelques ermites et des aventuriers.

— Nous sommes donc au nord… et  pas au sud… En fait,
nous avons pris la direction opposée…

— Oui, Tyesphaine ! Je me disais la même chose ! Ouinnn !
Avec ce groupe, on arrivera jamais à la bonne destination !!

— Arrête de te plaindre, tu vas réveiller les géants, me dit
Naeviah en enfonçant son doigt dans ma joue. Je vais pas me
répéter mais grâce à la Déesse qui a guidé nos pas, nous avons
fait une trouvaille intéressante, Estimez-vous heureuses, espèce
d’amoureuses des cartes ! 

Je  regardais  Tyesphaine  qui  me  sourit  avec  gentillesse  en
m’invitant à ne pas m’engager dans une dispute.
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— En plus, on en a même pas… des cartes, grommelai-je en
soupirant.

— Plaît-il ?

— Je  disais  que  nous  devrions  rester  là  pour  les  observer
quelques  heures.  Cette  maison  plus  petite  que  les  autres
m’intrigue.

Je pointais une sorte de maison qui aurait  pu être la niche
d’un chien de géant, si un tel monstre existait. Elle était encore
plus simple que les autres constructions pourtant rudimentaires.
C’était  la  seule  à  avoir  un  toit  en  bois,  composé  de  troncs
attachés les uns aux autres.

Je crus y entendre des voix mais ne distinguais aucun mot
précis. Quelqu’un venait de s’y réveiller et ce n’était pas un géant.

Puis, à l’extérieur, pile devant, il y avait un étrange piquet en
métal avec des chaînes accrochées dessus. J’ignorais si c’était un
outil d’excavation mais j’avais surtout l’impression qu’il s’agissait
de…

— Je  pense  qu’ils  ont  des  esclaves  dans  cette  maison.
Regardez le piquet.

Je  décidai  d’en  faire  part  à  mes  compagnonnes.  À  cette
distance, elles pouvaient en principe le voir,  même si elles ne
distingueraient pas les chaînes.

— S’ils en ont, il faudrait les délivrer.
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— Vérifions d’abord,  proposa  Naeviah.  Restons cachées  ici
jusqu’au zénith et nous aviserons ensuite. 

Je levai les yeux vers le ciel, il y avait des nuages ce matin-là.
Peut-être qu’il allait de nouveau pleuvoir dans la journée. 

Difficile de savoir quand serait le zénith. En tout cas, je pris
ma couverture et la posai sur moi alors que je me couchais au
sol.

— Ce sera plus discret pour l’observation. Essayez de cacher
les objets métalliques qui peuvent faire des reflets.

L’expérience  des  vitres  des  building.  Lorsque  les  nuages
laissent passer le soleil, il y a parfois des reflets.

Mysty afficha une expression surprise, mais rapidement leva
le pouce dans ma direction. Elle approuvait mes conseils, elle qui
était la seule furtive du groupe. Tyesphaine et Naeviah suivirent
le mouvement et nous imitèrent. 

Il  ne fallut pas longtemps pour confirmer mes soupçons : il
s’agissait bien d’humains enchaînés, qui servaient les géants.

Nous  prîmes  la  décision  de  passer  à  l’action,  mais  il  nous
fallait d’abord un plan.

C’est en grignotant des provisions que nous en discutions en
chuchotant depuis notre position.

*** 
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Les  prisonniers  étaient  au  nombre  d’une  dizaine,  tous
humains. 

Certains étaient plus maigres que les autres. C’était sans aucun
doute un indicateur de leur durée de détention.

Le travail  de  la  mine  était  fait  par  les  géants,  les  esclaves
s’occupaient  uniquement  des  basses  œuvres :  nettoyer,  ranger,
etc.

Les géants sortaient des tunnels de grands chariots de roches
qu’ils raffinaient à la surface puis les stockaient à l’intérieur de la
mine de nouveau. C’était ce que nous avions pu voir au cours de
notre journée d’observation.

Nous avions décidé de passer à l’attaque pendant le dîner.

Il y avait plusieurs raisons à ce choix : la première était de les
avoir  tous  au  même  endroit.  Cela  faisait  plus  d’ennemis  à
combattre, certes, mais s’ils s’enfuyaient dans les mines prévenir
d’éventuels renforts ou nous tendre des pièges, ce serait encore
pire. Ils connaissaient les souterrains et pas nous. 

Puis,  le  traitement  des  esclaves  nous  avait  révolté.  Je
supposais que les filles pensaient comme moi, même si elles n’en
disaient mot. Il y avait sûrement dans notre choix un sentiment
de compassion et un désir inconscient de vengeance. Il n’était pas
question que les coupables s’échappent.
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Une autre raison était que les géants seraient moins sur leurs
gardes pendant leur repas. Notre stratégie reposait beaucoup sur
l’effet de surprise, au final. 

La carrière n’avait qu’une seule entrée : la route en pente qui
descendait jusqu’aux mines. Les géants étaient nombreux et bien
bâtis, l’unique espoir d’arriver à terrasser vingt guerriers du genre
était d’avoir un minimum d’avantage stratégique.

Puis,  peut-être  leur  viendrait-il  l’idée  d’utiliser  les  esclaves
comme otage. 

S’il y avait quelque chose que j’avais appris dans les fictions
de  mon  ancien  monde  c’était  que  les  prises  d’otage  étaient
difficiles à gérer. Je m’étais posé maintes fois le cas hypothétique
quant à quoi faire et, même si mes camarades m’en voudraient
pour  cela,  j’avais  décidé  qu’au  pire  des  cas  je  sacrifierais  les
otages plutôt qu’elles.

C’était pour ne pas en arriver là que le dîner était le meilleur
moment : les esclaves ne faisaient pas le service pendant le repas.
Si le dîner se passait comme le déjeuner, les esclaves préparaient
la table, on les « dégageait » dans leur niche le temps de manger
et ensuite ils s’occupaient de débarrasser.

Considérant le manque de délicatesse qu’avaient employés les
géants  à  midi,  nous  avions  déduits  que  la  vue  des  esclaves
pendant le repas les dérangeait.

Pour toutes ces raisons, nous avions décidé d’attendre le soir. 
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Mon  unique  crainte  était  qu’ils  ne  mangeassent  après  le
coucher  du  soleil,  à  un  moment  où  mes  amies  auraient  des
difficultés  à  voir.  Au pire,  Naeviah  et  moi  pourrions  toujours
lancer quelques sphères de lumière pour éclairer.

L’attente fut longue. Plus longue que je ne le pensais.

Au fond, j’étais inquiète. C’était différent de la dernière fois
avec le nécromant.

Non seulement  je  n’étais  pas  à  l’aise  avec l’idée  de devoir
entreprendre  l’offensive,  mais  en  plus  je  craignais  pour  mes
camarades.  Je  me  rendais  compte  déjà  que  ces  quelques
semaines ensemble avaient crée des liens qui se renforceraient
encore avec le temps.

Et  si  les  choses  se  passaient  mal ?  Et  s’il  y  avait  des
champions géants parmi eux ? 

Je désignais par ce terme, d’anciens seigneurs de guerre bien
plus redoutables que la norme.

Lorsqu’on  affrontait  un  monstre  sauvage,  on  avait  une
estimation  de sa  puissance.  Une araignée  géante était  souvent
aussi forte qu’une autre araignée géante. Mais les « monstres »
plus  humanoïdes,  capables  de  pensées  complexes,  étaient
toujours imprévisibles.

Le  kobold  qui  semblait  inoffensif  pouvait  s’avérer  être  un
magicien, par exemple. 
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Peut-être que ces géants étaient trop forts pour nous. Nul ne
nous permettait de le dire avant de commencer le combat.

Leur  armement  était  plutôt  correct,  mais  uniquement
composé de fer. L’acier leur semblait inconnu.

Leurs armures étaient toutes en cuir. Il devait y avoir un grand
herbivore dans ces montagnes qui leur permettait d’avoir assez de
peaux pour les fabriquer. D’ailleurs n’était-ce pas le même qui
leur fournissait la viande qu’ils avaient mangé ce midi ?

Il ne faisait pas encore nuit, mais la carrière était malgré tout
plongée dans l’obscurité. Les rayons n’atteignaient plus le fond
du trou. Le ciel pour sa part avait une teinte orange et grise, les
nombreux nuages avaient pris des reflets presque surnaturels.

Je  commençais  à  angoisser.  Le  dîner  était  en  train  d’être
servi.  Combien  de  temps  encore  jusqu’à  l’attaque ?  La  nuit
menaçait de tomber bientôt... 

Mais soudain, je soupirai de soulagement.

Les esclaves allumaient de grandes torches placées tout autour
de la place où se tiendrait le dîner. 

Tyesphaine  et  Mysty,  qui  devaient  descendre,  auraient
suffisamment de lumière pour se battre. Ouf ! 

J’avais repéré le stock de bois, au pire je l’enflammerais pour
les aider.
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J’inspirais  profondément  en  voyant  les  esclaves  être  jetés
brutalement dans leur maisonnette qui servait de prison.

— Ce sera bientôt le moment, me dit Naeviah en chuchotant.

Elle était couchée à côté de moi, derrière un fourré.

— Oui, c’est à nous de donner le feu de départ.

— Je  ne  vois  plus  Mysty,  elle  est  vraiment  douée pour  se
cacher.

— Oui,  en  effet.  Elle  m’avait  surprise  aussi  lors  de  notre
première rencontre.

— Je  ne  veux  pas  savoir.  Te  connaissant  je  suis  sûre  que
c’était quelque chose d’indécent dans un tonneau.

Même dans cette situation elle me disait des choses pareilles ?

Sûrement  pour  relâcher  la  pression,  sans  trop  réfléchir,  je
simulais un bisou que j’aurais pu lui donner. C’était juste de la
provocation, mais elle frissonna en me jetant un regard plein de
dégoût. 

Sa réaction était  tellement spontanée qu’elle  me fit  sourire.
J’oubliais l’espace d’un instant mes tracas pour ne voir qu’elle.

— Arrête de me fixer. Je ne veux pas de ton bisou, OK ?

— Je sais, c’était juste pour t’embêter.

— Attends que je t’embête à mon tour, espèce de…
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Je lui tirai la langue une fois de plus, elle me pinça le bras…
enfin, je dis pincer car c’était son intention première, mais en
vrai elle me l’avait juste délicatement tapoter. Si elle n’avait pas
eu si mauvais caractère, elle n’aurait probablement même pas pu
m’insulter comme elle le faisait si souvent.

C’était un peu masochiste de ma part mais… 

— Comme ça…

Je lui pris  la main et  serrai  ses doigts pour me pincer.  Ça
faisait mal, mais au moins j’avais le cœur plus serein. 

Elle me regarda avec étonnement, puis retira sa main et se
remit à observer les géants.

Je  gardais  mes  yeux  sur  elle  quelques  instants,  puis  je
l’imitais.

Les géants étaient tous à table. Le clan entier comprenait une
vingtaine  d’individus :  dans  leur  société  méritocratique,  il  n’y
avait pas de place pour les « inutiles et les faibles », tout géant en
âge de porter une arme était un guerrier, c’était aussi simple que
cela.

Je me demandais où finissaient les géants plus âgés, mais la
réponse  m’apparut  soudain  évidente :  dans  une  tombe.  Avec
leurs habitudes guerrières et leur sélection sociale, les faibles et
les vieux mourraient, tout simplement.

L’aspect  positif,  néanmoins,  était  que  les  femmes  et  les
hommes  étaient  dans  une  relative  égalité.  Les  femmes  qui
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savaient  se  battre  avaient  les  mêmes  droits  que  les  hommes.
Aussi,  sur  les  vingts  géants  il  y  avait  six  femmes.  Deux
travaillaient à la cuisine avec deux hommes, tandis que les quatre
autres travaillaient à la forge ou dans la mine.

Ils étaient à présent en train de manger. 

Cela faisait quelques minutes que nous les entendions brailler,
dévorer comme des ogres et boire comme des trous.

— Fiali ? 

— OK, allons-y.

Nous nous levions presque en même temps et nous mîmes à
incanter.  Le signal  du début des hostilités était l’explosion qui
retentirait.

Naeviah  et  moi  nous  étions  placées  en  hauteur,  dans  le
pourtour de la carrière. Nous devions assurer l’attaque à distance.

Cela m’embêtait un peu car cela impliquait que Naeviah ne
pourrait pas soigner nos deux amies avant la fin du combat. La
pente  était  trop  raide  et  dangereuse,  peut-être  pourrais-je
parvenir à la descendre en vitesse, mais je doutais que Naeviah
en fût capable. Elle ne paraissait pas très sportive…

« Cendres aux cendres... »

Dans ce cas, il ne me restait plus qu’à faire de mon mieux à
distance pour éviter que mes camarades ne fussent blessées. 

108



« … Que la Parole s’envole et ouvre les fourneaux du cœur du
monde ! Embrasez le ciel, embrasez mon ennemi ! »

Je donnais tout ce que j’avais, la sphère de flammes crépitait
plus que jamais.

« Syelboer (Fire Ball) !!! »

Au même instant, Naeviah finissait aussi son incantation : 

« Astre des Dieux, entends ma prière, ô douce litanie. Que ta
lumière m’imprègne, que ton châtiment s’abatte. Forgaer ! »

Un  scintillement  de  lumière,  qui  ne  tarda  pas  à  attirer
l’attention,  se  forma  au  niveau  de  sa  poitrine,  elle  tendit  ses
mains d’un geste théâtrale et un rayon de lumière en jaillit.

Son attaque devança la mienne. La lumière, même lorsqu’on
parlait de magie, était donc plus rapide que le feu ? Elle toucha
un géant qui avait tourné la tête vers nous et nous pointait du
doigt. 

L’instant d’après.

* BOOOM *

L’explosion  de  ma  boule  de  feu  retentit,  tandis  que  nous
assistions depuis les hauteurs à sa luminescence.

À partir de cet instant, je ne pourrais plus utiliser de sorts de
zone pour ne pas mettre en péril Mysty et Tyesphaine. J’espérais
en avoir tué le plus grand nombre possible avec mon attaque-
surprise.
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Lorsque  j’avais  proposé  de  simplement  nous  occuper  des
géants en restant sur les hauteurs, en tirant des boules de feu à
tout-va,  hors  de  portée  de  leurs  attaques,  Tyesphaine  avait
semblé éprouver des scrupules  à les tuer  sans leur laisser  une
chance de se défendre.

Quant à Mysty, plus pragmatique, elle avait dit : 

— Ça ne me dérange pas,  mais… si  tu commences à tout
cramer, on pourra de nouveau rien récupérer. Puis, le toit de la
maison des esclaves est en bois, tu risques pas d’y foutre le feu ? 

— Je peux utiliser les ténèbres à la place.

Mais d’un coup, c’était Naeviah qui avait grimacé.

— Ton  sort  de  barbare ?  Si  c’est  pour  que  tout  s’écroule
comme l’autre fois, non merci.

J’avais pourtant prévenu lors du combat contre le nécromant,
mais on m’avait dit de l’utiliser quand même...

Je  n’avais  pas  débattu  et  le  plan  s’était  construit  ainsi.  Je
supposais que personne ne voulait paraître inutile, mais du coup
c’était quand même encourir des risques.

Lorsque la fumée se dissipa, je vis que mes flammes avaient
tués seulement deux géants, mais nombreux étaient ceux portant
des brûlures.

— OK, on recommence Naeviah ! 

— Ouais ! 
110



Un scintillement attira nos regards.

Au sommet de la montée apparut la silhouette d’un cavalier.
C’était  Tyesphaine,  elle  chevauchait  sa licorne.  La lumière  du
crépuscule se reflétait sur son armure et sur son arme. 

Elle mit sa monture en marche et descendit à pleine allure la
pente. Elle tendait en avant une lance de cavalerie au lieu de sa
rapière habituelle. J’étais pourtant sûre de ne pas avoir vu une
telle arme dans ses affaires, peut-être le même genre de sort qui
avait fait apparaître une armure lors du combat nocturne dans
l’auberge des bandits.

Avec la vitesse de la licorne et l’inclinaison de la pente, elle
arriva en un rien de temps à  portée du premier géant  qu’elle
perça droit au cœur. Plutôt que retirer la lance, elle l’abandonna
et en fit apparaître une nouvelle dans sa main. C’était bien un
sort, j’en avais confirmation.

Les géants commencèrent à réagir. Ils vociféraient des ordres
dans  leur  langue  gutturale.  Mais  peu  importait,  nous
recommencions l’assaut à distance.

Naeviah utilisa le même sort, cette fois le rayon de lumière
transperça  deux  géants  qui  se  dirigeaient  vers  Tyesphaine.
Affaiblis  par  ma magie de feu,  le  rayon les  cueillis  en  pleine
poitrine. Ils s’écroulèrent de leur quelques tonnes.

« Ô  flammes  écarlates,  dansez  et  calcinez  mes  ennemis !
Shalysith (Purples flames) ! »
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Un  oiseau  de  feu  jaillit  de  mes  mains  et  fondit  sur  mes
ennemis.  Trois  malheureux  se  trouvaient  sur  sa  trajectoire
s’embrasèrent pour de bon.

Tyesphaine était aux prises avec trois géants armés d’épées à
deux mains à leurs dimensions. Au moment où je tournais mon
regard vers elle, elle trancha la gorge de l’un d’eux à l’aide d’une
hallebarde. Elle avait tout un arsenal magique à sa disposition et,
avec sa licorne, elle compensait un peu la différence de taille.

Elle  était  excellente  cavalière,  je  la  vis  esquiver  un  coup
descendant d’un bond de sa monture. La cavalière et la licorne
avaient une synchronisation parfaite dans leurs mouvements, et
ce même en montant à crue. Tyesphaine guidait la licorne de ses
jambes  au  lieu  d’utiliser  des  rênes,  elle  avait  donc  les  mains
libres.

Le deuxième géant, pour sa part, lui jeta du sable au visage.
Une vile stratégie à laquelle  Tyesphaine n’était pas préparée. Il
fonça  sur  elle  un  sourire  sur  le  visage,  son  épée  prête  à
l’estoquer, lorsqu’une forme tomba derrière lui. 

Je  vis  des  traînées  de  flammes  dessiner  des  lignes  et  des
courbes à une incroyable vitesse. Lorsque la silhouette, qui était
celle  de  Mysty  posa  les  pieds  au  sol,  le  dos  du  géant  était
tellement  lacéré  qu’il  s’écroula  avant  de  pouvoir  attaquer
Tyesphaine.

J’étais  rassurée,  j’avais  eu  peur  un  instant,  mais  elles
protégeaient l’une l’autre.
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Je  retournai  à  mon  propre  combat  pour  remarquer  qu’il  y
avait un problème. 

Une des géantes tendait ses mains et des projectiles de glaces
foncèrent droit sur Naeviah.

Je m’interposai et érigeai un bouclier magique à la hâte.

Il fut insuffisant pour me prémunir entièrement du sort : une
écharde s’enfonça dans ma cuisse, une autre me lacéra le bras et
une dernière entra dans mon épaule.

La douleur me tira une grimace.

Si je n’avais pas agi ainsi, cela aurait pu être pire. Naeviah
n’avait pas de sorts de protection comme moi et ne portait pas
d’armure.

Je tombai à genoux alors que les pics de glace disparurent et
que le sang jaillit soudain.

— Idiote ! Qu’est-ce que tu as fait ?!

La  voix  de  Naeviah  derrière  moi  était  paniquée,  mais  je
n’avais aucun regret.

— Reste calme un instant, je… 

Elle ne finit pas sa phrase et commença à incanter. C’était elle
qui était paniquée, pas moi.
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Le réel problème était surtout que notre ennemi commença à
incanter aussi. Si je la laissais faire, le deuxième round de notre
affrontement magique serait meurtrier.

La défense n’avait  jamais été mon fort,  j’avais toujours été
partisane du dicton : « Si vis  pacem parabellum ».  C’était  une
des rares phrases que je connaissais en latin, d’ailleurs (bien que
j’étais incertaine quant à sa prononciation).

Je serrais les dents. Je sentais le goût et l’odeur du sang dans
ma bouche. 

J’avais eu raison de m’attendre à une ou plusieurs lanceuses de
sorts dans les rangs de nos ennemis. Parmi les géants, ceux de
glace étaient  les  seuls  à disposer  de capacités  magiques,  mais
uniquement les femmes qu’on appelait Walkyria.

Depuis  le  début  du  combat,  je  guettais  cet  instant.  Mon
inquiétude pour Tyesphaine m’avait déconcentrée et avait failli
me coûter Naeviah.

Heureusement j’étais arrivée à temps, mais en pensant à quel
point cela aurait pu mal tourner...

Alors que la géante s’entoura d’une aura bleu de glace tout en
incantant  dans  sa  langue,  la  prière  de  Naeviah  entra
distinctement dans mes oreilles. Je décidai de passer à l’attaque
sans plus tarder.

Sans prendre le temps d’incanter, je concentrai ma magie et
tendit mes mains : « Zard (Darkness Arrow) ! ».
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Le sort serait moins efficace, moins précis, mais le but était
d’interrompre  avant  l’incantation  adverse.  Je  devais  faire
confiance à mes camarades au corps-à-corps pour s’occuper des
autres géants.

Une dizaine de flèches de ténèbres partirent de mes mains,
franchirent à pleine vitesse la distance me séparant de ma cible
et fondirent sur la géante.

À  cette  distance,  avec  mes  blessures,  l’attaque  fut  un  peu
maladroite. Trois de mes flèches sifflèrent à côté de son visage et
s’en allèrent s’enfoncer dans le mur derrière elle, mais les trois
autres l’obligèrent à croiser les bras pour se défendre.

Avec  cette  puissance,  les  blessures  n’étaient  pas  si  grave,
surtout avec son physique de géante, mais j’avais accompli mon
but.

« … puissiez-vous reporter son ultime voyage. Oraya ! »

Je me forçais de sourire alors que Naeviah finit sa prière. Ses
mains se posèrent sur mon dos et  injectèrent en moi l’énergie
sacrée.  Je  sentis  l’espace  d’un  instant  un  toucher  si  doux,  si
tendre  qu’il  me  fit  oublier  ma douleur.  Naeviah  m’enlaçait  et
caressait ma tête un peu comme une mère protectrice.

Bien sûr, ce n’était qu’une impression. L’imaginer dans ce rôle
était plus terrifiant qu’autre chose en vrai.

— Merci, Naeviah ! 
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— Tsss ! Arrête de te faire blesser, j’aime pas demander à la
Déesse de retarder ton échéance.

En vérité moi non plus, mais je me dispensais de lui le dire.

— C’est le moment de contre-attaquer. Ensemble ! 

Naeviah se remit à incanter son sort de lumière. Je supposais
qu’à  cette  distance  c’était  le  seul  qu’elle  avait  d’efficace.  Sa
spécialité était le combat contre les morts-vivants, une partie de
son  arsenal  magique  devenait  moindre  contre  des  créatures
vivantes.

Pour ma part, je décidai de rester sur le registre des ténèbres
plus adapté pour infliger des dégâts massifs à une seule cible.
J’imitai  Naeviah  en  choisissant  une  attaque  de  type  rayon
également. 

« Portail Obscur aux mille visages grimaçants et aux infinies
complaintes,  que  s’abatte  ton  courroux  et  se  déchaînent  ta
noirceur. Exulte sur le monde ton sombre apocryphe. »

Au lieu de tendre mes mains, cette fois je les écartais pour
former  une  croix.  Devant  moi  apparut  un  portail  de  fer  aux
visages torturés. Différents cercles magiques se dessinèrent à mes
pieds.

Naeviah me prit de vitesse, elle tira son rayon de lumière qui
se  heurta  à  la  barrière  magique  de  la  géante.  Cette  dernière
retenait son attaque. Son plan était clair : repousser Naeviah et
tirer ses pics de glace avant que je n’ai fini. 
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Néanmoins,  elle  oubliait  que  j’avais  aussi  une  défense
magique.

Le  rayon  de  lumière  brisa  la  barrière  de  la  géante  et  lui
perfora  le  flanc.  Elle  tendit  aussitôt  ses  mains  vers  nous  et
comme  auparavant  les  pics  de  glaces  déferlèrent  dans  notre
direction.

Alors que six sphères apparurent autour de mon portail, je fis
apparaître ma protection magique.

Cette fois, je m’attendais à l’attaque. J’avais laissé un peu de
mon mana à disposition pour la réceptionner, justement.

Malheureusement, ce n’était pas suffisant. La géante avait une
sacrée puissance offensive ! Deux échardes seulement passèrent
cette fois, l’une me frôla le bras et l’autre se planta dans mon
épaule à nouveau. J’avais  réussi  à protéger les parties  les plus
sensibles au moins.

Mon  insuffisante  défense  faisait  néanmoins  partie  de  ma
stratégie. Contrairement à la géante, j’avais quelqu’un pour me
soigner.

 « Suil’kyos ! »

Les portes s’ouvrirent. Un rayon noir en jaillit et fondit sur la
géante.  Il  traversa  l’air  en  émettant  un  grincement  strident
désagréable.  Des motifs rouges étaient visibles à l’intérieur du
rayon.
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La géante tenta en vain de faire apparaître une barrière mais
mon attaque était  plus  rapide.  Ses  bras  furent  désintégrés  les
premiers, puis son torse. Un trou béant s’y creusa. La structure
derrière elle  fut  à son tour marquée par  un trou parfaitement
rond alors que mon attaque la traversa.

 — Héhé ! Pas assez rapide ma grande.

Je  grimaçais  néanmoins,  j’avais  mal  pour  la  seconde  fois.
Lorsque je me tournais vers Naeviah, elle gonfla les joues ; elle
avait compris que j’avais compté sur ses capacités de soin au lieu
de ma défense.

— Bonne à rien ! 

— Merci, Naeviah.

Pendant qu’elle me remettait sur pied, je vis la fin du combat
de  Tyesphaine  et  Mysty.  Leur  duo eut  rapidement  raison des
géants déjà blessés. 

Tyesphaine attirait les attaques tandis que Mysty frappait les
ennemis là où ça faisait mal, traîtreusement.

La dernière géante en vie frappa Tyesphaine. Cette dernière
fit  apparaître  un  bouclier  d’énergie  devant  elle,  puis  contre-
attaqua en enfonçant sa lance dans le ventre de son adversaire.
Aussitôt,  Mysty frappa de ses kama les genoux de la  géante,
bondit sur son épaule et lui creva les yeux. En retombant dans
son  dos,  elle  la  lacéra  des  coups  à  l’aide  de  ses  armes
enflammées.
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Le combat semblait terminé. 

Je  levais le  pouce en direction de mes amies qui étaient à
peine blessées.

Malheureusement, elles ne me voyaient pas à cette distance et
dans cette obscurité.

***  

Nous finîmes de détruire les chaînes qui retenaient ces neufs
humains.

Naeviah avait utilisé ses soins magiques pour nous remettre
toutes  en  état.  Elle  n’avait  fait  aucun  reproche  à  Mysty  ou
Tyesphaine,  elle  avait  déjà  déchargé  sa  colère  sur  moi
auparavant.

Je me dirigeais vers les prisonniers.

Il  y  avait  trois  femmes  et  six  hommes.  Quatre  prisonniers
étaient vraiment maigres. Parmi eux, une femmes aux cheveux
blonds crépus. 

À  peine  ces  quatre-là  me  virent-ils  m’approcher,  sans  la
capuche  que  j’avais  oublié  de  remettre,  qu’ils  se  jetèrent  à
genoux et m’implorèrent de pardonner leur incompétence.

— Ne craignez rien, nous sommes venues vous rendre votre
liberté. Je n’ai aucune intention de vous faire du mal.

Les  autres  grommelèrent  des  paroles  à  peine  audibles,  et
aucunement intelligibles. Ils ne se relevèrent pas. 
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Les  cinq  autres  prisonniers,  par  contre,  rampèrent  à  mes
genoux :

— Merci beaucoup ! 

— Vous êtes notre sauveuse ! 

— Que les dieux vous bénissent !

Mon  apparence  ne  les  gênait  pas.  Je  supposais  que  l’aura
dakimakura jouait son rôle.

— Yo !  Vous  êtes  tous  libres !  Et  j’veux  pas  entendre  de
merci ou quoi que ce soit du genre, dit Mysty en arrivant à côté
de moi.  Si  vous ressentez une telle  gratitude,  eh bien,  sauvez
vous aussi des esclaves la prochaine fois.

C’était une noble manière de penser, je ne pus m’empêcher de
porter un regard chaleureux sur ma collègue. Néanmoins…

 — Enfin,  elle  veut  dire  qu’il  faut  aider  à  votre  tour votre
prochain. Si vous ne savez pas vous battre, ne vous lancez pas
non  plus  dans  une  mission  suicide,  mais  il  y  a  souvent  des
moyens de triompher sans utiliser les muscles, dis-je en finissant
par un clin d’œil. 

Oui, en utilisant la magie. Hahaha ! 

En vérité,  je n’étais  pas  partisane de ces  paroles.  La force
brute ou magique était ce qui permettait de vaincre au final. Par
contre,  ils  n’étaient  pas  obligés  de combattre,  appeler  à  l’aide
était une solution aussi.
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— Oui, bien sûr, nobles aventurières ! 

— On peut compter sur les elfes pour nous sauver ! C’est la
Providence !

Les cinq qui étaient moins malingres, sûrement capturés plus
récemment, étaient aussi les plus bavards. Les quatre autres se
taisaient, restaient en retrait et n’osaient pas lever les yeux sur
nous.

— Euh… c’est  normal  qu’on me reconnaisse comme elfe ?
demandai-je à Mysty.

— Si tu ne caches pas tes oreilles,  forcément qu’il  y a des
gens qui te reconnaissent. Haha !

Naeviah et Tyesphaine arrivèrent à cet instant.

La réponse de Mysty m’avait  donné pour indication qu’il  y
avait « des gens » uniquement qui étaient susceptibles d’identifier
ma nature, ce qui signifiait que ce n’était pas le cas de tous. 

Les  paysans  devaient  sûrement  connaître  les  elfes  que  de
noms, des sortes de croquemitaines, inclus dans leurs comptines
et légendes, mais de là à savoir qu’un humanoïde au corps svelte
et aux oreilles pointues en étaient un…

— D’où  venez-vous ?  Enfin,  où  alliez-vous  avant  qu’on  ne
vous capture ? demandai-je abruptement.

Ces  cinq-là  n’étaient  pas  normaux.  Leur  réponse  me  le
confirma.
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Ils  se  jetèrent  des  regards  pleins  de  sous-entendus,
s’interrogeant  l’un  l’autre  si  nous  dire  ou  non  la  vérité,  et
finalement l’un d’eux prit la parole. 

Il s’agissait d’un homme barbu, trapu, aux cheveux mi-longs.
Il allait sans dire qu’il n’était pas très propre et qu’il portait les
mêmes guenilles que les autres.

— Je  m’appelle  Hudwyn,  je  suis  le  chef  d’une  compagnie
d’aventuriers du nom de Cristal. Unsi, Urti, Idri et Ushé font tous
partie de mon groupe. Nous… nous étions ici pour une mission
de chasse au monstre et avons été battus et capturés.

— Oui, c’était il y a une semaine, dit une des filles qui devait
être Idri.

Unsi et Urti semblaient frères. Leurs traits étaient vraiment
similaires.  Ils  étaient  grands  et  blonds,  avec  de  puissants
pectoraux.

Je  me  retins  de  grimacer  en  voyant  leurs  musculatures
proéminentes :  je  détestais  les  muscles.  C’est  juste  un  avis
personnel,  simplement  mes  goûts,  mais  les  corps  musclés  ne
m’attiraient pas, ni dans cette vie ni dans la précédente.

Idra  avait  des  cheveux  roux,  tandis  que  Ushé  avait  des
cheveux courts coupés à la garçonne et une peau foncée.

— Vous êtes des aventuriers, dit Naeviah. Ça arrive parfois
d’être vaincus. C’est pas de chance.
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J’avais  l’impression  qu’elle  essayait  d’être  polie,  mais  à  ses
yeux ils  n’étaient  aucunement  dignes  d’intérêt.  En plus,  je  lui
supposais  un  peu  de  la  suffisance  aristocratique  face  à  des
roturiers.

— Quoi qu’il en soit… vous êtes libres…, dit Tyesphaine qui
ne semblait pas à l’aise non plus.

— Oui. Prenez ce dont vous avez besoin sur les cadavres et
dans les maisons, ajoutai-je.

— Dites ? 

— Oui ? demanda Mysty.

— Pourrions-nous  faire  le  chemin  de  retour  ensemble ?
demanda Hudwyn.

— Ouais, pas de souci. Par contre, on va où les filles ? 

Naeviah soupira.

— Demande-le à l’elfe perverse.

— Eh oh !  M’appelle  pas  comme ça… en  plus  devant  des
inconnus.

Mais Naeviah ne parut pas du tout regretter ses paroles, au
contraire elle me jeta un regard remplit de défi.

C’est une tsundere ! C’est une tsundere ! me répétai-je pour
lui trouver une justification alors qu’elle commençait un peu à
m’énerver.
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Les aventuriers ne relevèrent même pas. Ils parurent contents
de notre réponse et aussitôt s’en allèrent dans les maisons pour
récupérer quelques biens.

— Les aventuriers et le pillage…, dis-je.

— Oui, c’est une longue relation. Haha ! 

— Parlez  pour  vous,  dit  Naeviah.  J’aime  pas  piller  des
cadavres. Non mais !

— Moi non plus...

— Bien des nobles ça…, marmonnai-je.

— Tu as dit ? 

— Non rien…

Je  me  mis  à  siffler  et  m’approchais  des  quatre  autres
prisonniers.

— Vous venez d’où ? 

Malgré la douceur de mon ton de voix, il nous fallut pas mal
de temps pour les mettre suffisamment en confiance pour leur
soutirer des paroles.

Comme  je  l’avais  supposé,  ils  étaient  là  depuis  plus
longtemps, un peu plus d’une année. Ils étaient tous traumatisés.
Ils venaient des villages les plus proches des montagnes. 
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Deux  des  prisonniers,  Yrtanid  et  Irdra  étaient  mariés  et
étaient des marchands ambulants à la base. Leur caravane s’était
faite attaquée et étaient les derniers survivants.

— Vous dites qu’ils  amenaient des prisonniers au cœur des
montagnes ? répéta Naeviah.

En effet, le couple venait timidement de nous apprendre qu’à
leur arrivée, il y avait eu d’autres prisonniers. Mais les géants les
avaient déportés peu à peu à l’intérieur de la montagne où on ne
les avait plus jamais revus.

Ils  ignoraient  ce  qui  s’y  passait  au  juste  mais  pour  eux  la
montagne  signifiait  la  mort.  Seul  Ertemad,  le  plus  vieux  des
prisonniers, affirmait dans ses propos incohérents qu’il y avait un
monstre que les géants nourrissaient.

— Bah,  j’sais  pas pour vous les  filles,  mais  j’ai  bien envie
d’aller voir ce que c’est que ce monstre…

Mysty croisait  les  bras derrière la tête mettant en avant sa
forte poitrine(heureusement confinée dans son armure). Naeviah
grinçait des dents et évitait de tourner son regard vers elle.

Elle était si jalouse ? 

C’était moi la plus « à plaindre » (même si au contraire, je
m’estimais contente à ce sujet) mais pourtant c’était elle qui était
la  plus  à  cran ?  Je  ne  pus  m’empêcher  de  sourire  en  le
remarquant.
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— J’ai aussi envie d’aller voir. On ne sait jamais, ça pourrait
être quelqu’un chose de très ancien et lié à ma quête.

— Oui, c’est vrai…

— En gros, il n’y a que moi qui ait un minimum de jugeote
pour me dire que c’est une mauvaise idée ? demanda Naeviah.

Nous  nous  regardions  toutes  les  trois  puis  répondîmes  en
même temps : 

— Oui !

— Tsss !  Vous  me  donnez  la  migraine !  C’était  quoi  cette
réponse parfaitement synchrone ? Vous vous la jouez les sœurs
retrouvées ou quoi ? 

— Il  était  bien  ce  roman…,  commenta  Tyesphaine  avec
enthousiasme avant de se faire fusiller du regard par la prêtresse.

Naeviah croisa les bras, puis soupira longuement.

— Je vais  venir  quand même,  sans  moi qui  vous guérira ?
Mais franchement… qui est-ce qui m’a donné un tel groupe ?

— Ta Déesse ? 

Naeviah m’attrapa les joues pour les tirer… sauf qu’elle ne le
fit pas. Au final, elle m’attrapa juste les joues.

— Tu n’insulterais pas ma déesse adorée par hasard ?

— Noché pasceke chevoulais dire...
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Involontairement,  je  lui  postillonnais  dessus.  Impossible  de
parler correctement dans ces circonstances. Elle afficha un regard
dégoûté, puis me lâcha.

— Bref, allons-y ! Jetons un coup d’œil.

— Si  vous  voulez  y  aller,  nous  pourrions  vous  y  guider,
proposa Unsi.

Les cinq aventuriers étaient de retour. 

Ils avaient essayé de récupérer des objets mais il y en avait
sûrement peu à leur taille. Ils n’avaient finalement pris que de la
nourriture, des couverts et quelques ustensiles.

Les  couteaux  de  géants  pouvaient  facilement  être  utilisés
comme des épées courtes.

— Vous connaissez les mines ? demanda Naeviah.

— Unsi et moi y sommes allés deux ou trois fois. Les géants
avaient besoin d’aide pour l’extraction.

Considérant  leurs  carrures,  c’était  possible.  Néanmoins,
l’attitude des anciens prisonniers me parut un peu étrange à cet
instant. Je ne parvenais pas à m’expliquer en quoi, toutefois.

— Cool ! Ça nous fera gagner du temps. Allons-y ! 

Mysty ouvrit la marche avec les deux frères, les trois autres
aventuriers les suivirent de près.
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Je jetai un regard entendu à Naeviah et me mis dans le groupe
de tête.  Naeviah et  Tyesphaine fermaient la marche pour leur
part.

Les quatre prisonniers plus anciens nous demandèrent le droit
d’être dispensés de nous suivre. Ils n’étaient pas des aventuriers,
c’était compréhensible.

— Nous  reviendrons  de  toute  manière.  Promis,  nous  vous
ramènerons chez vous, leur dis-je avant de partir.

Ils me remercièrent obséquieusement.

L’intérieur de la caverne était  rempli de tunnels. C’était  un
vrai labyrinthe. Jusqu’où avaient bien pu creuser les géants ? 

Quelque  chose  me  disait  néanmoins  que  ces  excavations
étaient plus anciennes qu’eux. L’empire des nains ? 

C’était possible, mais je n’avais presque pas d’informations les
concernant. Un empire aussi ancien que les elfes et à présent tout
aussi oublié.

Les deux aventuriers connaissaient réellement les tunnels, ils
nous guidaient presque sans faute. 

Finalement,  nous arrivâmes dans une grande pièce avec au
centre  une  mosaïque.  L’endroit  était  éclairé  par  des  pierres
magiques de couleur bleu. 

En face de nous, il y avait une grande porte haute de quelques
six ou sept mètres. Nous étions sûrement bien profond à présent.
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— Le monstre est sûrement là derrière, dit Hudwyn.

— Nous avions repéré la salle en venant la dernière fois.

— Bien joué les gars ! dit Mysty en levant le pouce. Reculez
et laissez-nous faire. Avec vot’équipement…

Les aventuriers exécutèrent son conseil et revinrent à l’entrée
de la pièce.

C’est là qu’Ushé,  cette fille si  silencieuse,  esquissa un large
sourire. 

Au même instant, une herse en métal tomba à l’entrée de la
salle, entre nous et eux.

— Hein ? s’exclamèrent Mysty et Tyesphaine.

Naeviah et moi nous jetions un regard complice.

— Et  si  vous  nous donniez votre  or  et  votre  équipement ?
déclara Hudwyn avec une regard mauvais.

Nous étions tombées dans un piège...
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Chapitre 4

— Et si  vous  nous donniez votre  or  et  votre  équipement ?
déclara Hudwyn avec un regard mauvais.

Cette  phrase  provoqua  l’étonnement  de  Mysty  et  de
Tyesphaine qui n’avaient pas vu venir cette trahison, mais c’était
pourtant ce que Naeviah et moi attendions.

Nous avions trouvé leur  comportement  étrange,  surtout  cet
enthousiasme  à  vouloir  nous  amener  dans  les  mines  sachant
qu’elles abritaient un monstre dangereux. 

Puis  il  y  avait  d’autres  petits  éléments  dans  leur
comportement aussi.  Je ne m’étais pas attendue à la herse qui
nous empêchait de partir, mais plutôt au fait qu’ils nous perdent
dans les tunnels avant de s’enfuir. 

C’était pourquoi j’avais pris des dispositions avec Naeviah. Du
moins j’espérais sincèrement qu’elle m’avait bien comprise, car
nous n’avions pas eu l’occasion d’en parler.

J’espérais  que  si  elle  avait  pris  l’arrière-garde  c’était  pour
laisser des marques pour ressortir au cas où.

— Vous  pensez  vraiment  qu’on  va  coopérer ?  Vous  vous
mettez le doigt dans l’œil. Si j’étais à votre place je décamperais
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de suite avant que mes sorts et ceux de cette imbécile d’elfe ne
vous grillent sur place. Une simple herse ne vous protégera pas.

Les aventuriers se regardèrent un instant avec confiance, puis
se mirent à rire. Mais, à peine Naeviah fit mine d’incanter qu’ils
reculèrent dans le tunnel.

— Je suis déçue de vous, dis-je. Dire qu’on s’est donnée du
mal pour vous libérer. Aucune reconnaissance…

— Pourquoi…  vous  ne  semblez  pas  surprises ?  demanda
timidement Tyesphaine.

— Parce  qu’on l’avait  deviné,  Tyesphaine.  C’était  tellement
grossier de leur part.

— Sincèrement, j’espérais qu’ils ne le fassent pas. En plus, ce
serait  tellement  stupide  de  notre  part  de  leur  donner  notre
équipement alors qu’il y a un monstre derrière cette porte, dis-je.

— Ch’suis tellement déçue. J’ai envie d’aller les punir comme
on fait chez nous dans le désert.

Je fis la moue un instant, puis me hasardai à lui demander : 

— On fait comment par chez toi ? 

— Tu préfères pas savoir, Fiali. 

Mysty me passa à côté, me caressa la tête, puis s’avança vers
la herse en dégainant ses kama.
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Les  aventuriers  tentèrent  de  réitérer  leur  demande,  sans
s’approcher  toutefois,  ils  avaient  compris  que  nous  étions
dangereuses malgré la barrière entre nous.

— Nous… nous vous ouvrirons à peine vous nous aurez tout
donné… Si vous faites vite, le Seigneur ne vien…

Mais Hudwyn ne put finir la phrase, la lourde porte de pierre
se mit à grincer.

Nous nous retournâmes toutes les quatre pour voir les deux
battants s’ouvrir lentement. Derrière nous, nous entendîmes les
cris des cinq aventuriers qui s’enfuirent sans demander leur reste.

— Il  est  tellement  flippant  le  monstre  derrière ?  demanda
Mysty.

— On ne va pas tarder à le découvrir. Mysty tente de te faire
oublier et contourne l’ennemi si c’est possible. Si tu vois qu’on
est  mises  en  échec,  ouvre  s’il  te  plaît  la  grille  qu’on  puisse
s’enfuir.  Je  suppose  qu’il  est  trop grand pour passer  dans ces
tunnels.

— OK~ !

Mysty fit tourner ses kama dans ses mains. C’était tellement
classe ! Elle ne paraissait pas vraiment terrifiée,  en fait aucune
de nous ne l’était pour le moment.

— Eh  oh !  Depuis  quand  tu  es  la  chef  du  groupe ?  me
reprocha Naeviah. 
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Je l’ignorais et continuais d’exposer le plan d’action : 

— Tyesphaine,  viens  te  placer  à  côté  de  moi,  s’il  te  plaît.
Naeviah, tu as dépensé pas mal de mana, reste en retrait et avise
en fonction. Je te fais confiance.

— Encore heureux ! C’est quoi cette chef au juste ?

Naeviah  mécontente  s’écarta  de  Tyesphaine  et  de  moi.  Je
tournai mon regard vers cette dernière, elle n’avait pas l’air de
contester mes directives, au contraire, elle me sourit gentiment et
plaça  son  bouclier  devant  elle  en  se  tenant  à  un mètre  à  ma
droite.

Les portes finirent de s’ouvrir. Une brume s’en échappa, elle
renforça  l’ambiance  mystique  déjà  conférée  par  ces  torchères
magiques  de  couleur  bleu  qui  faisaient  le  tour  de  l’immense
arène.

Plus je regardais cet endroit, plus cela me paraissait évident :
sa  forme  ronde  avec  des  sortes  d’alcôves,  avec  ces  torches
magiques, sa taille démesurée et la herse pour empêcher la fuite,
c’était une zone désignée pour le combat.

Je ne m’attendais pas à ce qui passa les portes...

Il s’agissait d’un géant, mais d’un type que je n’avais jamais
vu. Il mesurait près de six mètres de haut, ses cheveux étaient
oranges flamboyants, longs. Au lieu de la barbe habituelle des
géants  des  glaces,  il  avait  un  long  bouc.  Ses  vêtements
détonnaient  également :  il  avait  un armure de pierre  avec des
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runes  gravées  dessus,  sa  forme  me  rappelait  les  cuirasses
romaines.  Ses  bras  et  ses  jambes  n’étaient  pas  couverts  et
dévoilaient des tatouages luisants qui s’étendaient même sur son
visage.

 — C’est quoi ce géant ? s’étonna Naeviah.

— Je ne sais pas... On ne change rien au plan...

J’activai mon sort d’armure magique et tirai mon épée de son
fourreau.

Le géant était armé d’une imposante masse en pierre et acier.
Elle n’était pas aussi rudimentaire que celle des autres géants. En
fait, tout dans son apparence était différent.

Sans  parler  de  quelque  chose  que  mes  compagnonnes  ne
pouvaient sûrement pas ressentir : il était empreint de magie. Je
la ressentais distinctement, elle me provoquait un frisson le long
de l’échine.

Quelle que fussent ses intentions, ce n’était pas un ennemi à
prendre à la légère.

— On m’offre une elfe en guise de sacrifice aujourd’hui ? Ils
se  sont  surpassés,  mais…  pourquoi  ne  vous  ont-ils  pas
désarmées ? Bougres d’imbéciles ! 

Contrairement à la vaste majorité de ceux de son espèce, il
parlait très bien la langue des humains. Mais il allait encore plus
me surprendre.
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— Ils sont morts. Nous les avons tués, répondis-je en prenant
mon courage à deux mains.

Nous  étions  quatre,  nous  avions  vaincu  un  redoutable
nécromant ensemble,  ce n’était  pas un géant bizarre qui  allait
nous faire peur !

— Tssss ! On ne peut vraiment pas compter sur ces abrutis
dégénérés.  J’ai  tellement  honte  de  partager  le  même  gyrthöir
qu’eux.

Alors déjà, il parlait en elfique ! Oui, dans ma langue natale !
Depuis quand un géant pouvait-il parler une langue si gracieux,
élégante et compliquée ? Je n’en croyais pas mes oreilles ! 

Ma première pensée était qu’il utilisait un sort pour se rendre
compréhensible  de  tous  ses  interlocuteurs.  Je  ne  le  maîtrisais
pas, mais j’en avais entendu parler (par mon mentor). Il existait
une  sorte  de  sortilège  de  traduction  universel.  Le  magicien
parlait  dans  la  langue  de  son  choix  et  les  interlocuteurs
l’entendaient  dans la  langue avec  laquelle  ils  étaient  le  plus  à
l’aise.

Mais lorsque je tournai mon regard vers mes amies, elles me
regardèrent avec incompréhension.

— C’est de l’elfique, leur dis-je. Pour quelle raison un géant
parle-t-il ma langue maternelle ? 

Même  si  je  lui  répondis  dans  la  langue  des  humains,  il
continua dans la mienne.
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— Haha ! Ne me compare pas à ces vulgaires imbéciles. J’ai
vu plus de rotations que n’importe lequel d’entre vous et eux.

Je n’en parle qu’à présent, mais il y avait autre chose qui me
dérangeait  depuis  avant :  il  utilisait  des  termes  elfiques
particulièrement abscons. Ce n’était pas qu’il utilisait des mots
compliqués  ou  des  tournures  diplomatiques,  simplement  des
mots que je ne connaissais pas.

Déjà dans sa phrase d’avant, il avait parlé de « gyrthoïr ». Il y
avait bien des mots que je ne connaissais pas dans ma propre
langue, mais ce mot n’avait même pas l’air d’être de l’elfique en
fait. Et là, il venait de parler de « rotations ».

Il me vint un doute à l’esprit. Je poursuivis en elfique : 

— Rotations ? Vous voulez parler d’années ? 

— De quoi veux-tu que je parle, jeune elfe ? On dirait que
malgré tes traits de haut-elfe, tu n’es pas bien ancienne.

— Je ne le suis pas. Ma vie n’a pas encore dépassée celle des
humains.

— Une enfant en somme.

Je ne le pris pas mal. C’était un fait : j’étais une jeune elfe,
d’autant plus si on tenait les légendes sur notre longévité pour
réelles. Le géant me donna confirmation à cet égard, d’ailleurs.

Combien de siècles avait donc pu vivre mon mentor au juste ?
Dommage qu’il n’ait jamais voulu répondre...
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J’étais biologiquement une adulte, mais face à des créatures
séculaires, je n’aurais jamais plus de considération qu’une enfant.
C’était un peu comme un jeune adulte de vingt ans qui exprimait
son avis face à un homme ou une femme de soixante-dix. En
général, ces derniers utilisaient l’argument de l’expérience pour
appuyer leurs propos.

L’expérience  était  aux  yeux  de  nombreuses  personnes  un
facteur de sagesse et de justification, mais j’avais toujours pensé
que  ce  n’était  qu’un  prétexte  pour  dissimuler  son  manque
d’arguments.

Quoi  qu’il  ne  fût,  puisqu’il  avait  l’air  d’être  ouvert  à  la
discussion, je poursuivis :

— Qu’est-ce que c’est qu’un « gyrthoïr » ? 

— Les anciens haut-elfes nous avaient pris le terme, mais je
doute qu’une gamine puisse arriver à le comprendre. 

— Je pourrais vous étonner.

Le géant  me considéra de sa  haute taille,  puis  esquissa un
sourire de défi. Puisque je prétendais être si perspicace, il allait
me démontrer le contraire.

Ou du moins, il essayerait.

— Il  s’agit  de  composantes  se  trouvant  dans  le  sang,  des
yrahzvir qui définissent les caractéristiques de chaque être et qui
sont hérités par les semences des parents.
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Je  ne  comprenais  pas  tous  les  mots,  mais  le  concept
m’apparut clair : il parlait de génome.

Pourquoi un géant était-il conscient d’une telle chose ?

Et surtout depuis quand de tels concepts trouvaient leur place
dans ce monde de fantasy ? 

Cela me fit me poser de nombreuses autres interrogations. Je
me demandais si la Science de mon ancien monde n’était pas une
vérité universelle propre à tous les mondes qui existaient alors
que la magie était propre à certains seulement.

Si même ici, on pouvait retrouver des concepts pareils…

— Comment connaissez-vous de telles choses ? lui demandai-
je plus inquiète que confuse.

Son expression fut marquée de surprise, puis d’interrogations.

— Tu as compris ? 

— Oui. C’est le gyrthoïr (génome, donc) qui détermine qu’on
soit grand ou petit, qu’on soit blond ou roux, etc. Chacune des
informations sont compartimentées et on les retrouve dans notre
chair ou notre sang, même dans la salive.

Cette fois, j’avais réussi à attirer son attention, réellement. Il
ne cachait pas son étonnement, il ne s’attendait pas à ce qu’une
enfant en sache si long sur le sujet.

Mais eh ! Dommage pour lui, j’avais vécu dans un monde où
de telles connaissances étaient monnaie courante. Dans celui-ci,
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même  sans  un  enseignement  supérieur  en  génétique,  tout  le
monde avait accès à ces informations.

— Tu es aussi épatante que dangereuse… Je ne pensais pas
que vous autres aviez réussi à nous dérober ces connaissances.
Ce monde part vraiment à vau-l’eau…

Je me contentais de sourire de manière énigmatique. Il avait
l’air d’en savoir plus long que moi sur les elfes, aussi je me dis en
cet instant qu’il serait possible de lui tirer les vers du nez.

— Merci pour ces compliments. Je pensais que vous étiez un
monstre brutal, mais au final vous êtes quelqu’un d’instruit et de
sensé.  Ne  pourrions-nous  pas  nous  entendre  pour  éviter  tout
combat inutile ? Puisque vous êtes si ancien, vous devez estimer
les connaissances que vous avez accumulées au fil de tous ces
siècles.  Vous savez aussi  bien  que moi qu’aucun combat  n’est
gagné d’avance, non ? 

Le géant parut réfléchir à mes paroles. Une fois de plus, je ne
disais aucun mensonge, c’était des propos plein de logique.

C’était  un concept  simple,  au fond nombre d’aventuriers  le
découvraient au fur et  à mesure de leurs péripéties :  personne
n’était jamais sûr de triompher.

— À la base, ces sacrifices étaient une mise en scène pour
asseoir mon emprise sur ces demeurés. J’ai découvert comment
extraire le mana des êtres vivants. Si j’avais quelqu’un comme
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toi, débordant de magie, à mes côtés, je pourrais faire avancer
mon projet.

— Votre projet ? 

— Oui. Détruire la civilisation humaine ! dit-il en serrant son
poing. Cela prendra encore quelques décennies mais lorsque le
rituel sera achevé, les humains paieront cher leur trahison. Les
flammes  de  la  guerre  embraseront  le  monde  tandis  que  ces
misérables imposteurs imploreront notre pitié !

J’étais déjà moins convaincue par une telle alliance. Je pouvais
ressentir sa rancune à l’égard des humains, mais j’ignorais quelle
en étaient la raison exacte. Cela dit, j’avais déjà une théorie.

— Les humains ont détruit la civilisation des géants ? 

— Tu es bien jeune pour demander de telles choses… Les
humains  ont  tout  détruit !  Les  fées,  les  nains,  les  tiens  et  les
miens. Unissons nos forces et réduisons-les à néant ! Apprenons
leur le sens de la peur et de l’humilité, misérables créatures au
sang impur, opportunistes et aux pensées pleines de fanges. Nos
empires étaient glorieux jadis, restaurons-les ! 

C’était  effectivement  un  indice  que  j’avais  enfin.  Ceux  qui
avaient fait tomber l’empire des elfes étaient donc les humains.
Mais  il  n’était  pas  question  que  des  elfes,  même  les  autres
civilisations avaient subi le même sort.
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J’avais un peu du mal à comprendre comment un peuple sans
magie avait pu accomplir une telle prouesse. À moins que… ils
n’aient eu recours à la technologie ? 

Une telle chose était-elle possible ? 

Elle l’était assurément, mais pourquoi aurait-elle disparue du
coup ? 

Dans  mon  ancien  monde,  lorsqu’une  arme  supplantait  une
autre,  celle  obsolète  disparaissait  au profit  de la nouvelle  plus
efficace. C’était logique, c’était l’évolution.

Il  était  envisageable qu’un cataclysme avait  fait  oublier  aux
humains la technologie, bien sûr, mais pourquoi n’en parlait-on
pas ? 

Et si c’était le cas, ne resterait-il pas des vestiges à quelque
part ? 

Il me faudrait enquêter à ce propos par la suite.

— Pourquoi es-tu différent des autres géants ? 

Au fond,  il  était  aussi  possible  qu’il  me  raconte  n’importe
quoi. Les géants étaient stupides, je n’avais pas entendu parler
d’une grande civilisation leur ayant appartenu.

J’envisageais en fait la possibilité qu’il s’agisse d’une créature
polymorphe  se  faisant  passer  pour  un  géant.  Un  dragon,  par
exemple.
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— Je suis un géant authentique, un originel. Un peu comme
toi, haute-elfe, tu descends des plus glorieux des tiens. Ne me
compare  pas  à  la  sous-race  abrutie  que  sont  devenus  mes
confrères. Je ne leur ressemble en rien. Ils ne sont que le vestige
de ce que nous étions.

Cela expliquait bien des choses. Il y existait donc les géants
des glaces, les géants bicéphales, les géants des montagnes et les
géants  ancestraux  (désignation  provisoire).  C’était  amusant  de
constater, une fois de plus, à quel point les différences étaient
bien plus marquées au sein de certaines espèces alors qu’au final
les humains ne différaient qu’assez peu d’une ethnie à l’autre.

Et chose ironique, c’était les humains étaient qui se battaient
le plus pour des raisons raciales.

Je soupirais malgré moi. 

Les humains n’étaient sûrement pas dignes qu’on se sacrifie
pour eux. Ils étaient violents, colériques, impudents, vicieux et
peureux. Je le savais bien, je l’avais été autrefois.

Lorsque  je  tournai  mon  regard  vers  Tyesphaine,  qui  ne
quittait  pas  le  géant  des  yeux,  cherchant  le  moindre  signe
d’hostilité, elle se tourna vers moi et me sourit avec innocence.

Aucune  d’elles  n’avait  compris  le  moindre  mot  de  notre
longue conversation. Elles n’avaient aucune idée de ce qui passait
au juste. 
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Au  fond,  c’était  peut-être  mieux.  Elles  n’y  pouvaient  rien
même  si  elles  étaient  humaines.  Les  erreurs  des  ancêtres
retombent toujours sur leurs descendants...

— Je  comprends  à  présent.  Merci  d’avoir  éclairer  ma
lanterne. Sauriez-vous ce que sont devenus les miens ? Je n’en ai
rencontré aucun depuis fort longtemps.

— Je l’ignore. Je suis enfermé dans cette grotte depuis des
siècles.

Des siècles ? Il était assurément plus vieux que moi, mais il
était  peut-être  plus  jeune  que  je  ne  l’avais  supposé.  La
disparition des elfes… à quand remontait-elle au juste ? Et celles
des autres espèces ? 

— En  quoi  consiste  ce  rituel  qu’il  vous  faut  réussir  pour
reprendre ces terres aux humains ? Un seul magicien pourraient
réellement changer les choses aussi facilement ? 

— Désolée, jeune elfe, mais je ne vais pas pouvoir répondre à
ta question avant que tu n’aies consenti à nous rejoindre.

— Nous ? 

— Acceptes-tu  de travailler  main  dans  la  main  avec  moi ?
Les humains t’ont fait du tort  à toi  aussi.  Si cela continue, tu
seras forcée de voyager avec ces sous-races d’humains jusqu’à la
fin de tes jours. N’as-tu pas envie de revoir les tiens ? 

En réalité… Ce n’était pas aussi simple. J’avais envie de les
trouver, mais j’étais persuadée qu’il y avait de bons et de mauvais
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elfes, comme il y avait de bons et de mauvais humains. Rien ne
garantissait que le premier elfe que je rencontrerais serait une
bonne personne.

Puis,  avec  mon aura  dakimakura,  qu’ils  soient  humains  ou
elfes, je pouvais m’intégrer facilement. Même trop facilement. 

Mais  je  pouvais  comprendre  que  ce  géant  ancestral  puisse
sentir le besoin de revoir des membres de son espèce. D’autant
plus qu’il  était le seul intelligent au milieu d’idiots, autant dire
qu’il devait se sentir bien seul.

Néanmoins…

— J’ai envie de les revoir, mais je me doute déjà de ce que
vous allez me demander. Vous allez me demander de trahir ces
filles, pas vrai ? 

— Trahir ?  As-tu  un  réel  attachement  envers  elles ?  Les
humains nous ont trahi des milliers d’années de cela, ils sont tous
porteurs des fautes de leurs ancêtres.

Un peu facile de penser ainsi. À un moment donné, le cycle
de vengeance doit être interrompu. Faute de quoi, les rancœurs
s’accumulent dans un cycle sans fin où chacun reproche à l’autre
des actions qu’il n’a pas directement entreprises.

Je me tus et le laissais continuer.

— Ma  proposition  ne  vaut  que  pour  toi.  Je  refuse  de
m’associer à des humaines.
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Son visage dégoûté était sincère. Je m’en doutais un peu, mais
je voulais confirmer une dernière chose :

— Et si j’acceptais, les laisserais-tu partir ? 

— Mmmm… si  telle  est  ta  condition,  je  le  ferais.  Mais  il
nous  faudra  du  mana,  beaucoup  de  mana.  Il  faudra  trouver
d’autres sources d’approvisionnement…

— Mana  qu’il  nous  faudrait  acquérir  en  sacrifiant  des
humains ?

— Humains ou autres monstres. Peu importe.

— Je comprends un peu mieux la situation.  Néanmoins,  je
me vois au regret  de devoir refuser. Je préfère continuer mon
aventure avec ces filles, désolée.

Je fis une révérence pour appuyer mon refus. Les filles me
regardaient un peu confuses.

— Qu’est-ce qui se passe, Fiali ? 

— Tssss !  J’aurais  dû  apprendre  cette  langue de  pervers…
Marre de rien comprendre…

— Fiali ? 

Je  me  retins  de  les  regarder  et  de  leur  répondre.  J’étais
consciente qu’elles n’avaient aucune idée de ce qui se passait là.
Qu’on essayait de m’inciter à les trahir.
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M’auraient-elles  méprisée  si  elles  avaient  su  qu’au  lieu  de
refuser  immédiatement  et  fermement,  j’avais  fait  durer  la
discussion ? 

M’auraient-elles détestée si elles avaient appris que j’avais du
mépris pour les humains ?

Néanmoins, même si elles avaient été les pires personnes au
monde, ce qui n’était pas du tout le cas, je me voyais mal les
trahir.  Cela  ne  faisait  pas  partie  de  ma  ligne  de  conduite.
Atteindre  mon  objectif  était  important,  mais  la  manière  d’y
parvenir l’était bien plus encore.

C’était sûrement à cause de ce genre de mentalité de perdante
que je n’avais jamais eu ce que je voulais dans mon ancienne vie,
d’ailleurs.

— Quelle idiote je fais… Mais au moins, je n’ai pas à avoir
honte de moi…

Je souris en pensant de la sorte, puis je relevai mon visage
pour faire face au géant ancestral.

— Nous ne sommes pas forcés de nous affronter, toutefois. Je
ne  souhaite  pas  vraiment  me mêler  de  cette  affaire.  Je  doute
qu’un simple rituel puisse changer la face du monde et il n’a pas
de lien avec ma propre aventure. Je préférerais qu’on en reste là
et pouvoir repartir en bon termes.

Le géant grommela puis s’éclaircit la gorge.
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— Malheureusement,  c’est  un  peu  embêtant...  Vous  avez
éliminé  mes  larbins.  Ils  m’apportaient  ma  source
d’approvisionnement.  À  moins  que  tu  ne  me  fournisses  des
sacrifices en échange, comme les cinq idiots d’avant… ce sera
difficile de vous laisser partir. Eh ! Me juge pas ! J’ai besoin de
mana pour continuer mon rituel, si je l’interromps, il sera foutu.
Et le temps que j’aille retrouver des idiots à domestiquer…

— Le marché  du  métal  est  un prétexte  pour  en  attirer,  je
suppose.

Il me sourit sans répondre. 

L’exploitation minière était  une couverture pour faire  venir
des géants et sûrement acheter esclaves et prisonniers. Tout était
bien pensé, il fallait le reconnaître.

Si le hasard ne nous avait pas fait tomber ici, son affaire aurait
roulé pendant des années encore.

— Désolée,  donner  des  sacrifices  n’est  pas  dans  mon code
d’honneur. Je propose une séparation amicale, sans contreparties
des deux côtés.

— Je vois… Eh bien, tout semble avoir été dit…

Sur ces mots, ses yeux brillèrent et il lança un sortilège de feu
sur moi. C’était un sort extrêmement rapide.

J’allais interposer ma barrière magique lorsqu’une silhouette
apparut devant moi.
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Tyesphaine  bloqua  l’attaque  en  interposant  son  bouclier
physique  qu’elle  renforça  en  faisant  apparaître  un  autre  de
lumière par-dessus. Elle avait sauté devant moi sans hésitation.

À peine l’attaque finie…

— Tu vas bien ? 

Comment voulait-il que je trahisse des filles aussi gentilles ?  

— Les filles, à l’attaque ! 

Sans me demander  des  explications,  les  filles  se  mirent  en
garde. 

***

La première à passer à l’attaque ne fut autre que Naeviah. 

À l’instant-même où le sort de feu du géant prit fin, je vis un
rayon de lumière, que je connaissais bien à présent, passer au-
dessus de ma tête.

Le géant réagit comme je m’y attendais : il fit apparaître une
barrière magique pour se défendre. Je n’étais donc pas la seule à
avoir accès à ce genre de défense...

Je tapotai l’épaule de Tyesphaine qui me jeta un regard en
coin et j’acquiesçai.

« Cendres aux cendres.  Que la Parole s’envole et  ouvre les
fourneaux du cœur du monde ! Embrasez le ciel, embrasez mon
ennemi ! Fire ball !! »
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Il  voulait  jouer  avec  le  feu,  j’allais  lui  montrer  que  c’était
également ma spécialité.

La  boule  de  feu  partit  de  ma  main,  tandis  qu’au  même
moment Tyesphaine s’éloigna de moi et courut vers le géant.

Jamais une personne normale n’aurait accepter de faire une
telle chose. Non seulement notre ennemi était impressionnant en
lui-même,  mais  s’approcher  de  l’épicentre  d’une  boule  de  feu
était très risqué. À cet instant, je me rendais compte à quel point
Tyesphaine me faisait confiance.

Mon calcul était simple : considérant sa taille et la zone d’effet
de ma boule de feu, en restant au sol Tyesphaine ne craindrait
rien.

Mais, elle n’atteignit pas la zone ciblée et, pour cause, le géant
tendit la main et projeta une boule de glace qui s’entrechoqua
avec  mon  sort.  En  magie,  on  appelait  cette  technique  de  la
contre-magie ou du contre-sort. Le principe était juste d’annuler
un sort par un autre sort. 

Il existait bien sûr des sorts spécialisées dans l’annulation des
magies adverses, mais le simple contre-sort reposait sur le fait
d’opposer un sort de nature inverse à celui de l’adversaire. En
somme, il s’agissait d’opposer un sort de feu contre un de glace,
un sort de lumière à un sort de ténèbres et ainsi de suite. 

Cela dit, dans certains cas, il était également juste possible de
juste « déminer » le sort à distance. Peu importait la nature de la
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magie adverse, en la heurtant simplement à l’aide d’un objet ou
d’un sort, l’attaque explosait avant d’atteindre sa cible.

— Oh ?  De  la  glace  aussi ?  ne  pus-je  m’empêcher  de
marmonner.

Maîtriser des branches opposées était ce qu’il y avait de plus
difficile en magie. Non, en fait, le plus difficile était de maîtriser
toutes les branches de magie en même temps. Et, d’ailleurs, mis
à part les espèces ancestrales avec de fortes affinités magiques,
comme les haut-elfes, les autres espèces n’y arrivaient pas.

Comme je  l’avais  déjà  expliqué,  maîtriser  une  branche  de
magie  c’était  adopter  un  mode  de  pensée,  une  philosophie
magique. Arriver à utiliser des branches opposés, c’était accepter
des conflits de paradigme. De façon naturelle, les êtres vivants
évitent ce genre de divergence de points de vue qui remettent en
cause leur mode de réflexion et leur personnalité.

Cela dit, en réalité, en magie, l’opposé du l’élément [feu] était
[l’eau] et non pas la [glace]. Mais en tant que magie limitrophe à
[l’eau], elle restait difficile d’accès pour un pyromancien.

Sans entrer dans les détails, on séparait souvent les branches
hautes  des  basses.  Les  hautes  comprenaient :  [foudre],  [feu],
[lumière]  et  [air].  Les  basses :  [glace],  [eau],  [ténèbres]  et
[terre].

Encore une fois,  la personnalité du magicien et  son espèce
entraient  en  compte  dans  l’acquisition  de  nouvelles  branches.
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Dans mon cas, les branches [feu] et [ténèbres] étaient dans des
groupes  différents,  mais  je  n’avais  eu  aucun  mal  à  les  faire
miennes, ce qui aurait été l’œuvre d’une vie pour des humains.

Toutefois, je me fourvoyais sur un point : mon ennemi n’était
pas un spécialiste du feu qui avait acquis la magie de glace, mais
bien l’inverse.

Profitant de ma diversion, Tyesphaine enchanta sa rapière de
sa lumière sacrée et frappa le tibia du géant. Ou du moins essaya.

Le géant esquiva son attaque en déplaçant sa jambe et aussitôt
abattit sa masse sur la paladine. Cette dernière bloqua le coup
avec  son  bouclier.  L’impact  et  le  tintement  métallique  étaient
impressionnants,  mais  elle  ne  fléchit  pas,  elle  l’encaissa  sans
sourciller.

Je me mis en mouvement à mon tour, contournant le géant
par l’autre côté. Alors que je canalisais mon « Voradys » dans
mon arme, les ténèbres se mirent à danser sur la lame elfique,
puis s’y imprégnèrent.

J’entendis  Tyesphaine  encaisser  une  nouvelle  attaque  et
j’aperçus  à  la  périphérie  de  mon  champ  de  vue  une
luminescence.

Puis, Tyesphaine s’écria « aaaaaaaaahhh ! » et je vis le corps
du géant être repoussé en arrière. Je ne pouvais que supposer à
sa position qu’elle l’avait repoussé à coup de bouclier. 
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Quelle force fallait-il pour accomplir ce genre de manœuvre ?
Malgré ses petits bras elle était si forte que cela ? 

Je n’avais pas le temps de me pencher plus sur la question,
elle venait de m’offrir une occasion en or. J’armai mon bras et
m’apprêtai à frapper un coup ascendant sur la jambe de notre
adversaire, lorsqu’il hurla quelque chose en géant.

C’était une incantation. Je n’avais plus le temps de prévenir
Tyesphaine et je sentais une forte accumulation de magie...

J’interposai juste à temps mon bouclier magique qui réduisit
les dégâts.

C’était une attaque de zone, une vague de glace redoutable.
Le sol se gela immédiatement, recouvert par une couche de glace
d’une vingtaine de centimètres.

— Quelle attaque ! m’écriai-je.

La  glace  avait  englobé plus  des  trois  quarts  de  la  salle,  si
Naeviah ne s’était pas positionné devant la herse elle aurait été
affectée également.

Il me faisait mal de le reconnaître, mais il était bien meilleur
magicien que moi… et sûrement meilleur combattant aussi. Pour
le  moment,  il  n’avait  pas  une  seule  fois  utiliser  d’incantation
complète (donc utilisant une longue formule incantatoire), toute
la  magie  qu’on  lui  avait  vu  n’était  que  la  version  rapide  et
affaiblie. 
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Je déglutis alors qu’un frisson me parcourut le dos. C’était la
première  fois,  la  première  fois  que  je  ressentais  une  telle
excitation dans un combat. Mon ennemi n’était pas un vulgaire
monstre, mais un magicien de premier ordre. Il  n’était  pas un
être méprisable, mais un fabuleux ennemi pour qui j’éprouvais
respect et même de l’admiration.

C’était pourquoi, face à un tel adversaire, je devais donner le
meilleur de moi ! Outrepasser mes habituelles limites !

Lorsque  mes  yeux  se  tournèrent  vers  Tyesphaine,  je  me
rendis compte qu’elle  n’avait  pas pu anticiper  le sort   comme
moi.  Ses  jambes étaient  bloquées  dans  la  glace.  Son  bouclier
était  recouvert  d’une  importante  couche  de  givre  qui  devait
l’alourdir.

Elle avait évité le pire mais dans cet état elle était une cible
facile.

J’avais froid, j’avais des engelures à divers endroits mais mon
corps  n’était  pas  entravé.  Le  bouclier  magique  m’avait  évité
pareil conséquence.

Le géant reprit son équilibre et aussitôt abattit son arme sur
Tyesphaine.  Elle  superposa  une  barrière  magique  sur  son
bouclier ce qui lui permit d’amortir, mais cette fois j’entendis ses
os grincer et exprimer leur mécontentement.

Il fallait faire quelque chose et vite ! 
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Alors  que  le  géant  porta  un  coup  horizontal  cette  fois,  je
courus  défendre  Tyesphaine.  Mais  n’ayant  pas  sa  défense,  je
décidai de frapper de toutes mes forces la tête de la masse avec
mon épée canalisée ; bloquer le coup m’était impossible, je ne
pouvais qu’espérer détruire son arme.

Le choc fut brutal. Ma magie de ténèbres provoqua une petite
explosion, le tintement de nos armes retentit dans la salle entière.

* Clash *

Mon arme vola en éclats sous mes yeux hébétés. Mais je me
repris  et,  sans  tarder,  j’interposai  mon bouclier  magique pour
prendre  la  relève.  Malgré  tous  mes  efforts,  la  brutalité  de
l’attaque me repoussa sur Tyesphaine.

— Aïe ! 

Quelque  chose  s’enfonça  dans  mon  dos :  les  pointes  de
l’armure de ma collègue.

— Fialiiiiii !

J’entendis sa voix paniquée derrière moi alors que je tombais
à genoux à ses pieds.

— Je crois que ça n’a pas marché, dis-je en me relevant et en
me forçant à sourire.

Sa  masse  était  intact  alors  que  je  tenais  simplement  le
pommeau de  mon épée  détruite  entre  mes mains.  C’était  une
simple épée longue non magique qui m’avait été offerte par mon
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mentor. J’y étais un peu attachée, non seulement parce qu’elle
était une arme elfique comme je risquais de ne plus en trouver,
mais surtout parce que mon mentor me l’avait offerte pour mon
anniversaire. 

Je  me  souvins  de  ce  jour-là.  Ayant  oublié  quel  jour  nous
étions, il m’avait offert le cadeau sans rien me dire, sans me le
rappeler.  Il  n’aimait  pas  me  montrer  son  affection,  il  avait
simplement dit qu’il me fallait une meilleure arme que ma dague
et que j’apprendrais à m’en servir en grandissant.

C’était  le  lendemain  que  j’avais  compris  ce  qu’il  avait
vraiment voulu dire.

— Tu vas bien, Tyesphaine ? 

— Moi… ? Fiali… tu… tu…

Nous étions deux idiotes, nous nous inquiétions chacune pour
l’autre. À cet instant, je ressentis un tendre caresse sur le visage
et une douce brise me tourner autour. Un vent magique apparut,
je sentis mon corps plus léger et la douleur disparut.

— Merci  Naeviah !  dis-je  sans  même  confirmer  la
provenance de la magie.

— Idiote ! Arrête de faire des choses stupides ! me cria-t-elle.

Pourtant, j’avais tout anticipé. Ce n’était pas une action sous
l’impulsion :  Tyesphaine  ne  pouvait  être  soignée par  magie,  il
valait mieux que je sois blessée à sa place.
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Je  jetais  les  restes  de  mon  arme  au  sol.  Mon  sort  de
« réparation » ne me permettrait pas de la remettre à neuf, pas
dans cet état. Je dégainai ma dague, mon arme secondaire.

— Je vais te libérer, Tyesphaine. Couvre-moi, s’il te plaît.

Je tournai mon regard vers elle, ses yeux étaient humides. Elle
s’était vraiment inquiétée pour moi et, la connaissant, elle devait
s’en vouloir des blessures dans mon dos.

Je souris et me dit intérieurement que perdre un souvenir de
mon mentor pour préserver ce regard si gentil n’était pas un si
grand sacrifice.

Mais  notre  ennemi  n’allait  pas  me  laisser  faire.  Il  arma  à
nouveau son coup et me visa.

Tyesphaine, tant bien que mal, m’enveloppa de son bras, prête
à subir l’attaque avec son bouclier, mais…

— Aaaaaaahhhh !

Le géant hurla.

Il y avait quelqu’un que même nous, ses alliées, avions oublié :
Mysty.

Jaillissant de nulle part, elle trancha le poignet du géant, une
zone qui  n’était  pas  protégée  par  son  armure  et  tomba à  ses
pieds. La masse s’écrasa au sol, fracturant la glace.

Aspergée  de  sang,  Mysty  bondit  vers  le  géant  et  trancha
l’arrière d’un genou.
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Se déplacer sur la glace ne devait pas être pratique pour elle
non  plus.  Je  l’avais  bien  ressenti  auparavant,  elle  était  très
glissante. Elle allait avoir du mal à se réceptionner sur ses pieds.

Mais je restais interdite en voyant, dans mon champ visuel
réduit par le bras de Tyesphaine, que Mysty ne posa pas le pied
au sol. Dans son dos s’agitait une queue, semblable à celle des
scorpions, qu’elle planta dans le mollet du géant.

Elle l’utilisa comme pivot et  sauta dans les airs.  Elle passa
devant le torse de notre ennemi et se dirigea droit vers sa tête.
Elle visait le visage.

Mais, avant qu’elle n’y arrive, toutefois…

* Paf *

La main du géant la heurta, comme si elle n’avait été qu’un
moustique, et la fit retomber à terre à pleine vitesse.

Bien que sonnée, Mysty parvint à se rattraper sur ses jambes.
Le sang s’écoulait sur son visage. Je ne pouvais que confirmer
une fois de plus la force incroyable du géant.

Mais je n’avais pas le temps de lambiner, la situation devenait
de plus en plus critique.

« Ver’vyal ! »

J’entourais ma main libre de flammes que j’appliquais au sol,
près des pieds de Tyesphaine. Rapidement la glace fondit tout
autour, je dégageais une zone de quelques mètres.
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— Tiens, attrape Fiali !

J’entendis la voix de Mysty m’appeler et j’eus à peine le temps
de me retourner pour voir  un objet  m’arriver  dessus.  Naeviah
était en train d’incanter sa magie curative et le géant ramassait
son arme au sol.

Je  rattrapai  l’objet :  une  dague  dans  un  fourreau.  Je  sentis
immédiatement  sa  magie,  même  si  j’ignorais  ses  propriétés
précises.

— C’est une dague de feu. J’te la prête !

Mysty était plus blessée qu’elle ne le prétendait. Si elle n’avait
pas eu une telle force de volonté elle serait tombée K.O., puisque
le coup avait heurté violemment son crâne. Elle était à genoux et
ne parvenait pas à se relever.

— Merci, Mysty, j’en ferais bon usage.

Je laissai tomber ma propre dague et tirait celle de Mysty de
son fourreau. Puisqu’elle m’avait indiqué la propriété de l’arme
(au moins une), je n’eus aucun problème à l’activer.

Les flammes dansèrent sur la lame.

Le géant me fixa un instant, puis dit en elfique : 

— Vous vous défendez bien, mais je n’ai pas dit mon dernier
mot.

— Pareil. 
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L’une des mains du géant était à présent hors d’usage. Mysty
avait sectionné un tendon ou un nerf qui l’empêchait de tenir son
arme à deux mains, mais il pouvait encore s’en servir d’une seule.

Il se mit à incanter en géant. 

Je fis de même en elfique.

« Portail Obscur aux mille visages grimaçants et aux infinies
complaintes, que s’ouvre ton courroux et se déchaîne ta noirceur.
Exulte sur le monde ton obscur apocryphe. »

Ce n’était pas mon plus puissant sortilège, certes, mais je ne
pouvais pas me permettre d’utiliser mon Hylfan’ Lisith dans cette
grotte. C’était trop petit, trop confiné. 

« Suil’Kyos !! »

Un rayon de ténèbres jaillit de mes mains, c’était également
un sort redoutable, probablement le numéro 2 de ma liste.

Le géant me surprit  une nouvelle fois. Ce n’était  pas de la
magie de glace qu’il employa, mais de la terre. Il créa une sorte
de lance géante qu’il projeta dans ma direction. Nos deux sorts
s’entre-choquèrent,  provoquant  des  vibrations  dans  toute  la
pièce. Certaines lumières magiques s’éteignirent ou clignotèrent,
nous étions en train de perturber leurs flux magiques.

Mes ténèbres détruisaient la pierre, mais le géant la restaurait
au fur et à mesure. Nous avions eu la même pensée : un sort à
usage continu. Alimentant chacun de notre côté notre sortilège,
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le conflit dura quelques secondes et puisa lourdement dans nos
réserves magiques.

Mais… je perdais du terrain. Sa magie était plus puissante
que la mienne.

Mon  rayon  de  ténèbres  s’arrêta,  sa  structure  venait  d’être
« détissée »,  j’étais  incapable  de  continuer  à  l’alimenter.
Néanmoins, la lance de pierre poursuivit sa trajectoire droit sur
moi.

Une nouvelle fois, Tyesphaine s’interposa.

Elle cria en bloquant le coup de son bouclier qu’elle renforça
par magie. La lance fut déviée, elle s’enfonça dans le sol à nos
côté et créa un large cratère tout en projetant des débris partout
autour.  Un  nuage  de  poussière  se  leva  également  et  nous
empêcha d’y voir correctement.

 — La masse vient sur vous ! cria Mysty.

Il comptait profiter de notre désorientation pour nous donner
le coup de grâce.

Mais  j’entendis  la  voix  de  Naeviah  qui  finissait  son
incantation.

« … son souffle sur mes ennemis ! Shi’zar’vorox ! »

La  colonne de  lumière  qui  s’abattit  sur  le  géant  retint  son
coup. Je m’étais attendue à ce que Naeviah soigne Mysty d’abord
mais elle avait décidé de nous donner la priorité.
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Je me sentais vexée, l’état de Mysty était plus grave que le
nôtre, mais, malgré tout, elle avait sûrement fait le meilleur des
choix.

Estimant la position de ma cible, sans incanter, je tendis ma
main libre : 

« Zard ! »

Une dizaine de flèches de ténèbres vinrent frapper le géant à
travers la fumée.

Je l’entendis crier de douleur, l’attaque de Naeviah avait dû lui
faire mal. Considérant ses intentions hostiles à l’égard de tout un
peuple,  il  n’y  avait  aucun  doute  qu’il  n’était  considéré  par  la
colonne de lumière comme une « bonne personne » ; même si je
comprenais ses raisons et j’avais pitié de lui.

À  peine  la  fumée  dissipé,  Tyesphaine  et  moi  pûmes
considérer la situation, qui n’était guère meilleure qu’auparavant.

La masse du géant, gravement blessé, se dirigeait vers Mysty
qu’il comptait achever.

J’allais m’interposer à nouveau lorsque je vis Tyesphaine me
précéder. Son bouclier luisait de lumière. Elle m’imita et frappa
la masse de toutes ses forces. Un terrible choc en résulta mais
cette fois, c’est la masse qui se brisa.

Cette fois, Tyesphaine avait préféré l’attaque. Repoussée en
arrière, elle glissa à même le sol gelé. Grâce à elle, Mysty était
sauve.
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Je ne pus m’empêcher de penser que ma précédente attaque
avait  déjà  affaibli  la  structure  de  la  masse  et  remerciais
intérieurement mon mentor pour son précieux cadeau.

Le temps n’était pas à la nostalgie : une ouverture ! C’était le
moment !

Je courus vers le géant en injectant dans la dague magique de
Mysty mes flammes.

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

Mon  timing  était  parfait.  Je  finis  mon  incantation  juste  à
temps.

La  dague  ne  ressemblait  plus  à  une  dague.  Les  flammes
qu’elle  dégageait  étaient  si  grandes,  cumulant  sa  magie
intrinsèque à la mienne, qu’elle ressemblait à une épée faites de
feu. Les flammes étaient rouges écarlate.

— Kyaaaaaaaaaaa !!!

Je portais un unique coup dans le torse du géant. Son armure
vola en éclats, les flammes pénétrèrent ses chairs et il s’écroula
devant moi. 

Je finis mon offensive à genoux, entre ses jambes. Je haletais
péniblement alors que la dague retrouva son aspect originel.

— Nous… l’avons vaincu ? demanda Mysty.

— Je crois bien que oui… 
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Je me retournais péniblement et levai le pouce.

Mysty,  malgré  son  état,  me  répondit  par  le  même  geste
accompagné d’un sourire honnête.

*** 

Les blessures de Mysty étaient plus graves que ce que nous
pensions. En des termes de médecine de mon ancien monde, on
lui aurait  sûrement diagnostiquer une commotion cérébrale ou
quelque chose du genre. 

Quoi  qu’il  en  fût,  son cerveau avait  été  atteint.  Ce qui me
paraissait plutôt grave, mais Naeviah nous dit : 

— Après un peu de repos,  je lui lancerais encore quelques
sorts de soin et elle sera comme neuve.

— Tu peux vraiment faire ça ? 

— Tu me prends pour qui ?

Apparemment,  ses  capacités  motrices  seraient  affectées
jusqu’à son rétablissement  total,  elle ne pourrait  pas se battre
avec son agilité  habituelle,  mais ni sa  mémoire ni le  reste ne
serait affecté selon l’analyse de Naeviah.

Quelques minutes s’étaient écoulées depuis la fin du combat.
Nous nous étions contentées de nous remettre en état.

— Si  Mysty  ne  peut  pas  faire  de  tâche  demandant  de  la
dextérité, dis-je. Je vais défoncer la herse pour sortir.
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— Attends, j’veux le faire, protesta Mysty.

— C’est bon, c’est bon, repose-toi pour une fois.

— T’as aussi des blessures et t’as épuisé ton mana, me dit-
elle.

— Héhé !  C’est  vrai… mais  il  m’en  reste  assez  pour  faire
sauter cette grille, t’inquiète.

— Tssss ! Espèce de réservoir à magie… j’hallucine…

Naeviah avait également épuisé sa magie. Après combat, elle
n’avait  eu  de  cesse  de  nous  soigner.  Et  elle  ne  s’était  pas
contentée des simples sorts de soins, elle avait dû ressouder les
os  de  Tyesphaine  et  apparemment  soigner  une  hémorragie
interne dans mon corps. 

Sous l’effet de l’adrénaline, je n’avais pourtant rien ressenti de
particulier.

— Je vous jure, vous m’en donnez du boulot. Je devrais avoir
une augmentation avec vous…

Naeviah se plaignit en soupirant à nouveau.

— Vu qu’aucune d’entre nous ne reçoit de salaire, tu voudrais
quoi comme augmentation ? Des bisous ?

J’avais envie de la taquiner, j’anticipais déjà sa réaction.

Elle écarquilla les yeux, rougit, puis détourna le regard.
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— Tu… tu dis toujours des choses lubriques. Elfe perverse !
Indécente ! Libidineuse ! 

J’avais droit à un combo cette fois, je me sentis un peu flattée.
Je mis mes mains dans mon dos et je tournais mon regard vers
Tyesphaine à mes côtés pour considérer sa réaction.

Elle  me  sourit  mais  son  visage  rouge  cachait  mal  son
embarras.

— Tout est bien qui finit bien…, dit-elle timidement.

— Il me reste encore quelque chose à faire, dis-je. Naeviah,
occupe-toi de Mysty, je vais aller voir la salle de rituel à côté.

— J’veux venir aussi.

— Eh oh !  Elfe  indécente !  Me donne pas  d’ordres !  Puis,
moi aussi je suis curieuse de voir ce qu’il faisait.

Je levais les épaules. S’il  y avait des pièges magiques, dans
leur état, ce serait sûrement un Game Over.

Mais Tyesphaine me tapota l’épaule du doigt, elle le fit avec
une telle délicatesse...

— Allons-y, toutes ensemble. Non ? 

— Je suppose que c’est mieux ainsi.

Nous passâmes à côté du cadavre du géant et franchîmes les
lourdes portes encore ouvertes.
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De l’autre côté se trouvait un long couloir avec trois portes.
Elles  étaient  toutes  entrouvertes,  ce  qui  à  notre  dimension
suffisait largement pour passer.

La première pièce était une chambre à coucher de géant. Il
n’y avait rien de notable, mis à part une dague,  bien trop grande
pour nous, qui était posée à côté du lit.

La pièce suivante était une salle de bain. La baignoire aurait
pu nous servir de piscine.

Je restais abasourdie à l’entrée. Elle était aussi bien équipée
que celles de mon ancien monde. Il y avait de l’eau courante, des
lavabos en porcelaine et  même un toilette. C’était  la première
fois que je voyais ce genre de choses dans ce monde-ci.

Dans la demeure du Baron Utherwiller à Ferditoris, il y avait
des objets similaires : une sorte de douche magique, une chaise
trouée magique, mais là tout était exactement identique à mon
ancien monde. Pendant que mes compagnonnes faisaient le tour,
s’extasiant surtout sur la baignoire, je cherchais les commandes à
côté du toilette.

Dans  mon  ancien  monde,  les  toilettes  étaient  équipés  de
nombreuses fonctions tel que le bidet par jet d’eau, la musique, la
fonction désodorisante, etc…

La technologie des géants ancestraux n’allait  pas jusque là,
manifestement. Mais je ne pouvais m’empêcher d’être surprise
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par cette ancienne civilisation qui avait maîtrisé un tel niveau de
technologie.

Après  analyse,  je  me  rendis  compte  que  même  s’ils
n’émanaient  pas  beaucoup  de  magie,  ils  étaient  un  habile
mélange de technologie et de magie. Une sorte de techno-magie,
pouvait-on dire. Ils étaient effectivement très différents des objets
utilisés par la noblesse humaine.

La dernière salle était ce que nous attendions : un laboratoire
de magie. Tout était disproportionné pour nous.

Il  y  avait  des  fioles,  des  livres,  des  objets  mystérieux  (des
catalyseurs, c’était moins mystérieux pour une pratiquante de la
magie comme moi) et au centre un cercle magique. Mais ce qui
m’inquiétait encore plus que le cercle qui luisait d’une lumière
bleuté était les étranges machines qui se trouvaient tout autour.
On aurait  dit  un peu des  cuves  à  formole  des  laboratoires  de
science-fiction,  à  l’exception  qu’il  ne  s’agissait  pas  de  verre
transparent mais de métal.

La  magie  qui  en  émanait  était  très  forte,  je  la  sentais  se
répandre vers le bas et alimenter le cercle magique.

— Qu’est-ce que c’est que ce truc ? C’est la première fois que
je vois ça.

— Normal,  répondis-je.  C’est  un  rituel  pour  faire  quelque
chose qui devrait faire tomber la civilisation humaine.

— HEIN ?! s’exclamèrent toutes les trois. 
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Forcément,  elles  n’avaient  rien  compris  à  notre  précédente
conversation et nous n’avions pas pris le temps d’échanger à ce
propos.

— Qu’est-ce que… ça veut dire, Fiali ? 

— C’est ça qu’il causait avant ? 

— Comment une telle chose est-elle possible ? C’était qui ce
géant au juste ? Raconte tout, elfe dépravée, ou je te…

— C’est  bon,  c’est  bon,  je  vais  tout  raconter.  C’était  mon
intention depuis le début…

Puis, même si elle me menaçait, ce n’était pas comme si elle
pouvait vraiment s’en prendre à moi. 

Je  décidais  de tout leur  raconter  dans les  grandes lignes…
mais  Naeviah  était  peu  satisfaite  et  elle  me  posa  des  tas  de
questions pour avoir plus de détails. Au final, je ne leur omis que
la  partie  sur  les  gyrthoïrs,  je  n’avais  pas  envie  qu’elles
réalisassent  que  j’étais  encore  plus  bizarre  que  ce  qu’elles
pensaient.

J’avais  eu peur au début  qu’elles  m’en veuillent  à  cause de
mon animosité envers les humains, mais elles ne l’interprétèrent
pas du tout de la sorte :

 — Bien joué de l’avoir fait parler. T’es la meilleure, Fiali ! 

Mysty m’agrippa et m’enlaça. Sa coordination suffisait pour
ça.  Je  ne  lui  prêtais  aucune résistance,  je  commençais  à  m’y
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habituer puis j’avais peur de lui faire mal. Elle me caressa la tête,
c’était agréable…

— Tssss ! Heureusement que ne nous a pas trahies, sinon on
aurait dû t’exécuter aussi.

— Haha ! Tu rigoles, Nae ? Heureusement qu’elle nous a pas
trahies, on s’rait mortes ! Déjà juste le gros, c’était coton…

J’avais  du  mal  à  répondre,  elle  avait  posé sa  tête  sur  mon
épaule et lorsqu’elle parlait elle me chatouillait l’oreille.

— Tu… Merci de nous avoir choisies.

Tyesphaine croisa ses mains et me sourit en penchant la tête
de côté. Elle était si craquante ! C’était quoi cet ange au juste ? 

— Euh… pas  de  quoi… c’est  normal,  vous  êtes  des  filles
bien…

Tyesphaine rougit et mit ses mains sur ses joues en baissant le
regard. Elle était contente d’un compliment si évident ? 

Mais Naeviah me lança un regard noir et mit ses main sur ses
hanches.

— Encore en train de flirter toutes les deux ?

— Héhé !  Merci,  Fiali !  Moi  aussi  j’trouve  que  t’es  une
chouette  fille.  Ça  m’aurait  fait  mal  de  devoir  te  combattre.
Maintenant t’es un peu comme ma sœur pour moi. 
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Déjà ? C’était une fille du désert, certes, donc avec des mœurs
plus amicales, mais j’étais déjà devenue sa sœur ? 

J’étais  un  peu  rassurée  qu’elle  me  voit  ainsi,  au  moins  je
n’étais pas sa peluche… ou son amante.

Mais je restais un peu triste de recevoir une telle confiance
uniquement à cause de cette fichue aura.

— Moi je t’aurais tuée si tu avais rejoins un perdant comme
lui !  me  menaça  Naeviah  en  me  pointant  du  doigt.  En  plus,
détruire l’humanité, non mais ! Je suis désolée, certes, que mes
ancêtres ont fait du mal à vos civilisations mais, à titre personnel,
je ne me sens pas responsable. C’était il y a tellement de siècles !
Et si ça avait été moi… je ne pense pas que j’aurais fait toutes
ces horribles choses.

— Merci,  Naeviah.  T’es  une  chouette  fille,  malgré  les
apparences.

— Je reviens sur ce que j’ai dit : j’aurais au moins enfermé les
elfes perverses comme toi ! Tu me dégoûtes 

Je  lui  tirais  la  langue  sans  prendre  mal  ses  mots,,  je  la
connaissais suffisamment à présent. Elle essaya de m’attraper la
langue, mais échoua et grimaça de frustration.

— Un jour,  je  vais  te  l’arracher… puis te la  recoller  et  te
l’arracher encore.

— J’espère que tu n’en feras pas un usage salace.
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Tyesphaine rougit immédiatement et se retourna. Naeviah me
regarda avec encore plus de dégoût, seule Mysty se mit à rire.

— Allons, t’sais bien que Nae n’est pas comme ça ! Mais p’tet
que je lui l’achèterais pour en faire bon usage.

Elle me fit un clin d’œil avant de se mettre à rire.

Naeviah  nous  dévisageait  avec  encore  plus  d’aversion,  puis
finalement elle nous sépara et m’attrapa par la main.

— Pas le temps de flirter avec Mysty, elfe dépravée. Viens, tu
es  la  seule  à  pouvoir  comprendre ce qu’il  faisait.  Profitons-en
pour tout inspecter. Mysty et Tyesphaine, cherchez des objets qui
pourraient  nous  être  utiles…  par  exemple,  une  épée  pour
remplacer celle de cette idiote.

J’avais récupéré ce qu’il en restait au sol pendant les soins de
Mysty. Mais au fond, je n’étais pas si troublée de l’avoir perdue,
je savais que son sacrifice était pour la bonne cause. Même si les
objets ne pouvaient pas parler et n’avaient pas de sentiments, je
pensais malgré tout que seuls ceux n’ayant pas été utilisés étaient
malheureux. 

Le but d’une épée est de servir au combat. Être détruite en se
battant, c’est un honneur pour elle. Ce sont les épées rouillées et
inutiles qui sont à plaindre.

— Ça va, ne t’inquiète pas. Même si c’était un souvenir de
mon mentor, elle nous a sauvées, je n’ai pas lieu de la pleurer.
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— C’était un souvenir de ton mentor ? demanda Tyesphaine
un peu choquée.

— Je ne l’avais pas dit ? C’était un cadeau d’anniversaire.

— Arg ! Bah, j’pense que ton mentor serait content, elle nous
a sauvée.

— Oui, c’est ce que je disais, Mysty.

Naeviah croisa les bras et me fixa longuement. 

— Je ne parlais pas pour toi, mais pour nous. Sans épée, tu es
une mage-guerrière sans intérêt. 

Elle me faisait mal du coup, mais elle n’avait pas totalement
tort. Je ne pouvais pas continuellement emprunter la dague de
Mysty, même si j’étais sûre qu’elle n’aurait pas refusé.

— Au fait, Mysty c’était quoi cette queue de scorpion que tu
as utilisé en combat. 

— Ah, tu as remarqué ? Je suis une héritière du scorpion.

Les regards se tournèrent vers elle.

— J’en  avais  pas  parlé ?  Bah,  tant  pis…  Bref,  c’est  des
pouvoirs rares chez les gens du désert, on nous appelle comme
ça, mais rassurez-vous je suis pas née d’une scorpionne, maman
était sûrement humaine. Hahaha ! 
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Je n’avais pas un seul instant pensé cela mais je trouvais l’idée
amusante.  Je  lui  souris.  Mais  mes  deux autres  compagnonnes
n’étaient pas aussi enjouées.

— Les  scorpions,  c’est  les  insectes  venimeux  super
dangereux, non ? demanda Naeviah. Les nécromants maléfiques
utilisent souvent du poison de scorpion pour leurs expériences de
tordus.

— J’en ai vu une fois… ça faisait peur…

— Yep, les scorpions sont dangereux. C’est pour ça que j’me
suis spécialisée là-dedans. J’peux empoisonner mes lames, avoir
une queue de scorpion  et  même me transformer  en scorpion.
Mais chut, faut pas le dire, c’est un peu mon atout ! 

Je comprenais mieux ses capacités d’infiltration à la limite de
la  magie… puisque  c’était  de  la  magie !  Enfin,  une  capacité
magique  innée  mais  même  si  j’aimais  distinguer  les  deux,
puisque  ces  capacités  ne  demandaient  pas  de  connaissances
arcanistes et  ne demandaient pas de longues incantations,  leur
nature était magique à n’en point douter.

— Classe ! J’adore ! 

— Merci, Fiali ! 

Elle m’enlaça encore plus fort, mais nos deux compagnonnes
étaient une fois encore moins enthousiastes.

— En gros, tu as des capacités d’un insecte genre araignée…
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— C’est… particulier… 

— Quoi vous aimez pas les scorpions ? 

— C’est des insectes, personne n’aime les insectes.

Étrangement, parmi tous les insectes, c’était l’un des rares que
je trouvais « classe ».

— Rhoo ! Z’êtes pas fun les filles. Puis bon, c’est pas fait pour
faire joli, c’est fait pour être redoutable. Par contre, sur un gros
tas  comme  le  géant,  j’ai  pas  l’impression  que  mon  poison
suffisait.

— Il devait faire quoi ? lui demandai-je.

— Le paralyser.

— Peut-être que ses mouvements étaient moins vif, va savoir.

— Ouais, possible.

— En tout cas, fais un peu plus attention la prochaine fois au
lieu de sauter partout, Miss-Scorpion !

— Ouais,  il  m’en  a  mis  une  bonne.  J’ai  cru  que  j’allais  y
passer…

— Ta défense est moins bonne que les nôtres, lui dis-je. Ton
style est aussi agile que le mien et tu attaques avec une grande
précision, mais tu n’es pas aussi solide que Tyesphaine. Fais plus
attention à l’avenir.

— Solide ? répéta la concernée.
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— OK,  OK,  mais  j’vous  ai  sauvées  quand  même.  J’aurais
préféré un merci.

— Merci, Mysty.

— Mer… ci… solide…

J’avais  vexé  Tyesphaine  semblait-il.  Je  ne  voulais  pas  dire
solide dans le sens négatif, juste qu’elle avait une bonne défense.

Mysty me fit un bisou sur la joue, puis se sépara de moi et
s’en alla faire de même avec Tyesphaine. La réaction de cette
dernière fut brutale, elle sursauta en criant.

— Kyaaaaaaaaaaa !!!

Naeviah ne se laissa pas faire.

— Eh oh !  Où tu  vas ?  Je n’ai  pas  envie  d’un bisou  de ta
part !!

— Rhoo !  C’était  juste  affectueux.  Dans  le  désert,  c’est
normal à la fin des combats. Normalement c’est  sur les lèvres
mais j’ai pensé que Tyes allait mourir si j’faisais ça.

— Et moi ça te dérangeait pas ?! 

Mysty mit ses bras derrière la tête et tourna son regard vers
moi.

— Toi,  tu  t’énerves  pas  comme  Nae  et  tu  paniques  pas
comme Tyes. J’pense que t’aurais rien dit.
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Je m’abstins de répondre. En effet, il n’y avait pas non plus de
quoi  en  faire  tout  un  problème.  Cela  m’aurait  surpris,  mais
bon… J’étais contente qu’elle ne l’ait pas fait, cela dit.

Tyesphaine  était  tombée  à  genoux  en  entendant  « sur  les
lèvres » et Naeviah grommela avant de me prendre par le bras à
nouveau.

— Mysty, je veux pas que tu t’approches de nous à moins de
dix mètres. Laisse Tyesphaine comater et cherche ce qui a de la
valeur. On est pas venue ici pour rien cette fois. Et toi ! Je…

Elle enfonça son doigt dans ma joue.

— Si tu fais quelque chose de dépravé, je te transforme en
charbon à bois !

— J’ai rien fait moi, c’est Mys…

Elle m’empêcha de finir ma phrase.

L’inspection du laboratoire nous pris un certain temps.

Malgré l’utilisation de sorts d’analyse magique, je ne parvins
pas à comprendre ce qu’il voulait réellement accomplir avec ce
rituel.  Le  procédé  basique  était  de  l’alimenter  par  un  flux
constant de mana qui provenait des cuves.

Ces dernières, finalement plus proches de vierges de fer que
d’incubateurs,  servaient  à  y  enfermer  des  êtres  vivants  dont
l’énergie était extraite par d’habiles procédés techno-magiques,

176



assez  similaires  somme  toute  au  procédé  de  création  de
bézoards. Le mana était ensuite distribué par des câbles à travers
le sol dans le cercle du rituel.

Selon  mon  estimation,  il  aurait  sûrement  pu  utiliser  des
cadavres à la place, mais le rendement aurait été bien inférieur.

Les  corps  des  victimes  devaient  mourir  en  quelques  jours,
tout au plus, puis le cadavre finissait par se diluer dans le liquide
qui distillait ce qu’il restait de mana à l’intérieur de lui.

C’était  aussi  horrible  qu’ingénieux.  Il  pouvait  utiliser  cette
énergie pour tellement de choses : créer des objets magiques ou
créer des portails magiques, par exemple.

— Écoute,  je  ne  saurais  pas  trop… Prenons  ce  livre-là,  il
m’aidera à comprendre, dis-je à Naeviah.

— Tssss ! Elfe inutile ! Tu peux au moins tout saboter ? 

— Sans  aucun  doute.  Cela  dit,  sans  aucun  mana  pendant
quelques jours ou semaines, tout s’arrêtera spontanément. Il m’a
dit qu’il s’en occupait depuis une dizaine d’années.

— Je préfère pas prendre de risque. En plus, tu as parlé d’un
« nous », il travaille avec quelqu’un.

— Certes… Tu es perspicace, Naeviah.

— Tu te moques de moi ? 
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— Non, j’étais sérieuse. J’ai eu la même conclusion que toi.
Peut-être que dans ses affaires il y aura un indice de l’identité de
ses associés mais… 

Naeviah me fixa un moment, je ne comprenais pas pourquoi.

— Un problème ?

— Oui.  Pourquoi  tu  en  parles  avec  un  grand  sourire ?  Il
cherchait à détruire l’humanité, non ?

Ah, c’était donc ça ? J’ignorais que mon visage était souriant.

J’avais ma propre quête, j’étais juste contente d’avoir enfin un
début de piste. Peut-être que parmi ces écrits certains nous en
apprendraient encore plus sur les elfes.

— C’est juste que je suis contente d’avoir trouvé une piste.
Même  s’il  était  notre  ennemi,  c’était  un  magicien  compétent.
Dans ses livres, il doit y avoir un savoir perdu et ancien.

Je me tournais vers une bibliothèque et passais mon doigt sur
la  tranche  de  l’un  d’entre  eux.  Je  prévoyais  déjà  le  problème
majeur : ils étaient énormes et si lourds ! La plupart étaient ferrés
en plus, avec des couvertures en métal ou en pierre, ce n’était
même  pas  du  cuir.  Comment  allions-nous  les  transporter  au
juste ? 

— Tu ne nous en veux pas ? 

Je  me  retournais  vers  Naeviah,  j’étais  étonnée  qu’elle  me
posât cette question.
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— Parce que tu me traites de perverse ? 

— Non, ça c’est la vérité ! Tsss ! Essaye de suivre un peu ! 

Je savais de quoi elle parlait réellement, j’avais joué l’idiote
délibéremment.

En fait,  je n’aimais pas ce que les humains avaient fait,  ou
plutôt ce que je leur supposais avoir fait. Mais en soi, je n’avais
aucun  souvenir  de  l’ancienne  civilisation  et  également  aucune
rancune. Comme Naeviah, je me disais que tout cela était des
affaires du passé, des choses révolues. 

Certains humains étaient gentils, d’autres non. Ma vision des
choses était  aussi  simple que ça.  Je n’allais  pas condamné les
premiers à cause des seconds, peu importait le tort qui avait été
fait à mon peuple. 

Puis,  je  ne  pouvais  pas  le  lui  expliquer,  mais  j’avais  été
humaine aussi.  Mon attachement  envers  les  elfes  était  un peu
fictif,  je  ne  connaissais  que  mon  mentor  parmi  eux.  Plus
qu’aimer les elfes, j’aimais mon mentor au final.

— Je pense comme toi, en fait. Le passé est la passé. Détruire
les humains ne ramènera pas la civilisation elfe. Puis, aucun des
humains  du  monde actuel  n’est  réellement  coupable,  ce  serait
juste stupide.

— À la bonne heure !

— Héhé ! Si j’avais pensé autrement, je me serais associée à
lui et je lui aurais demandé de vous laisser partir.
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— Tssss ! Comme si j’avais besoin de toi, idiote !

Je lui souris mais ne dis rien de plus. 

Ironiquement, c’était à l’époque où j’étais humaine que je les
avais le plus détesté. Peut-être parce que je regardais l’humanité
avec une certaine distance à présent. À mes yeux d’elfe, je ne
pouvais m’empêcher de les voir comme des enfants turbulents.

— Dernière chose, Fiali.

— Oui ?

— J’en  ai  marre  de  ne  rien  comprendre,  apprends-moi  ta
langue.

Je  la  regardais  avec  un  regard  surpris.  Elle  était  rouge  de
honte. La grande Naeviah me demandait un service ? Pour une
noble  supposée  comme elle,  cela  devait  lui  coûter  d’exprimer
pareille demande.

C’était plus fort que moi, j’avais envie de la charrier.

— Tu n’as pas peur de devenir une perverse en l’apprenant ?
Puis,  il  faut  entraîner  ta  langue,  c’est  un  langage  difficile  à
maîtriser pour les humains.

— Arrête  de  plaisanter !  Je  suis  sérieuse !  Comme  si
apprendre une langue pouvait me changer à ce point. Je voyage
avec  toi,  c’est  bien  plus  dangereux !  Espèce  de  profiteuse  de
tonneau !! 
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Je me mis à rire bruyamment. Ma voix retentit dans la pièce.
Naeviah crut que je me moquais d’elle, elle rougit encore plus et
frappa le sol du pied.

— OK, OK, je te l’apprendrai mais à une seule condition ? 

— Va-y.

— Que tu couches avec moi.

— HEIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNN ??? 

Sa réaction était  si  naturelle que je ne pus m’empêcher de
m’esclaffer  de rire.  Elle  se  cacha derrière une bibliothèque et
commença à me jeter des choses sans même me regarder.

Elle  m’appelait  « perverse »,  j’avais  bien  le  droit  de  me
comporter comme telle, non ? 

— PERVERSE !! Ne t’approche plus de moi !!! Je veux plus
te voir !!!! 

J’en avais les larmes aux yeux, sa réaction était géniale.

J’avoue que j’ignorais pourquoi je m’étais permise de lui dire
une chose aussi absurde à cet instant. Mais c’était réellement une
blague, juste pour la taquiner. Mais peut-être était-ce également
pour dissiper le stress qui pesait encore sur nous.

Nous  avions  failli  mourir,  une  fois  de  plus,  et  j’avais
l’impression  que  nous  venions  de  mettre  les  doigts  dans  un
engrenage qui nous dépassait.
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***

Après  avoir  brisé  le  rituel  magique  et  les  cuves,  nous
repartîmes en emportant ce que nous pouvions… au final, pas
grand-chose.  Nos sacs étaient petits,  nos bras peu aguerris,  et
tout était trop grand pour nous. Nous pûmes à peine prendre une
demi-dizaine  de  livres  qui  étaient  sûrement  l’équivalent  d’in-
octavo taille géant.

En repartant, je fermais la marche.

Je m’arrêtais à la sortie de la salle, devant la herse détruite.

— C’est de bonne guerre. Nous avons pris ce qui avait de la
valeur  et  avons  arrêté  ton  rituel,  dis-je  en  elfique  sans  me
retourner.

— Je sais… Vous m’avez bien eu… c’est un miracle que je
sois en vie…

— Je n’ai aucune rancune envers toi, même si je le devrais.
J’espère  qu’à  notre  prochaine  rencontre,  nous  ne  serons  plus
ennemis.

Je sentis le regard du géant se porter sur mon dos, il ne dit
rien de plus et je repartis.

Quelques  mètres  après,  comme  porté  par  le  vent,  je  crus
distinguer sa voix lointaine : 

— Adieu. À dans une prochaine vie, peut-être.
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Épilogue

Sur le chemin du retour…

Sans rien dire à Naeviah, qui se serait probablement fâchée,
j’avais pris la tête du groupe. Il n’était plus question de se perdre
et de s’enfoncer plus profondément dans ces froides montagnes,
j’avais décidé de simplement rebrousser chemin. En théorie, je
n’aurais  pas  dû  me tromper,  il  ne  s’agissait  plus  d’orientation
mais de mémoire… enfin, je l’espérais. 

Car,  qu’est-ce  qui  ressemble  plus  à  paysage  sauvage  qu’un
autre paysage sauvage ? 

Quelques heures s’étaient écoulées depuis notre combat, nous
n’étions pas encore au top de notre forme. Les blessures étaient
pour la plupart refermées grâce à la magie curative de Naeviah,
mais la fatigue par contre ne cessait de s’accroître. Et l’état de
Mysty  était  encore déplorable,  même si  elle  se  forçait  à  faire
comme si tout allait bien.

— Essayons de sortir des montagnes avant la nuit, dis-je.

— C’est vrai que ça risque d’être pénible de dormir sur un
terrain  irrégulier  comme celui-là,  commenta Mysty.  C’est  une
descente, un peu de nerf et nous y arriverons à temps ! 
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Certes,  descendre  était  plus  facile,  mais  considérant  notre
état… puis, nous étions un peu plus encombrées qu’à l’aller.

Elles  n’avaient  pas  réussi  à  me  retrouver  une  arme,  aussi
Mysty avait proposé de simplement me prêter une de ses dagues.
Elle s’était montrée très efficace pendant le combat. Cependant...

— Une combattante à deux armes doit avoir deux armes. Je
vais pas t’en séparer, Mysty. J’ai déjà une dague, ça ira ! 

— Quelle excuse pitoyable…

— Fialiiiii !!

Contrairement à Naeviah, Mysty avait parfaitement reçu mon
argument et c’est les larmes aux yeux qu’elle me remercia en me
prenant dans ses bras.

— Encore en train de flirter… Tssss !

Tyesphaine  me  jeta  des  œillades  à  la  fois  embarrassées  et
fatiguées. J’avais l’impression qu’elle allait s’écrouler d’un instant
à l’autre. 

— Et sinon, vous avez pris quoi ? demandai-je.

— C’est vrai ça ! Vos sacs semblent pleins, j’espère que vous
avez pas pris de la camelote...

Nous n’avions pas pris le temps de faire le point à ce sujet,
Naeviah et moi leur avions simplement fait confiance.
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— Bah, il  avait  pas mal de trucs sympa, mais genre c’était
trop  gros.  Les  livres  valaient  chers,  mais  j’ai  préféré  prendre
cette statue !

Elle  ouvrit  son  sac  et  nous  montra  une  statue  dorée
représentant  un  château.  C’était  un  bel  ouvrage,  mais  qui
semblait peser une tonne. La statue avait la taille des maquettes
que j’avais vu dans ma précédente vie, mais tout en métal.

— C’est du vrai or ? 

— Yep ! Ch’sais pas ce qu’il foutait avec ça, il y avait des tas
de parchemins en-dessous.

— Un presse-papier ? Naeviah, tu penses ce que je pense ? 

— Tssss ! J’en ai assez de vous ! Pourquoi tu n’as pas dit qu’il
avait des notes de recherches et des correspondances ?

— Hein ? Vous parlez des papiers qui étaient en-dessous ? Y
avaient  pleins  de  gribouillis  chelous,  je  les  ai  jeté  dans  la
corbeille à côté. Y avaient de la valeur ? 

Cette fois Naeviah se mit à pleurer en posant sa tête sur mon
épaule. La fatigue et le désespoir lui avaient perdre sa réticence
habituelle de m’approcher. Malgré la sueur du combat, je sentais
sur elle une flagrance d’orchidée. C’est une plaisanterie, j’étais
incapable de reconnaître les fleurs...

Ce n’était pas du parfum de rose, seule chose que je pouvais
dire avec certitude (odeur avec laquelle j’étais quand même plus
familière), mais elle sentait bon.
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— Mysty, c’était peut-être des informations importantes, lui
expliquai-je.

— Ah bon ? Faut qu’on y retourne ? 

Toutes les quatre nous retournâmes et fîmes face au chemin
rocailleux qui remontait dans les sommets de la montagne. Nous
restâmes là, silencieuses, immobiles, quelques minutes durant. 

Le ciel se colorait des lueurs du crépuscule.

Puis,  sans  mot  dire,  plus  ou  moins  en  même  temps,
tacitement, nous nous retournâmes vers la pente descendante et
reprîmes la marche.

Personne  n’avait  envie  d’y  retourner,  nous  étions  presque
arrivées à sortir de la montagne en plus.

— Du coup, si c’est de l’or…

— Ouais,  ça vaut pépettes.  Héhé !  Avec ça,  on va pouvoir
être tranquilles un moment.

— J’ai trouvé quelques pierres précieuses…, dit Tyesphaine
en se retenant de bâiller et en montrant dans son sac des pots
avec des pierres.

Je les scrutais en marchant. C’était des composants magiques.

— Plus  encore  que  des  pierres  précieuses,  ce  sont  des
composants de rituels, lui expliquai-je.

— C’est moins bien ? 
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— Au  contraire.  Ils  sont  sélectionnés  et  taillés  pour  être
optimum dans l’utilisation de la magie rituelle. Je ne connais pas
les  prix,  puisque  j’ai  grandi  dans  la  Grande  Forêt,  mais  en
principe ça doit valoir autant qu’un bijou manufacturé.

— Eh ben ! Classe ! Et tu peux pas les utiliser, Fiali ? 

— En principe, je sais le faire, mais…

— … Mais mon mentor ne m’a jamais appris à le faire, c’était
lui qui le faisait, m’imita Naeviah.

Je grimaçai face à cette imitation grotesque, puis l’ignorais.

— Je n’en ai pas besoin. Je connais quelques rituels, mais rien
qui me suis utile pour le moment. Ma magie est principalement
orientée vers l’attaque.

— Oh ? J’vois. Bah, du coup c’est mieux comme ça, on peut
tout vendre.

— Oui, en effet. Et bien joué, Tyesphaine. C’est une bonne
trouvaille.

Cette  dernière  sourit  timidement,  gênée  de  recevoir  des
compliments.

— N’empêche… Moi qui te pensais si forte, tu t’es fait battre
par ce géant. Si Tyesphaine n’avait pas été là, tu serais une elfe
en morceaux, me fit remarquer Naeviah.

Je sursautai  alors que des  gouttes de sueurs  apparurent  sur
mon visage. Plus encore que la peur de mourir, j’avais perdu la
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face.  Moi  qui  espérais  devenir  leur  référence  en  terme  de
magie… 

En plus, j’étais une haut-elfe. La magie était notre spécialité
en  principe.  D’ailleurs,  mis  à  part  la  magie,  en  quoi  étais-je
réellement utile au groupe ? 

— Désolée… dire que je suis une haut-elfe…

Mes épaules tombèrent et mes oreilles se baissèrent comme
un chien battu. Du moins, je pense que c’était ce à quoi je devais
ressembler à cet instant.

— C’est… pas ta faute,  Fiali.  Tu… tu as dit  qu’il  était  un
géant ancestral, c’était pas un ennemi commun… je pense...

Le raisonnement était  juste.  C’était  une créature antique et
qui avait bien plus d’expérience et de savoir que moi. 

Tyesphaine était gentille comme toujours. Mais mon orgueil
d’elfe avait quand même pris un coup.

— Mais ouais ! Pis, on s’en fiche, c’est toi la plus mignonne
de toutes les magiciennes. Notre adorable Fiali~ ! 

Je ne savais pas si être contente ou non de ces compliments.
En gros, j’étais une mascotte qui faisait du feu et de l’obscurité…

Nos  regards  se  tournèrent  vers  Naeviah,  comme  si  nous
attendions  qu’elle  ajoute  son  petit  mot,  mais,  elle  grimaça  et
détourna le regard.
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— Tu es inutile et dépravée, en ça ce géant ne t’égalait pas…
Mpff ! 

Je ne devais pas m’attendre à plus de sa part.

Je ravalais ma fierté et amenai un autre sujet important sur le
tapis.

— J’aimerais qu’on tente de trouver des sacs magiques avec
l’argent  qu’on  récoltera  du  butin.  Pour  mon  épée,  n’importe
quelle épée longue ou courte me suffira.

— Sac magique ? répéta Tyesphaine.

— Oui. Un sac qui permet de stocker plus de choses que ses
dimensions mais qui reste léger. Un sac magique, en gros. Mon
mentor en avait un, il était très pratique.

— Ah, tu parlais de ces sacs-là… j’en ai déjà vus…

— Ils sont courants dans la noblesse, expliqua Naeviah. Ce
genre d’objet magique est décliné en coffre, armoire et autres.
Mais malheureusement, elfe ignorante du monde des humains,
ce genre d’article ne s’achète pas dans les boutiques.

— Ah bon ?

— Ouais, en plus ça vaut la peau de fesses. On aura jamais
assez avec ça… Mais pour une arme magique faible, peut’et que
c’est bon, ajouta Mysty.

— Ça monte à combien ? 
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Je m’attendais à quelques milliers de pièces d’or. 

À bien y penser, si j’avais pu tirer facilement cent pièces de la
revente  de  pierres  précieuses,  mille  pièces  d’or  devait  être  un
prix exagéré. 

— De quelques centaines à quelques milliers de pièces d’or.
Les sacs magiques sont parmi les plus chers, car très pratique.
J’avais fait des recherches à l’époque puisque cette faux est un
peu lourde…

En effet,  elle  la  portait  toujours  avec  elle,  c’était  le  genre
d’arme qui ne pouvait être rangée dans le dos.

— Tu devrais surtout l’abandonner, tu l’utilises pas en réalité,
dis-je.

— Quoi ?!  Tu  plaisantes ?  C’est  l’arme  de  ma  Déesse
adorée ! Hors de question que je m’en sépare ! Puis, elle est très
utile.

Je plissais les yeux.

— Tu sais au moins t’en servir.

— Tu es bien impertinente pour une sale perverse... Bien sûr
que je sais me battre avec, j’ai appris au temple.

— Ah bon ? Pourtant en combat, la première chose que tu
fais  c’est  la  poser  au  sol.  Un  jour,  j’ai  bien  envie  de  voir
comment tu l’utilises.

— Tu… tu ne me crois pas ? 
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Naeviah grinçait des dents. 

Honnêtement, non, je ne pensais pas qu’elle lui était utile. La
faux  est  une  arme complexe  à  utiliser,  ses  mouvements  et  sa
forme sont difficiles à maîtriser. Je n’étais vraiment convaincue
par son efficacité.

Les armes les plus utiles en combat étaient son conteste les
épées, lances, marteaux et haches. Même les fléaux et les masses
étaient moins efficaces que les quatre citées. 

— Je parle pour ton bien. Je suis sûr qu’elle te fait mal au bras
en plus.

— Tsss ! Tu racontes n’importe qu… Ouille !

Elle grimaça alors que je lui touchais le biceps. Comme je le
pensais, cette arme était trop lourde pour elle, son muscle était
tendu et endolori. 

A  quel  point  pouvait-elle  être  fière  au  juste  pour  nier
l’évidence ?

— Je  ne  vais  pas  insister,  mais  je  pense que ta  Déesse te
préfère en vie  et  en  bonne santé que te  voir  échouer un sort
parce que ton bras te fait mal.

— Tu ne connais rien des dieux, tu es une elfe ! 

C’était en partie vrai. J’étais une elfe.

Par contre, les dieux… je les avais rencontrés en personne.
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— J’ai dit que je n’insisterai pas, je ne voudrais pas qu’une
elfe comme moi interfère dans des affaires de divinités.

— Oui, c’est mieux. Le rapport d’un prêtre à son dieu est une
affaire personnelle.

Naeviah  semblait  peu  contente.  J’avais  l’impression  d’avoir
mis le doigt sur quelque chose de délicat. J’en pris note.

Une silhouette vint s’interposer entre nous.

— Arrêtez toutes les deux ! 

Tyesphaine reprit son souffle, comme si crier de la sorte lui
avait demandé beaucoup d’énergie.

Naeviah et moi la regardions avec des yeux ébahis.

— Fiali… s’inquiète pour toi, c’est tout. Elfe ou pas, ça n’a
rien à voir !

Naeviah détourna le regard.

— Je… sais… je me suis un peu emportée…

Je souris et posais ma main sur l’épaule de Tyesphaine (en
évitant les pointes). 

— Ne t’inquiète pas, je ne lui en veux pas. Tu t’es fait du sang
pour  rien  Tyesphaine.  Comme  je  l’ai  dit,  je  ne  compte  pas
insister plus, j’ai dit ce que je pensais. Et Naeviah n’a pas tort, je
ne prie pas de divinité, c’est gonflé de ma part de faire la morale
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sur ce sujet. Allez, reprenons la marche dans la paix et la bonne
humeur.

Mais alors que je me remis en marche, l’air de rien, — en
vrai,  je  n’avais  jamais  pensé  à  notre  échange  comme  une
dispute, je comprenais qu’une athée n’avait son mot à dire sur ce
sujet—, quelqu’un me retint en m’attrapant par le coude.

Je me retournais pensant qu’il s’agissait de Tyesphaine, mais
c’était Naeviah. Elle était rouge et baissait le visage, mais je pus
voir son embarras dans ses yeux humides.

— Si… si tu veux… enfin… si tu pouvais la porter un peu…
je… je t’en serais reconnaissante…

Mon cœur s’arrêta l’espace d’un instant, puis pompa si fort
que je sentis le sang battre mes tympans. C’était la première fois
qu’elle me demandait un service. À moi ! L’elfe lubrique ! (selon
elle)

Sa timidité, son embarras étaient craquants ! C’était comme si
elle m’invitait à la prendre dans mes bras.

Je me retins de le faire, cela dit, et, à la place, je me grattai la
joue en détournant le regard.

— Quand  tu  es  fatiguée,  n’hésite  pas  à  me  demander.  Je
voyage léger…

Je pris la faux à sa place.
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—  Tout est bien qui finit bien ! J’suis contente que vous vous
soyez pas prises la tête plus que ça. Haha ! 

— Oui. Bravo… Naeviah…

— Tssss ! Arrêtez de dire n’importe quoi toutes les deux ! On
s’est pas réconciliées ou un truc du genre. C’est juste que j’essaye
de  lui  trouver  une  utilité  pour  une  fois.  Ma faux  est  un  peu
lourde, ça me fait mal aux épaules à force.

Je ne rebondis pas sur ses propos et nous reprîmes la route.

*** 

Cette nuit-là, nous endormîmes d’un coup. À peine le dîner
englouti,  avant  même  de  finir  de  tout  ranger,  les  premières
d’entre nous sombrèrent dans les bras de Morphée ; les autres ne
tardèrent pas à les suivre.

Au matin, ce fut la surprise. Surtout pour moi.

Je crus étouffer.

Ma tête était  cette fois dans la poitrine de Tyesphaine, qui
l’enlaçait comme un coussin. Une autre paire de seins m’écrasait
le bas du dos : celle de Mysty qui avait passé ses bras autour de
mon bassin.

L’un de mes bras était bloqué également, c’était Naeviah qui
s’y  était  accroché.  Elle tenait  ma main dans la sienne et  avait
posé la tête dessus. Je sentais son souffle, ainsi que son corps tout
autour de mon bras. Son pied reposait sûrement derrière ma tête.
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J’avais l’impression d’être dans une position de lutte, seul mon
bras  gauche  pouvait  bouger  et  frapper  le  sol  pour  déclarer
abandon.

La fatigue excessive avait eu raison de leurs défenses, même
les  plus  réticentes  s’étaient  laissées  emportées  par  mon  aura
dakimakura.

Mes cheveux étaient ébouriffés, j’avais mal pour mes couettes
que je n’avais pas eu le temps de défaire. Mes vêtements étaient
ouverts et je ressentais des courants d’air frais à divers endroits
de mon anatomie.

— Les filles… je…

Ma voix était un peu étouffée, la poitrine de Tyesphaine, plus
imposante encore que ce que je pensais, l’amortissait.

— J’aimerais que vous me laissiez… 

Mon  souffle  réveilla  Tyesphaine  d’une  certaine  manière.
Contrairement à Mysty, elle était habillée, je sentais même les
baleines de son soutien-gorge à travers sa chemise.

Je tentai de bouger ma main, mais sentit immédiatement que
je  touchais  quelque  endroit  qu’il  m’aurait  été  normalement
interdit. 

Je bougeai ma jambe et sentit la bouche de Mysty essayer de
me manger le dos, ce qui me chatouilla.

— Hahaha ! 
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Finalement,  Mysty  m’obligea  à  me  débattre,  ses  lèvres  me
provoquaient des frissons, je ne parvenais plus à me contrôler,
tellement elle me faisait rire.

Oubliant  tout  ce  que  je  touchais  involontairement,  je
m’agitais jusqu’à ce qu’elles furent toutes réveillées.

Mon allure. Leurs regards. Tout s’entremêla et provoqua un
état de profonde confusion. 

Tyesphaine  et  Naeviah,  d’un  commun accord,  se  turent  et
s’éloignèrent  pour  retourner  se  coucher.  Je  ne  pouvais  que
deviner le profond embarras qui les agitait.

— C’est  pas  encore  le  matin…, marmonna Mysty.  Fais  un
peu frisquet...

Normal, si tu ne portes rien, Mysty ! 

Et  sans  aucune gêne,  elle  vint  s’enrouler  autour de moi  en
jetant une couverture sur nous.

Je capitulais…

*** 

Quelques heures après notre réveil, nous fûmes témoins d’une
petite surprise. Une sorte de « retour de karma », pour utiliser
une expression de mon ancienne vie.

Tout  d’abord,  nous  rencontrâmes  sur  la  route  les  quatre
prisonniers  qui  s’étaient  enfuis,  ceux  qui  étaient  malingres  et
faisaient partie des plus anciens.
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Rapidement, ils implorèrent notre aide. 

Lorsque les traîtres aventuriers étaient sortis des tunnels, les
quatre les  avaient  suivis,  comprenant  vaguement  ce qui  s’était
passé.  Mais,  à la  tombée de la  nuit,  alors  que les  aventuriers
montaient leurs camps, ils les chassèrent.

Ils  n’avaient  pas  envie  de  partager  leur  couche  et  leur
nourriture.

Les  quatre  avaient  apporté  néanmoins  leurs  propres  vivres,
pris dans les réserves des géants. Ils n’insistèrent pas et, même
s’ils étaient désireux d’avoir une escorte jusqu’au prochain lieu de
civilisation, ils estimèrent que les aventuriers étaient dangereux
pour leur sécurité et s’en séparèrent sans faire d’histoire.

Néanmoins, à peine quelques dizaines de minutes plus tard,
nous retrouvâmes les cinq traîtres en train de crier : 

— Aidez-nous !! Pitié !!

Ils nous avaient remarqué sur la route.

Ils étaient tous suspendus aux branches d’un arbre, les ayant
agrippées pour échapper à une meute de loups affamés.

Nos regards se croisèrent à distance, les loups grognaient et
ne  semblaient  pas  vouloir  changer  de  cible ;  ils  nous  avaient
sûrement aperçus aussi.

— Ohhh ? Mais qu’entends-je ? Ne serait-ce pas la voix de la
traîtrise ! dit Naeviah d’un air condescendant.
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— Il  me semble entendre un vague murmure aussi… Bah,
rien de grave, je suppose. Continuons…

J’entrais  dans  le  jeu  de  Naeviah.  Nous  nous  remîmes  à
marcher toutes les deux, mais rapidement nous remarquâmes que
Tyesphaine et Mysty n’avaient pas compris. De même pour les
quatre anciens prisonniers qui s’interrogeaient eux aussi quant à
quel  groupe  suivre  (ils  n’avaient  sûrement  pas  l’intention  de
risquer leurs vies pour des traîtres).

 — On ne va pas les aider ? demanda Mysty.

Le regard de Tyesphaine posait la même question. 

Naeviah et moi soupirions en même temps. Bien sûr que nous
allions  le  faire,  mais  nous  voulions  les  voir  nous  implorer,
regretter leurs actes passés.

— À  choisir,  je  préférerai  aider  les  loups,  dis-je  en
plaisantant. Les pauvres, regardez-les, ils ont faim.

— Pareil en fait. Pour une fois que je suis d’accord avec l’elfe
dépravée. 

— Héhé ! Fais attention, la lubricité te contaminera à force.

— Beurk ! Aucune envie de te ressembler ! 

Le regard dégoûté de Naeviah était presque sincère. Le choc
sur  le  visage  de  Tyesphaine  aussi.  Mysty  était  confuse,  mais
finalement leva les épaules et se remit en marche.

Je soupirai. Tyesphaine était vraiment trop gentille.
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— Tyesphaine, tends-moi ton oreille, s’il te plaît.

Elle  hésita  un instant,  puis  se  baissa  pour  se  mettre  à  ma
hauteur et je lui chuchotais mes intentions. Je la vis tressaillir
quelques fois, mon souffle dans l’oreille devait la chatouiller.

Elle  baissa  la  tête,  acquiesça  et  se  remit  en  marche.  Les
anciens  prisonniers  ne  contestèrent  pas,  ils  n’avaient  plus
l’habitude de s’opposer à des personnes plus fortes qu’eux.

— Pitié !  Aidez-nous !  Vous  n’allez  pas  nous  abandonner
comme ça ?! 

C’était le chef des aventuriers, il paraissait à deux doigts de se
mettre à pleurer.

— JE VOUS EN PRIE !! dit une des aventurières. Je ferais
ce que vous voulez, mais ne nous laissez pas mourir ainsi !! 

Elle pleurait.

Avec Naeviah nous nous échangeâmes quelques regards, puis
nous arrêtions.

— Je crois que le murmure devient plus fort.

— C’est le vent qui descend des montagnes, je pense. Bah,
nous devrions nous dépêcher avant que la tempête n’arrive…

— Paraît en plus qu’y a des loups dans le coin…

Mysty entra dans notre jeu. Nous attendions la réplique de
Tyesphaine, mais c’était sûrement trop en demander pour elle.
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Les aventuriers finirent pas comprendre. 

Le chef se mit à pleurer et dit franchement : 

— Nous sommes désolés !! Nous n’aurions pas dû !! Vous…
je suis content que vous n’ayez rien.

— Je suis désolée ! 

— Désoléééé !!

Je ne pus m’empêcher de sourire. C’était les excuses les plus
fausses que j’avais vu de ma vie. Ils n’étaient motivés que par
leur survie. Ils auraient fait n’importe quoi à cet instant. 

Néanmoins, nous n’en tirerions rien de plus. Ils étaient moisis
au plus  profond d’eux,  ce n’était  pas en quelques  phrases  que
nous allions les changer. 

— OK, OK, je vais vous aider, leur dis-je. 

— Ça  te  suffit  vraiment  comme  excuses ?  me  demanda
Naeviah.

— Tu crois qu’on pourrait en tirer plus ?

Naeviah leva les épaules en expirant du nez bruyamment. Elle
n’y croyait pas trop non plus. 

Soudain, une idée me traversa l’esprit, je venais de penser à la
manière idéale pour gérer la situation.

Je fis quelques pas dans leur direction :
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— Je ne suis ravisée. Faites donc comme nous, sauvez-vous
par vos propres moyens.

— Hein ?! Traîtresse !! 

— Fourbe !! 

Je repris plus fort alors qu’ils révélèrent une fois de plus leur
vile nature.

— NÉANMOINS,  je  vais  vous  donner  une  petite  astuce :
jetez-leur vos sacs pleins de nourriture. S’ils sont rassasiés ils s’en
iront.  Les loups n’aiment  pas la viande humaine,  ils  ont juste
faim. À plus !

Si j’avais pu parler avec les loups, je leur aurais souhaité bon
appétit.

Les  aventuriers  lancèrent  immédiatement  leurs  sacs  sans
réfléchir, exactement ce que je pensais qu’ils feraient. Ils auraient
pu leur lancer la nourriture peu à peu et tenter d’en économiser
pour eux, mais ils leur donnèrent tout ce qu’ils avaient.

C’était mon plan. Privés de nourriture, ils seraient obligés de
quémander  la  bienveillance  du  village  voisin  et  faire  montrer
d’humilité. J’espérais que ce serait le début de leur reconversion.

Comme je l’avais prédit, les loups se mirent à ouvrir les sacs,
sentant la nourriture à l’intérieur. 

C’était  un  solution  qui  m’évitait  en  plus  de  tuer  les  loups,
animaux que je respectais profondément.
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— Bon appétit,  messieurs  les  loups !  Au plaisir  de ne plus
vous revoir, messieurs les traîtres.

Nous  nous  remîmes  en  marche et  expliquais  les  intentions
derrière mon choix aux filles qui l’accueillirent avec approbation.
Grâce à ce plan, ni les loups, ni les humains n’étaient tués et nous
laissions à ces aventuriers peu respectueux, une seconde chance. 

J’avais  soudain  l’impression  d’être  devenue  une  héroïne  de
fiction. 

*** 

Quelques jours plus tard, nous revenions enfin à Ferditoris. 

Les prisonniers nous avaient quittées au premier village,  se
rendant compte de notre quotidien dangereux et du fait qu’ils ne
parviendraient  sûrement  plus  facilement  à  s’installer  dans  un
village qu’une grande ville. Les villageois les avaient accueillis à
bras ouvert en entendant le récit que nous leur fîmes de leurs
mésaventures.

Même  si  notre  route  en  commun  avait  été  brève,  j’avais
trouvé qu’ils reprenaient un peu de poil de la bête à nos côtés. Au
fond, c’était eux qui avaient spontanément demandé à se séparer
de nous. C’était rassurant, leur capacité à décider d’eux-mêmes
revenait peu à peu. Après nous être bien informées de la route
pour la capitale,  nous avions repris notre périple presque sans
nous perdre. 
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Nous  n’avions  pas  été  absentes  si  longtemps  mais  j’avais
l’impression de revenir de loin. Nous reprîmes quelques jours de
logement à la même auberge que la fois précédente. C’était un
endroit auquel nous nous étions habituées. 

Et  finalement,  les  quelques  jours  se  prolongèrent  puisque
Mysty avait dû négocier les ventes de notre butin. Contrairement
à moi, elle avait la fibre commerciale, elle ne se contentait pas
d’accepter la première offre qu’elle recevait. 

C’était un talent bien utile dans notre groupe et je doutais que
mes  deux  autres  compagnonnes  qui  avaient  grandi  dans  la
noblesse fussent plus douées que moi à cet égard. 

Pendant ce temps, avec Tyesphaine, nous cherchions en secret
à obtenir une carte pour arriver au monastère de Moroa. Nous
n’avions pas l’intention de nous perdre une nouvelle fois. Nous ne
trouvâmes  pas  de  boussole  (non  pas  que  cela  nous  aurait
empêcher de nous perdre, cela dit en passant), mais à la place,
nous parvînmes à recueillir des indications que nous reportions
dans un journal de nous seules connus.

— Ce sera notre… secret… à toutes les deux…, m’avait dit
Tyesphaine avec une large sourire.

Honnêtement, j’avais l’impression qu’elle prenait cette histoire
de carnet de voyage plutôt à cœur, comme s’il avait été vraiment
très  important.  À l’origine,  c’était  juste  pour  ne  pas  entendre
Naeviah nous redonner ses leçons sur le vrai sens de l’aventure...
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Mais  quand  je  vis  l’enthousiasme  qu’elle  y  mettait,  je  fus
contrainte d’entrer dans la danse. 

Il fallait dire que Tyesphaine était la plus silencieuse et la plus
timide d’entre nous. J’avais commencé l’aventure avec elle, mais
finalement je parlais  plus à Naeviah et  Mysty qui étaient plus
bavardes.

J’essayais de lui témoigner de l’attention malgré tout, j’avais
trop connu dans ma précédente vie les conséquences d’être une
personne polie qui ne s’imposait pas. Combien de fois avais-je
été complètement oubliée par mon entourage ? 

Je ne voulais pas que Tyesphaine ressentît la même chose, je
faisais en sorte de la faire participer ou à défaut de lui sourire
pour lui témoigner mon attention.

Par conséquence, ce carnet secret était devenu une sorte de
prétexte pour être ensembles, juste toutes les deux. 

Je  fus un peu surprise lorsque je vis  Tyesphaine ranger le
carnet  dans  son  soutien-gorge,  mais  c’était  assurément  le  seul
endroit où Naeviah ne le trouverait jamais. Puis, il y avait de la
place pour un petit in-seize.

Mon  autre  activité  principale  fut  de  dispenser  des  cours
d’elfiques à Naeviah.

Le lendemain de notre retour, au matin, elle était entrée dans
ma chambre alors que j’étais en train de coiffer mes couettes :

— Apprends-moi l’elfique ! J’étais sérieuse ! 
204



Tout avait commencé ainsi.

Finalement, le jour-même, Tyesphaine s’était jointe à nous.
Elle n’avait pas grand-chose à faire, elle avait déposé le matin
même  son  bouclier  et  son  arme  chez  le  forgeron  pour  des
réparations, et s’était spontanément empressée de lui demander
une arme pour moi.

— Désolée, Fiali… il m’a dit qu’il… ne pourrait pas te forger
une épée comme celle que tu utilisais…, s’était-elle excusée. La
forme est complexe… il n’est pas sûr de pouvoir faire quelque
chose de solide… et cela lui prendrait sûrement plusieurs mois…

Je n’avais jamais évoqué le fait de vouloir la même, je savais
qu’il ne serait pas facile pour un armurier humain de reproduire
une arme elfique. Je n’étais pas experte, mais la forme incurvée,
sa légèreté et tout cela, me l’avait fait supposé.

— Pas grave,  Tyesphaine.  Tu auras  au moins  essayé.  Je  te
remercie du fond du cœur pour le geste. Puis, si nous trouvons
des ruines elfiques, un jour, il y aura peut-être une remplaçante.

Tyesphaine  s’était  forcée de sourire,  j’avais  bien  vu qu’elle
n’était pas contente de ce développement malgré tout. Elle avait
voulu vraiment me faire plaisir, surtout que j’avais expliqué qu’il
s’agissait d’un cadeau d’anniversaire.

Je lui avais pris la main pour la rassurer et c’était alors que
Naeviah nous avait séparées.
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— Désolée de vous interrompre, mais nous sommes là pour
une leçon. Si vous voulez faire des choses, ce sera une autre fois.

À cause de sa remarque,  j’avais  perdu Tyesphaine pendant
quelques dizaines de minutes. Au passage, elle nous avait montré
les croquis qu’elle avait dessiné de mon épée pour le forgeron, et
j’étais stupéfaite.

Tyesphaine  dessinait  vraiment  bien  et  sa  reproduction  de
l’épée était très fidèle. Même les inscriptions et les décorations
étaient les mêmes !

Au final, après s’être remise, Tyesphaine se joignit à la leçon.

Je n’avais jamais été très douée pour la pédagogie, mais mes
deux élèves étaient motivées et se donnaient du mal.

À  ce rythme, il leur faudrait malgré tout quelques mois pour
commencer à vraiment s’exprimer, mais voir leur assiduité était
encourageant.

Naeviah le faisait par curiosité, Tyesphaine parce qu’elle était
assurée que les elfes étaient des fées. Elle n’en démordait pas,
même si je lui soulignais bien les différences entre nos langages,
elle me démontrait à chaque fois qu’il y avait des ressemblances
qui prouvait un fort échange entre les deux espèces.

À force, je capitulais sur ce point-là également. Tyesphaine
était étonnamment têtue sur le sujet.

En  échange  de  mon  instruction,  j’avais  imposé  deux
conditions :  la  première  était  que  Tyesphaine  m’apprenne  en
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retour la langue de fée (qu’elle avait appris dans les livres, mais
c’était mieux que rien) et qu’elles portassent toutes les deux des
couettes pendant mes cours.

Je n’avais instauré cette règle que le second jour et je crus
faire  une  crise  cardiaque.  C’était  encore  mieux que dans  mes
rêves !

Tyesphaine  avait  choisi  des  couettes  basses  et  Naeviah des
couettes  « régulière »,  qui  commençaient  pile  au  niveau  des
oreilles. À nous trois, nous réunissions les trois principaux styles
de twintail ! J’étais aux anges ! Kyaaaaaaaaaaaa !!!

D’autant plus qu’elles paraissaient si gênées au début. 

Le coup de grâce me fut dispensé un soir, alors que Mysty
entra dans la chambre après ses négociations, elle nous trouva en
pleine leçon.

— C’est  une réunion avec la  coiffure de Fiali ?  Bah, j’vais
m’joindre à vous ! 

Contrairement  aux  deux  autres,  elle  ne  se  fit  pas  prier  un
instant, elle noua ses cheveux et vint s’asseoir derrière moi en me
prenant dans ses bras.

— Ch’suis crevée, si ça te dérange pas, j’aimerais rester un
peu comme ça... 

Mon rêve était devenu réalité ! J’étais entouré de couettes ! 

Je pouvais mourir en paix !! 
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Impossible de poursuivre la leçon après tant d’émotions !

***

Avant le départ, Mysty avait réussi à tout vendre. Les filles
avaient insisté pour qu’une partie de l’argent serve à m’acheter
une épée longue de bonne qualité. 

Elle n’était certes pas magique et son poids et son équilibrage
étaient  différents  de  ma  précédente  arme,  mais  je  m’y
habituerais. 

Nous avions décidé d’un commun accord d’économiser pour
acheter un sac magique dans le futur, aussi nous avions acheté
juste le nécessaire pour ne pas mourir de faim et de soif pendant
notre voyage avant de partir.

La logistique finie, nous quittâmes Ferditoris pour la seconde
fois, avec une sorte de conviction d’y revenir un jour. Au fond,
cette ville nous plaisait à toutes les quatre.

Au début seules,  nous rencontrâmes un convoi  marchand à
une  bifurcation,  moins  d’une  heure  après  notre  départ.
Tyesphaine  prit  les  devants  et  alla  leur  parler.  Cela  m’avait
surprise un peu, elle qui était si timide. 

Elle revint en nous disant :  

— Le convoi  de  marchands… va à  Segorim.  C’est  la  ville
juste après Moroa… Si ça vous va, nous pourrions voyager avec
eux… pour les protéger.
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Et ne pas nous perdre. Je lus sans problème ses pensées. Elle
m’avait devancé. Je comprenais mieux son enthousiasme à aller
leur parler. 

Bien joué, Tyesphaine ! 

J’acceptais  en  lui  faisant  plus  plus  radieux  sourire.  Elle  y
répondit timidement.

— Bah, pourquoi pas ? En plus, s’ils ont des charrettes, nous
pourrions nous asseoir.

Naeviah mordit à l’hameçon.

— Et ça rend service. Les marchands sont souvent victimes
des monstres. J’y avais pas pensé avant mais t’es un génie, Tyes ! 

— Merci… même si c’est un peu fort…

Nous nous empressâmes de les rejoindre.

C’était  un  convoi  de  trois  chariots  bâchés  tractés  par  des
mulets.  Il  y  avait  une  dizaine  d’hommes et  demi-douzaine  de
femmes et même quelques jeunes enfants.

On nous remercia maintes fois d’avoir accepter, d’autant que
Tyesphaine  leur  avait  proposé  notre  garde  gratuitement,  en
échange simplement des repas ; ils ne roulaient pas sur l’or et ne
pouvaient pas engager de vrais gardes ou des aventuriers.

C’est  assise  à  l’arrière  d’un  chariot  à  côté  de  Naeviah  et
Tyesphaine que j’observais la route derrière nous, les arbres et le
ciel.
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Pour sa part, Mysty discutait avec les commerçants tout en
marchant à leur côté, à l’avant du convoi. Ils avaient l’air de se
plaindre des prix dans les différentes villes, ainsi que des taxes et
du cours des marchandises. Classique pour des commerçants.

Mysty s’intégrait  facilement à la discussion.  Peut-être était-
elle bien une fille de marchand, pensais-je.

Le ciel était bleu au-dessus de nos têtes, il n’y avait même pas
un nuage. Tout paraissait si paisible certains jours.

— Je me demande ce que nous trouverons à Moroa.

— Tu es angoissée ? me demanda Tyesphaine.

— Peut-être un peu. J’ignore ce qui est arrivé aux elfes, mais
après ce que le géant nous a dit, je doute que découvrir la vérité
me fasse plaisir.

— La fuir ne t’apportera rien non plus, dit Naeviah. Bon, ne
perdons pas notre temps. Continue tes leçons pendant le voyage.
En cas de problème, nous serons d’attaque de toute manière ! 

Sans  que  je  lui  le  demande,  elle  commença  à  nouer  ses
cheveux  en  couettes.  Elle  était  franchement  déterminée  à
apprendre  ma langue,  cela  me  faisait  tellement  plaisir  que  je
ressentais une certaine fierté et une sincère joie dans la poitrine.

Tyesphaine me sourit, acquiesça et imita Naeviah.
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C’est  le  récit  d’une  elfe  à  la  recherche  de  son  peuple  et
accompagnée  de  gentilles  humaines  qui  souhaitent  mieux  la
connaître. 

Telle est mon histoire.

FIN ARC 2 – En route vers Moroa 

(mais perdues en chemin)
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