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« Il est très rare qu’un homme voie dans le miroir de ses actes le mal
effroyable qui est en lui. » 

Schopenhauer
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Prologue

Lucilis rajusta une mèche rebelle derrière son oreille. J’étais 
revenue la voir à notre retour à Ferditoris.

J’avais eu l’impression d’avoir été absente des années durant. 
Elle m’avait invitée à entrer sans même consulter le baron, cette 
fois.

Cela m’avait paru plutôt étrange, d’autant plus que nous 
avions finies par le croiser au détour d’un couloir.

— Dame Fiali est venue me voir, lui avait-elle expliqué.

— Cela fait longtemps, dame Fiali.

Il m’avait fait un baisemain. L’âme japonaise en moi avait 
toujours du mal à ne pas se sentir gênée par cette pratique mais 
c’était coutume au sein de la noblesse.

— Bonjour, Monsieur le Baron.

— Lucilis est en congé actuellement, profitez-en pour discuter
tout votre soûl.

Le baron était une personne plus gentille que ce que j’avais 
initialement pensé et plutôt tolérant envers son personnel… à 
moins qu’il n’agît de la sorte qu’avec Lucilis.
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Installées dans un des nombreux salons de l’hôtel particulier, 
celui que j’avais déjà fréquenté au cours de mes précédentes 
visites (un des moins luxueux m’avait assuré Lucilis), nous avions
commencé à prendre le thé.

— Vous revenez donc du monastère de Moroa ?

— En fait… j’aimerais vous dire que c’est le cas, dis-je un 
peu gênée. Mais… nous nous sommes perdues et avons fini au 
nord, dans les Pics des Dragons.

Lucilis me regarda sans afficher la moindre surprise. Au tout 
début, je l’avais prise pour quelqu’un de froid et de très sévère, 
mais même si elle s’était révélée être plus accueillante que mes 
premières impressions, elle restait la domestique d’un noble : elle
était éduquée pour ne pas laisser paraître ses émotions.

Son visage était à la fois placide et bienveillant.

Si la noblesse de ce monde était comme celle de mon 
précédent, laisser paraître ses sentiments et se laisser submerger 
était une faute à la bienséance, et les domestiques étaient à 
l’image de leurs maîtres.

— En fait, ça nous arrive tout le temps… Pffff !

Je ne pus m’empêcher de soupirer en laissant tomber mes 
épaules. Elle pencha la tête de côté d’un air interrogateur et me 
fixa droit dans les yeux.

Lucilis avait de beaux cheveux noirs corbeau noués en un 
chignon duquel ressortaient quelques longues mèches qui 
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ornaient son visage. Ses yeux étaient d’un bleu très clair, presque 
blanc. De même que sa peau qui avait une blancheur soyeuse.

Avec sa petite taille et ses formes, elle était très séduisante.

— En fait, c’est notre plus gros problème : nous n’avons aucun
sens de l’orientation.

— Toutes les quatre ?

— Oui ! C’est ça le pire ! Je n’en ai aucun, c’est un fait, mais 
elles ne sont pas mieux que moi ! Naeviah, une prêtresse 
d’Uradan, elle est pire encore : elle s’en vante même !

— C’est atypique pour des aventuriers de ne pas avoir de sens
de l’orientation, dit simplement Lucilis. Mais j’y trouve un petit 
aspect adorable.

— Adorable ?

Je me souvenais que certains otaku dans mon précédent 
monde disaient même que c’était du « statut ».

En vrai, lorsqu’on se perd constamment, on a tendance à 
l’oublier ce « statut »… D’autant qu’à chaque fois, c’est une 
réelle source de stress. Seules les personnes qui ne se perdent 
jamais peuvent le voir autrement que comme une gêne.

— Oui. On dirait un peu… Si vous le permettez ?

— Oui, bien sûr. Je pense qu’on peut dire que nous sommes 
amies à présent. Vous pouvez me dire ce que bon vous semble, 
Lucilis.
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La soubrette me porta un regard plein de gentillesse, c’était 
sûrement une des premières fois (voire la première) que 
quelqu’un lui disait ce genre de choses… je supposais.

— C’est fort aimable de votre part, mon amie. Je vais donc 
vous prendre au mot.

Elle prit ma main délicatement et la mit entre les siennes tout 
en me fixant droit dans les yeux.

— Ce petit travers un peu enfantin ne fait qu’accentuer votre 
douce beauté. Je suis curieuse de savoir si vos compagnonnes de 
voyage sont aussi mignonnes que vous.

Aura dakimakura round 2 !

Je soupirai intérieurement, mais décidai d’ignorer ces éloges 
bienveillants pour répondre à la place à sa question. À cause de 
l’aura, il était mieux de ne pas développer, je ne savais jamais à 
quel moment les choses pouvaient déraper.

— Si vous êtes intéressée, Lucilis, je peux vous faire une 
petite présentation.

— Avec grand plaisir.

Elle retira ses mains et les joignit dans une attitude exprimant 
l’enthousiasme, mais tout en restant fort mesurée. Je m’arrêtai un
bref instant à la considérer, puis commençai à lui expliquer :
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— Alors dans l’ordre chronologique de rencontre. Nous avons
d’abord, Tyesphaine. Suivant votre conseil, je suis allée à 
l’auberge de la Perdrix et c’est là que je l’ai rencontrée.

— Le conseil était donc avisé. J’en suis fort aise.

— Oui, merci infiniment.

— Oh ! Je vous en prie, c’est tout naturel. Vous êtes mon 
amie.

Je ne pus m’empêcher de sourire. Dans ma précédente vie, 
j’avais également des amis, je ne pouvais dire, à l’instar de 
nombre de héros de fictions, que j’étais seule et tout ça, mais cela
ne m’empêchait pas d’être contente d’entre ces paroles.

C’était comme s’entendre dire qu’on est mignonne : même si 
on a l’habitude, ça produit quand même son petit effet.

— Tyesphaine est une noble.

— Ah bon ?

— Oui, mais je ne lui ai pas encore demandé son nom de 
famille ou ses quartiers de noblesse, j’ai pensé que ce serait 
indiscret. Peut-être qu’un jour elle en parlera d’elle-même.

— Certes. Délicate intention de votre part, je vous reconnais 
bien là.

J’en connais d’autres qui ne seraient pas du même avis, mais 
passons.
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— C’est une paladine d’Epherbia, la déesse des fées, de la 
beauté et des arts. Mais, elle porte constamment une armure 
noire particulièrement menaçante et elle a la réputation d’être 
une porte-poisse auprès des autres aventuriers.

— Curieux profil d’aventurier.

— N’est-ce pas ? C’est pourquoi elle était toujours seule. J’ai 
fini par faire équipe avec elle pour éradiquer la menace des 
brigands qui sévissaient dans un bosquet au sud… enfin quelque 
part au sud, désolée, je ne peux être précise lorsqu’il s’agit de 
localisation.

J’affichais une expression sincèrement gênée. Mon 
interlocutrice fort compatissante hocha la tête et ne me pressa 
pas pour en savoir plus.

— En réalité, Tyesphaine porte une armure maudite qu’elle a 
trouvé dans son héritage familial. Cherchant à fuir un mariage 
forcé, elle l’a prise dans une réserve de son ancienne demeure. 
C’est ses propres actions qui ont été la cause de sa solitude.

— Mais c’est également cette armure maudite qui est 
responsable de votre rencontre à toutes les deux. Comme le 
disait un grand écrivain : « il n’est de mal dont il ne naisse un 
bien ».

J’ignorais qui avait dit une telle chose mais je trouvais ces 
propos bien trop positifs. Néanmoins, Lucilis n’avait pas besoin 
de savoir que je ne partageais pas cette idée. Sans vouloir la 
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tromper sur mes vraies pensées, elles étaient présentement 
inutiles ; exprimer mon désaccord n’aurait rien apporté.

— En effet... Après avoir affronté des spectres, nous avons dû 
prendre la fuite et avons décidé de loger dans une auberge-relais 
qui s’est avérée être une des bases de l’ennemi. L’aubergiste était 
de mèche, il attirait les clients et les brigands les dépouillaient 
pendant leur sommeil. C’est au cours d’une attaque nocturne que 
nous avons été aidées par Mysty.

— Une seconde compagnonne ?

— Oui, nous sommes quatre à présent. Mysty est une fille du 
désert, d’après ce que j’ai cru comprendre. Elle est libre comme 
le vent et très simple. Elle n’a pas l’habitude de s’énerver ou 
d’angoisser, elle est très facile à vivre.

Bien sûr, je préférais taire les mauvais côtés de mes 
compagnonnes. Comme le somnambulisme de Mysty.

— Toutes les trois, nous décidâmes d’affronter les brigands. 
Mysty était intéressée par se joindre à nous puisqu’elle n’avait 
rien de spécial à faire et était intéressée par la récompense. Mais,
après avoir pris la mauvaise direction, nous nous retrouvâmes à 
l’auberge-relais de nouveau.

— En effet, il semblerait que l’orientation soit réellement un 
problème pour vous.

— Oui, un problème majeur ! Plus encore que les monstres !
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Je soupirais sachant que nous nous perdrions encore nombre 
de fois dans la suite du récit.

— En revenant à l’auberge, repris-je, il y avait quelqu’un de 
suspect : une nécromancienne. La pensant être une ennemie, 
nous nous empressâmes de l’attaquer pour finalement nous 
rendre compte qu’il s’agissait d’une prêtresse d’Uradan du nom 
de Naeviah.

— Il est vrai que leur tenue vestimentaire prête à confusion. 
Mais je suis contente que tout se soit bien fini malgré tout.

— Elle était coriace de toute manière, Tyesphaine pourra en 
témoigner… La prêtresse s’appelle Naeviah, c’est une fille 
mignonne (mais faut pas lui le dire), très intelligente mais très 
exigeante. Elle est un peu l’opposé de Mysty, elle est pas 
méchante mais difficile à vivre.

— Je pense voir le genre de profil. Et elle a accepté de vous 
rejoindre comme ça, sans raison ultérieure ?

— Oh ! Mais il y avait bien une raison : les morts-vivants. Les
spectres et autres morts-vivants du bosquet indiquaient 
forcément la présence d’un nécromancien, elle était à sa 
recherche également. Aussi, elle a décidé de nous prêter main-
forte et nous sommes mises toutes les quatre à la recherche du 
quartier général des brigands et de leur chef nécromant…

Je poursuivis la narration de nos aventures en essayant de les 
rendre intéressantes et romanesques. Bien sûr, quelques détails 
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gênants furent éludés. Je finis le récit de nos aventures contre les 
brigands pour sauter à notre voyage au Pic des Dragons.

Lucilis paraissait réellement intéressée, elle posait maintes 
questions qui me confirmaient qu’elle n’écoutait pas que par 
politesse. Je supposais qu’une domestique, même avec un maître 
tolérant, n’était pas en état de voyager et encore moins de vivre 
des aventures, je lui offrais donc matière à satisfaire sa curiosité.

Les heures s’écoulèrent, j’accompagnais ce thé délicieux avec 
les biscuits tout aussi délicieux, puis finalement vint l’heure de 
partir.

— Je reviendrais vous voir à mon retour de Moroa… enfin, si
nous passons en ville.

— Ce serait avec grand plaisir. J’espère que vous ferez bonne 
route cette fois. En tout cas, vous êtes plus souriante que lors de 
votre précédente visite. Cela me fait chaud au cœur.

Je rougis et la saluai avant de quitter l’hôtel particulier.

Lucilis était vraiment une chouette fille, j’espérais pouvoir lui 
ramener des souvenirs de mon prochain voyage et surtout de 
nouvelles histoires passionnantes.

***

Nous avions pris la décision de partir pour Moroa à l’aube, 
mais finalement personne ne sortit du lit avant le milieu de la 
matinée.
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Le départ de Ferditoris serait donc repoussé au déjeuner.

— Au moins, on pourra s’arrêter pour acheter quelque chose 
de bon en chemin, avait dit Naeviah.

L’argument nous avait convaincues.

C’était donc un peu avant midi que nous quittâmes l’auberge.

En marchant dans la rue, dans une avenue que je n’avais 
encore jamais empruntée (probablement), mon attention fut 
attirée par une étrange source de magie.

Il s’agissait d’une étrange cabine qui n’était pas sans rappeler 
celles des téléphones publics : cette arcane des temps oubliées ! 
Enfin, dans mon précédent monde...

Pendant l’espace d’un instant, je me demandai sincèrement si 
ce n’en était pas une. Enfin, une version magique du téléphone, 
puisque j’étais formelle quant à son émanation.

Cette étrangeté dans le paysage urbain était composée de 
quatre parois de verre avec à l’intérieur une statue en bois 
représentant une jeune femme qui tendait l’oreille.

— C’est quoi ce truc ? demandai-je à mes camarades.

— T’en as jamais vu ? C’est vrai que tu sors d’un trou paumé 
aussi…

— Il s’agit d’une borne Katalis, répondit Tyesphaine.

— Une borne Katalis ?

14



Le nom sonnait vraiment bien, on aurait dit un puissant item 
magique.

— Comment expliquer ça… ? dit Mysty les bras derrière la 
tête. Désolée, ch’suis pas bonne pour les explications. Tyes, Nae,
à vous d’jouer !

Tyesphaine baissa les yeux et se mit à bégayer, aussi c’est 
Naeviah qui s’y colla. Je commençais à me demander si c’était 
quelque chose de si honteux, mais en réalité c’était notre 
paladine qui était un peu lente à trouver ses mots.

— C’est une borne magique qui appartient à la société 
Katalis. Pour faire simple, les gens peuvent consulter leurs 
catalogues à divers endroits en ville, puis ils viennent dans ces 
boîtes, utilisent le mot de commande qui est « Katalis ON »…

Je tiquais à ce mot de commande. On aurait dit de l’anglais, le
fameux « ON » de mise en marche.

— Katalis ON ?

— Ouais, c’est ça. Mais faut entrer dans la boîte pour ça 
marche. Là, tu leur donnes les références du produit et ton 
adresse et ils viennent te l’amener à la maison.

— Vraiment ?

— Y sont super efficaces ces mecs en plus, dit Mysty. Ils 
livrent même dans certains coins du désert. Si tu prends un 
abonnement chez eux, ils peuvent arriver en moins d’une 
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journée. Personne sait comment ils se débrouillent mais ils 
livrent un peu partout.

— Vous… vous me faites marcher ?

Je n’en croyais pas mes oreilles. C’était quoi cette compagnie 
dans un monde médiéval fantastique ? L’économie du monde 
n’était pas globalisé, comment une compagnie pouvait se 
permettre de livrer dans tous les royaumes, faisant fi des 
frontières ?

Tyesphaine vint m’apporter un soupçon de réponse.

— Ils ont gagné le soutien de la noblesse… il y a une 
vingtaine d’années. Ils ont des accords… avec les différents 
royaumes et paient des taxes. Mais en échange, ils peuvent livrer 
presque partout.

— C’est dingue quand même ! On dirait une sorte d’A…

— Ouais, j’ai aussi testé, me coupa Naeviah. Cette entreprise 
est la ruine du commerce normal. Certains ont déjà tenté de les 
chasser, remontant des doléances aux dirigeants, mais ça n’a que 
rarement abouti. En plus, ces dernières années pour se 
développer, ils rachètent des petites enseignes et proposent leurs 
produits dans leurs catalogues.

— Un artisan de cuir de chez moi passe par eux pour vendre 
ses armures. D’ailleurs, la mienne vient de là.

Mysty écarta les bras, fit un tour sur elle-même et nous 
montra son armure de cuir sous tous les angles. Pour qu’une fille 
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avec une telle poitrine puisse se mouvoir aussi agilement en plein
combat, assurément, il fallait qu’elle soit de qualité optimale.

Puisque je ne portais pas d’armure, je n’étais pas une grande 
connaisseuse. Mais je supposais que les guerriers avaient tous 
leurs artisans de prédilection qui ajustaient mieux certaines 
pièces, travaillaient certaines d’une autre manière, etc.

C’était comme les sportifs de haut niveau de mon ancien 
monde : chacun avait ses marques préférées.

— Personnellement, je les aime pas trop, dit Naeviah. Ils 
prennent trop d’influence commerciale. Lorsqu’ils auront amassé 
encore plus de puissance, ils pourront s’opposer aux nobles et 
même aux rois.

— Je suis… du même avis…, dit Tyesphaine.

Sur la base de ce que je connaissais de l’économie de mon 
précédent monde, je ne pouvais qu’approuver. Aussi, je hochai la
tête. 

Seule Mysty n’était pas convaincue.

— Vous pensez trop. Y sont super pratiques ! Si là j’ai besoin 
d’un piolet d’escalade, ch’suis sûre que j’peux me le faire livrer à 
Moroa pour l’avoir à mon arrivée.

— Sans aucun doute, dit Naeviah. Pour être efficaces, ils le 
sont. Au point d’être flippants.
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— Et pour le paiement, ils font comment ? demandai-je. Il y 
a un système de carte ? Ou alors c’est la statue qui récupère 
l’argent ?

Je plissais les yeux en fixant la statue. Si on suivait la logique 
des commandes en ligne de mon ancien monde, elle devait être 
capable de faire au moins ça.

Mais Naeviah se mit à rire.

— C’est quoi ces idées loufoques ? Haha ! T’es parfois si bête
pour une magicienne !

— Eh oh !

— Elle ne connaît pas… elle vient de la forêt…

Tyesphaine s’empressa de me défendre, tandis que Mysty me 
tapota l’épaule. J’avais soudain l’impression qu’on me prenait de 
haut, comme la petite campagnarde fraîchement arrivée en ville.

— Tu pensais à quoi avec ton idée de carte ? J’connais pas ce 
système.

Je ne comptais pas leur révéler le système des cartes 
bancaires, aussi, je mentis.

— Une sorte de carte de fidélité magique. En la présentant 
devant la statue, elle vaudrait comme un paiement…

Je remarquai soudain que j’avais juste donner une version 
magique des cartes de paiement de mon ancien monde. J’aurais 
sûrement mieux fait de me taire...
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— Hahaha ! N’importe quoi !

— L’idée est cool, dit Mysty. Par contre, difficile de se faire 
du butin si les monstres et brigands se mettent à utiliser un truc 
du genre.

En effet, je ne pouvais qu’approuver.

— Oubliez ça ! Du coup, le paiement se passe comment ?

— À la réception, répondit simplement Tyesphaine. Tu… tu 
veux essayer ?

J’en mourrais d’envie, en fait. Mais puisque nous allions 
quitter la ville, cela me semblait hasardeux. En plus, qui sait si 
nous arriverions bel et bien à Moroa cette fois… ?

— Une autre fois… Mais je m’interroge quand même 
comment ils font pour livrer.

— Facile ! Ils ont des entrepôts dans toutes les grandes villes, 
dit Naeviah.

— C’est quand même très rapide…

— C’est sûr, Tyes ! Mais bon, au final, on s’en fiche, non ? On
était pas parties pour chercher un livre pour notre Fiali ?

— Tu as raison, Mysty. Merci pour vos explications, on verra 
ça une prochaine fois.

— Si tu veux voir leur catalogue, dit Naeviah, le vendeur de 
sandwich au poulet doit l’avoir.
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Mes idées firent volte-face : j’avais envie de voir ce 
catalogue !

— Bah, si on s’arrête là pour manger, pourquoi pas ? Mais 
tout d’abord... comment tu fais pour savoir où on peut consulter 
le catalogue ?

Naeviah afficha un sourire triomphant suite à ma question.

— Je suis trop forte, c’est tout !

Mais Tyesphaine pointa une marque sur l’enseigne du 
commerçant représentant l’équivalent d’un « K » dans l’alphabet 
terrestre.

— Tssss ! Tu cherches à me contrarier, Tyesphaine ?

— Désolée… je… 

J’étais abasourdie par cette découverte matinale. Dire que 
j’avais vécu des décennies dans ce monde sans connaître quelque
chose d’aussi incroyable.

Puisque personne n’était opposé à l’idée, nous décidâmes de 
nous arrêter dans ce petit restaurant de rue qui avait des bancs à 
l’extérieur pour que les clients puissent manger les sandwich 
qu’ils achetaient.

Ces derniers étaient vraiment bien garnis, le vendeur laissait 
la possibilité de personnaliser avec un surcoût en fonction du 
nombre d’ingrédients choisis et selon sa nature (certains valant 
plus chers que d’autres).
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La consultation du catalogue était gratuite, par contre.

Contrairement à la plupart des ouvrages, il n’était pas en 
parchemin mais sur du papier chiffon. Je remarquai sans mal 
qu’il y avait un enchantement assez faible dessus. Je pus en 
comprendre la nature : le papier était traité magiquement pour 
être imperméable.

À l’intérieur du catalogue, il y avait des dessins pour 
représenter les différents produits avec des descriptions précises 
et le prix dans les différentes monnaies du continent. Je me 
demandais s’il se mettait à jour en fonction du cours de la 
monnaie, à ce stade plus rien ne m’étonnait.

Il y avait vraiment de tout : du balais aux copies de livres en 
passant par des chaises de luxe et des équipements de combat.

Ces derniers exigeaient apparemment une autorisation à 
présenter au livreur.

Bien sûr, pour quelqu’un habituée à des sites avec des millions
de produits, cela faisait pâle figure, mais c’était malgré tout 
impressionnant pour ce monde-ci.

— C’est quoi ces pages blanches ?

À la fin du catalogue, il y avait une demi-douzaine de pages 
blanches.

Tyesphaine rougit aussitôt. Naeviah n’était pas très à l’aise 
non plus.
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— C’est les articles sexuels, répondit Mysty.

Je la fixais en clignant des yeux.

— Bah, je vois pas comment l’expliquer autrement. Des outils
pour les parties de jambes en l’air…

— Quelle délicatesse ! s’indigna Naeviah.

Tyesphaine s’éloigna aussitôt, elle alla se placer quelques 
dizaines de mètres plus loin en faisant semblant de ne pas nous 
écouter.

— J’ai peur de ne pas comprendre... Mais du coup, c’est juste
des pages blanches, non ?

— Faut dire un mot de passe qu’on doit demander au 
vendeur. Ça choque les gamins, du coup y ont fait ce système 
pour que seuls les grands puissent le voir.

— Sérieux ?

— Allez ! J’vais demander.

— J’en étais sûre que ça t’intéresserait, espèce de perverse 
aux tonneaux !

Naeviah était rouge jusqu’aux oreilles, elle me regardait avec 
dégoût.

— J’ai rien dit moi !

— Tu n’as rien fait pour arrêter Mysty, non plus ! Perverse ! 
Délurée !
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— Arrête, nous sommes en pleine rue quand même.

Mysty revint insouciante, elle se fichait totalement du regard 
des passants et des accusations de Naeviah. Pour ma part, j’étais 
partagée entre la gêne et la curiosité.

Dans un monde du genre, existait-il genre des mangas 
érotiques ? Ou encore des sextoy ?

N’était-ce pas de ça dont il était question au final ?

À peine Mysty prononça le mot de commande en draconique,
que le contenu des pages apparut.

— Aahhhh ! dis-je sur un ton étonné mais mesuré. C’était 
donc ça… ?

— Kyaaa ! Vous êtes toutes les deux des perverses finies ! 
Dire que vous infligez ça à mes pauvres yeux !

— Hoho ! Ce machin-là il doit faire mal, non ?

— Je ne sais pas Mysty… j’espère pas pour les clientes qui 
l’achètent.

— Et ce truc ? J’sais même pas ce que c’est.

— Un engin de torture pour des perverses ! J’en peux plus, 
je… je vous connais plus !

Naeviah fit semblant de nous bouder, mais je la vis continuer 
à jeter des regards en coin intriguée par ces pages. Probablement
que comme moi elle les voyait pour la première fois.
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— Y a même des livres ? J’pige pas ce qu’y a d’excitant dans 
des livres mais pourquoi pas ?

— L’imagination…, dis-je sur un ton énigmatique de vieux 
sage.

Je reçus aussitôt un petit coup de pied dans la jambe ; 
Naeviah n’était pas contente de ma réponse.

Je refermai le catalogue, sentant quelques rougeurs sur le 
visage, puis le rendit au vendeur en le remerciant.

— OK, merci d’avoir de m’avoir montrer tout ça… même si 
c’est plutôt bizarre. Je ne pense pas que nous en aurons besoin, 
du coup vaut mieux partir.

— Que tu dis ? L’autre truc, j’suis sûr qu’on peut s’en servir 
comme matraque. Haha !

Même moi, je fixais Mysty en soupirant. Elle n’avait donc 
réellement aucune pudeur ?

L’ambiance resta bizarre jusqu’à la sortie de la ville. Naeviah, 
Tyesphaine et moi n’osions plus nous regarder ou converser, 
comme si nous venions de faire quelque chose de honteux. Pour 
sa part, Mysty sifflotait et marchait joyeusement, l’air de rien.

***

La veille de notre départ.

En secret, j’avais rejoint Tyesphaine à mon retour de chez 
Lucilis.
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— Nous allons vraiment le faire ? Tu es sûre ?

Tyesphaine rougit puis acquiesça avec résolution.

— C’est aussi ta première fois ?

— O… Oui…

— Comment savoir que nous n’allons pas nous tromper ? 
Nous sommes toutes les deux novices.

— C’est vrai… il aurait fallu demander conseil à quelqu’un de
plus renseigné… mais…

— Naeviah aurait refusé de se joindre à nous. Et Mysty est 
trop… enthousiaste, elle en aurait trop fait.

Tyesphaine acquiesça une fois de plus. Nous nous arrêtâmes 
devant un édifice, c’était notre destination.

— C’est donc juste nous deux…

— Juste… deux…

Tyesphaine était rouge au point que je me demandais si elle 
n’allait pas s’évanouir.

À quoi pensait-elle encore ?

Je ne parlais que d’acheter une carte, il n’y avait pas lieu de se
mettre dans un tel embarras.

C’était notre plan secret. Sachant que Naeviah refuserait 
catégoriquement et que Mysty, trop bavarde, finirait par vendre 
la mèche, nous avions décidé d’en acheter une en secret.
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Les cartes étaient chères et sûrement imprécises. Je n’étais 
pas bon juge pour estimer de leur exactitude, malheureusement. 
Mais elles étaient malgré tout moins chères que ce que j’aurais 
imaginé. Elles nous étaient accessibles.

Ma base d’estimation était le monde médiéval de la Terre. 
Imprimer une carte sur parchemin était cher et il fallait des 
compétences techniques rares. Aussi, j’avais été très surprise 
d’apprendre qu’il existait une petite boutique commerçant 
diverses cartes de la région.

Je m’étais demandée si elles étaient légales. Au final, rien 
n’empêchait un espion d’un pays voisin d’en acquérir pour 
faciliter les mouvements de troupes en cas d’invasion. Mais 
Tyesphaine m’avait assuré qu’Hotzwald s’en fichait. J’en déduisis 
donc que soit le royaume se considérait comme plus puissant que
les autres, soit les cartes circulaient déjà depuis belles lurettes.

La boutique était installée dans ce coin perdu de la ville aux 
loyers peu chers. Je supposais que les cartes étaient un produit de
niche. Probablement que les autres aventuriers n’en avaient pas 
besoin, ils avaient le sens de l’orientation, eux.

L’intérieur était poussiéreux et mal entretenue, pire que 
l’extérieur. Le plancher craquait et les vitres étaient devenues 
opaques à force d’accumuler la saleté. Un rideau séparait le petit 
espace de vente du reste de l’étage où habitait le vendeur. 
D’ailleurs, il régnait en ce lieu une forte odeur de nourriture.

— Que puis-je pour vous… mes petites dames ?
26



Le fait que sa clientèle soit composée de deux femmes parvint
à étonner le vendeur. C’était un homme fin, à la chevelure blonde
coiffée en arrière. Il était habillée comme un érudit, mais avait 
sur l’épaule une serviette indiquant qu’il sortait de cuisine.

— Nous voudrions une carte pour nous rendre à Moroa, dis-
je aussitôt. Vous auriez quelque chose du genre ?

— Moroa ? Drôle de destination... Mais j’ai ça. Vous savez, à 
la base, je dessine des cartes pour le plaisir. J’ai travaillé 
longtemps comme cartographe, j’ai côtoyé des aventuriers 
célèbres…

Quelqu’un d’aussi jeune avait-il vécu tellement d’aventures ?

Même si j’étais curieuse de lui poser la question, la politesse 
m’en dispensa.

Il continua de monologuer pendant d’interminables minutes, 
nous vantant ses mérites comme s’il cherchait à se faire engager 
dans une grande entreprise.

C’est là que je déduisis qu’il s’agissait simplement d’un 
vantard, sûrement que tout cela n’était rien d’autre qu’un 
mensonge.

Mais de toute manière, je m’en fichais, ce que nous voulions 
était une carte, tout simplement.

Après une bonne heure, il nous en trouva une qui nous parut 
simple à lire.
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— C’est une carte étudiée pour les femmes, dit-il. Vous savez,
la gente féminine vient souvent me demander des cartes. 
D’ailleurs, même la noble comtesse de…

Il se remit à fabuler dans son coin, se vantant d’avoir vendu à 
la moitié des dames du royaume.Pendant ce temps, Tyesphaine 
et moi l’écoutions d’une oreille tout en fixant la carte comme 
pour nous imprégner de ses informations.

Une partie de moi était malgré tout curieuse de savoir ce qu’il 
appelait une « carte pour femme ». Aussi, je lui posai la 
question.

— Les cartes pour femmes utilisent moins de repères 
géométriques mais plus de repères visuels, déclara-t-il. 
Regardez !

Sur la carte se trouvaient effectivement tout un tas 
d’indications destinées à retrouver le chemin pour Moroa. Elles 
étaient du genre : 

« Traverser le pont à tête de lion. Attention, celui avec la tête 
de lion cassé n’est pas le bon, revenez en arrière et avant d’arriver
au bosquet, prenez la route qui descend avec le rocher en forme 
d’œuf à côté du champ de blé. »

Même si je ne trouvais pas ça très flatteur, ça me parlait bien 
plus que si on m’avait dit : « direction sud-est puis tournez au 36e

kilomètres ». C’est pourquoi, sans tarder, nous finîmes par lui 
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l’acheter en notant cette boutique dans nos tête pour de futurs 
achats.

 ***

En quittant Ferditoris, nous nous jetions des regards 
complices avec Tyesphaine. Nous étions détentrices d’une 
puissant artefact qui nous permettrait de dissiper la malédiction 
pesant sur notre groupe.

Le seul problème était qu’il fallait la consulter dans le dos de 
Naeviah.

Si cette dernière la voyait, nous étions bonnes pour les 
reproches et les moqueries.

Aussi, nous avions mis au point une subtile stratégie.

— Je… je vois allez au petit coin…, dis-je avec un air gêné. 
Pause, cinq minutes. OK ?

— Tsss ! On va encore prendre du retard, grommela Naeviah.
Dépêche-toi, il va pas tarder à pleuvoir. Il faut qu’on trouve un 
abri pour la nuit… sinon il faudra utiliser encore ton sort.

— Il marche bien. Tu lui reproches quoi ?

J’étais vexée : ma magie était très efficace.

— Je lui reproche rien. C’est juste que dormir à même le sol, 
c’est pas si confortable.

29



— Miss Naeviah s’est embourgeoisé après quelques jours à 
l’auberge ?

— Tu dois pas aller pisser, Fiali ? demanda Mysty.

— Quelle délicatesse ! Faudra que je t’apprenne un minimum
de bienséance à l’occasion, dit Naeviah.

— Je… je t’accompagne…, dit Tyesphaine.

Mysty ignora Naeviah, s’assit sur un rocher et nous salua de la
main alors que nous nous éloignions. Tyesphaine était rouge mais
le devint encore plus lorsque Naeviah dit en croisant les bras.

— Fais gaffe quand même. Avec cette elfe délurée, on sait 
jamais.

Un peu plus loin, à l’abri de leurs regards, nous tirâmes la 
précieuse carte de mon sac.

— Alors si j’en crois cette carte… c’est pas le rocher marqué 
du chiffre 4 qu’on a dépassé avant ?

— Oui… donc le prochain c’est… le champ de tulipe sur la 
droite… et ensuite…

Mais à cet instant, quelques gouttes d’eau tombèrent sur ma 
tête. Je levai les yeux pour remarquer qu’il commençait à 
pleuvoir.

Non, en fait, la pluie tomba immédiatement. Comme si 
quelqu’un avait ouvert les vannes d’un barrage.
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Nous nous empressâmes de nous mettre à l’abri, mais lorsque 
nos regards se portèrent sur la carte, l’encre avait déjà commencé
à couler. Contrairement au papier, la carte était couchée sur un 
parchemin, elle ne craignait donc pas vraiment l’eau mais l’encre 
qui se trouvait dessus était pour sa part très soluble...

— Oh non !! criai-je.

Malgré nos efforts, cette quantité d’eau était suffisante pour la 
rendre illisible.

C’est déprimée et trempées que nous revînmes auprès de nos 
deux compagnonnes qui s’abritaient sous un arbre.

— Nous avons entendu Fiali crier, dit Naeviah. Tout va bien ?

— Non… un désastre s’est produit, dis-je en retenant mes 
larmes. Mais je peux pas en parler...

Mysty vint me poser la main sur l’épaule et dit : 

— T’inquiète c’est pas grave. Ça arrive quand on est prises 
par surprise. Faut juste nettoyer tes fringues, personne ne te 
jugera !

Elle leva le pouce pour accompagner son sourire réconfortant,
mais le malentendu me donnait encore plus envie de pleurer. En 
plus, je ne pouvais pas le dissiper sans nous trahir.
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Chapitre 1

Le monastère de Moroa.

Enfin, nous parvenions à notre destination. J’avais l’impression
que cela faisait une éternité que nous cherchions à nous y rendre
alors qu’il ne s’agissait que de notre second essai.

D’ailleurs, il avait failli tourner à la catastrophe à nouveau. À
une bifurcation, où il n’y avait bien sûr aucune signalisation (elles
ne sont pas systématiques dans ce monde), nous allions prendre
la route de droite lorsque nous entendîmes derrière nous un du
bruit : trois chariots.

Ce  convoi  de  marchands  se  rendait  à  Segorim,  au  sud  de
Moroa. 

Tyesphaine avait négocié un contrat d’escorte, qui se révéla
être plus du bénévolat,  puisqu’ils nous payaient simplement en
nourriture.

L’accord  fut  scellé.  Naeviah  s’était  laissée  avoir  par  notre
stratagème, l’escorte était juste un moyen d’arriver à bon port. Il
n’était pas rare pour des aventuriers de procéder de la sorte : cela
faisait  de  l’argent  facile  et  une  escorte  pour  les  pauvres
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marchands,  victimes  des  brigands  et  des  monstres.  Un
engagement gagnant-gagnant.

Les  marchands  nous  quittèrent  aux  abords  d’une  route  de
montagne, leur voyage continuait vers le sud.

Nous ayant donner les indications à suivre et surtout puisqu’il
n’y avait qu’une seule et unique route sans aucune bifurcation, le
stratagème  s’avéra  efficace  jusqu’au  bout :  nous  arrivâmes  à
destination.

Lorsqu’on m’avait  parlé  du  monastère  de  Moroa,  je  l’avais
associé à ceux catholiques de mon ancien monde.  Je n’étais pas
experte en religion, j’ignorais quelles étaient les différences entre
abbayes, monastères, couvents et autres.

Dans  ce  monde  polythéiste,  cet  édifice  construit  dans  les
montagnes,  à  flanc  de  falaise,  portait  en  tout  cas  cette
appellation. Comme dans mon précédent monde, il  semblait y
avoir  des  débats  de terminologie et  de doctrine  aux seins  des
cultes de Varyavis.

— C’est lugubre…, dit Tyesphaine.

En  tant  qu’adoratrice  d’art  et  de  beauté,  effectivement,  sa
remarque était normale. Les pics autour du monastère étaient si
élevés qu’au moment de notre arrivée, leurs ombres le recouvrait.
Sans  être  experte  en  nature,  je  me  dis  rapidement  que  le
monastère n’était quasiment jamais illuminé ; peut-être un peu
lorsque le soleil était au zénith.
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Un chemin rocailleux y menait, il était entretenu et attestait
que  les  occupants  du  monastère  l’empruntaient  fréquemment
pour se ravitailler.

— Sûrement  avec  ce  village,  me  dis-je  en  tournant  mon
regard vers le nord.

Au delà d’une forêt dense se trouvait une autre montagne avec
un château fort.  À son pied se trouvait  un village entouré  de
remparts et traversé par une rivière.

La pierre locale était sombre, les constructions n’étaient donc
pas très colorées.

— C’est plutôt cool par ici.  L’air est frais et le paysage est
sympa, dit Naeviah alors que nous poursuivions la route vers le
monastère.

Il n’était plus qu’à quelques centaines de mètres.

— Tu trouves ?

— Ouais, c’est chouette. Je pourrais bien installé un château
dans le coin et y vivre le restant de mes jours.

— Je trouve que c’est… lugubre…, dit Tyesphaine d’une voix
timide.

— Moi j’trouve ça rigolo. Ça change du désert. Dans le désert
tout est jaune et lumineux, à force on finit même par avoir mal
aux yeux.

C’était comparer deux extrêmes.
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— Personnellement, ça ne me déplaît pas trop non plus, dis-
je. Si ce n’est que c’est un peu trop isolé. Si je devais vivre à
quelque part, ce serait à Ferditoris. Au moins, il y a de l’activité
tout le temps.

Enfin, ce n’était rien comparé à Tokyo, mais je ne pouvais pas
le leur dire.

— Ouais c’est pas faux. Pareil que Fiali, j’préfère la ville. On
s’y éclate bien.

— C’est un avis… curieux pour une elfe…, dit Tyesphaine.
Mais… ça te ressemble bien…

— Ouais, un avis d’elfe perverse. C’est sûr qu’à la campagne
il y a moins de victimes pour tes passions lubriques...

— Il y a pas mal de tonneaux à la campagne aussi, dis-je pour
me moquer d’elle.

Sa réaction fut immédiate : elle sursauta et s’éloigna de moi
en brandissant sa faux.

— T’approches  pas !  Toi  et  tes  tonneaux !  En  plus  tu  t’en
vantes ! Perverse ! Délurée ! Elfe décadente !

Je lui répondis par un sourire moqueur à pleines dents et nous
reprîmes notre marche.

Nos pas finirent par nous amener sur le large pont qui menait
à l’enceinte du monastère. Deux statues représentant une femme
en toge  tenant  sur  l’une  un livre,  sur  l’autre  une  sphère  nous
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accueillirent à son entrée. Sur les deux piédestaux était écrit la
même  phrase :  « Monastère  de  Moroa.  Toi  qui  avance  ici,
respecte la sagesse et le savoir ».

Naeviah me fit une pointe de rappel sur la déesse Nyana à qui
était  consacré  ce  lieu,  je  n’eus  même  pas  besoin  de  lui  le
demander :

— Nyana est la déesse de la lune, de la connaissance et des
secrets. Tu es une magicienne, c’est un bon point, mais ne pose
pas trop de questions. On apprécie les gens curieux dans ce culte,
mais pas ceux qui posent trop de questions. S’il y a des mystères
qu’on te refuse, c’est à la déesse de t’en donner la résolution.

— Ça  me  paraît  un  peu  complexe  comme  credo…  En
résumé,  je  dois  être  curieuse  mais  éviter  de  poser  trop  de
questions.

— Je sais pas si tu y arriveras.

— Je suis pas si indiscrète.

— Non, tu es surtout perverse et idiote.

— Retire l’idiote !

— OK,  OK…  t’es  une  vandale  déguisée  en  petite  elfe
mignonne. Dès que tu peux, tu lances ta magie de destruction
pour nous ensevelir. Et si on relâche la garde, tu nous jettes dans
des  tonneaux  pour  abuser  de  nous.  Tu  préfères  quand  je
développe ?
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Je plissai les yeux et grimaçais. Je n’étais pas très convaincue
par cette définition de moi, mais il s’agissait de Naeviah, je ne
pouvais m’attendre à mieux.

Puis… la vandale qui détruit tout, j’avoue que ça me faisait
un peu plaisir.

Vive la magie de destruction !

Je décidai d’ignorer ses propos et de la laisser continuer, la
porte n’était plus très loin.

— C’est tout ce qu’il y a à savoir ?

— Plus ou moins. Puisque la déesse Nyana vit sur la lune, il y
a sûrement un observatoire à l’intérieur. Les adorateurs de Nyana
aiment les étoiles. Et les livres. Il ne faut surtout pas maltraiter
les livres, c’est pire que  de les insulter personnellement.

— Je  ne  comptais  pas  m’en  prendre  à  eux,  les  livres  sont
sacrés !

Je le pensais réellement ! Je sais que j’en avais ensevelis au
cours  de nos deux précédentes aventures,  mais  j’espérais bien
qu’un jour ils remonteraient à la surface. Puis, dans les deux cas
je n’avais pas eu le choix.

J’avais toujours eu un grand respect de mes livres, dans cette
vie ou la précédente d’ailleurs  (bien que dans celle-ci  je  n’en
avais  pas  beaucoup,  mon  mentor  pratiquant  surtout  la
transmission orale).
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— À la bonne heure ! Au moins sur ça tu ne feras pas de
gaffe.

— Je toque ? demanda Mysty qui trépignait d’impatience.

Naeviah  lui  répondit  d’un  simple  geste  de  la  main.  Mysty
abattit le heurtoir sur la porte, le son sourd se répandit.

En attendant qu’on vienne nous ouvrir, j’observais le gouffre
sous le pont : il y avait au moins deux cents mètres de ravin. Une
chute de cette hauteur, c’était la mort assurée.

Qui avait pu penser construire un édifice en un lieu si hostile ?

— C’était  sûrement un ancien château fort…, me chuchota
Tyesphaine en s’accroupissant à mes côtés.

Elle parlait si bas que seule mes oreilles pouvaient l’entendre.

— Pour la défense, c’était un lieu presque idéal, continua-t-
elle. Enfin… jusqu’à l’apparition des mages, je suppose.

Comme dans mon ancien monde la poudre noire et les canons
avaient  changé  le  visage  de  la  guerre,  dans  celui-ci  c’était  la
magie. Venir s’abriter ici avec des sorts de destruction comme les
miens, serait une grave erreur stratégique.

C’est pourquoi le bastion avait été abandonné et les religieux
l’avaient récupéré, c’était ce que semblait dire Tyesphaine.

Je la remerciais en levant le pouce et en constatant, une fois
de  plus,  qu’elle  avait  à  mon  égard  une  attention  particulière
qu’elle ne témoignaient pas à nos deux autres camarades.
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Quelqu’un arriva de l’autre côté de la porte et s’enquit quant à
la raison de notre visite. Naeviah s’occupa de tout expliquer, elle
démontrait une certaine habitude dans l’opération. Je supposais
que dans son ancien temple elle avait été habituée à effectuer des
rapports.

En tant que prêtresse, même d’un culte différent, elle avait de
toute manière plus d’autorité que n’importe laquelle d’entre nous.

Sans  tarder,  on  nous  ouvrit  un portillon  enchâssée  dans  le
battant  gauche  des  énormes  portes  qui  ouvraient  sur  le
monastère.  Aucun  doute  quant  à  ce  que  m’avait  expliqué
Tyesphaine : jadis cet endroit avait été un bastion.

Les  lourdes  et  épaisses  portes  ferrées  en  était  une  preuve.
Parmi  les  autres,  il  y  avait  cette  vaste  avant-cour  intérieure,
capable  d’accueillir  des  armes  de  siège  défensives,  avec  ses
édifices  stratégiquement   disposés  autour pour  accueillir  toute
troupe capable  de  survivre  au  passage  du  pont  et  capable  de
franchir  ses  remparts.  Les  meurtrières,  visibles  sur  chaque
façade,  pouvaient  permettre  aux  tireurs  de  faire  feu  en  toute
sécurité sur toute la place.

Les  bâtiments  étaient  tous  en  pierre :  épais,  massifs  et
menaçants.  Mais  les  nombreuses  statues  de  la  déesse  Nyana,
ainsi  que les  tapisseries  accrochées  sur  les  façades extérieures
redonnaient un peu de couleur au lieu.
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Celles  de  la  déesse  Nyana  étaient  le  jaune  et  le  bleu.
D’ailleurs,  les tenues des nonnes étaient bleu foncé tel  un ciel
nocturne.

Le  monastère  était  plongé  dans  le  silence  à  notre  arrivée.
Même  avec  mon  ouïe  surdéveloppée,  je  n’entendais  pas  de
discussions lointaines.

— Dans  ton  culte  c’est  aussi  silencieux ?  chuchotai-je  à
Tyesphaine.

Elle me répondit immédiatement en secouant la tête.

— Je  ne  fréquente  pas  beaucoup…  les  monastères
d’Epherbia… qui sont très rares… mais nos temples sont pleins
de couleurs et de musique.

Forcément,  un  culte  basé  sur  la  féerie  ne  pouvait  pas  être
aussi austère, me dis-je en me reprochant même ma question.

Mais  le  sourire  reconnaissant  de  Tyesphaine  dissipa  ce
regret : elle était contente que je m’intéresse à sa religion.

Je ne pouvais demander à Naeviah puisqu’elle était en tête à
côté de notre guide,  j’avais peur de commettre un impair par
mes  remarques.  Mysty  marchait  les  bras  derrière  la  tête  en
observant  autour  d’elle  avec  curiosité,  je  compris  rapidement
qu’elle analysait l’endroit. Sous ses airs de fille insouciante, elle
était malgré tout perceptive, une véritable aventurière.

La cour était remplie de femme d’âge et d’origines différentes.
Une majorité se situaient entre 15 et 30 ans, mais quelques-unes
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étaient plus âgées. Les teints de peau révélaient qu’elles n’étaient
pas  toutes   d’Holzwald,  même  si  ces  dernières  étaient
majoritaires.

Leurs occupations en pleine journée allaient du ménage, à la
lecture en passant par l’écriture.

Je ne voyais pas de cultures, j’ignorais s’il y avait un potager
ou autre dans l’enceinte du monastère, mais c’était fort probable
s’il avait été un bastion. En cas de siège, il fallait de quoi nourrir
les habitants.

À l’intérieur,  les portes étaient généralement ouvertes,  nous
pouvions voir en passant dans les couloirs ce qu’elles faisaient.
Cela  ne  choquait  personne.  On  nous  jetait  des  regards
interloqués et parfois même nous saluait-on de la main.

Je dénotais une différence entre les robes qu’elles portaient.
J’en dénombrais trois types : les bleu nuit avec une symbole de
croissant de lune sur la poitrine, comme celle de notre guide, qui
devait être celle des nonnes. C’était la robe la plus fréquente.

Mais il y en avait également des robes bleu électrique, sans
symbole sur la poitrine, mais portées avec un brassard. C’était
souvent les plus jeunes qui les revêtaient. J’en conclus, de fait,
qu’il s’agissait des robes d’apprenties.

Puis il y avait les robes bleu nuit avec des liserés jaunes et une
pleine lune au lieu du croissant. Elle était toujours accompagnée
d’une coiffe de même couleur.
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L’interlocutrice  devant  qui  on  nous  amena  et  qu’on  nous
présenta  comme  la  « Grande  Prêtresse »  portait  ce  genre  de
tenue. J’en avais vu deux autres chemin faisant.

— Eh bien ! C’est devenu fort rare les visiteurs ces derniers
temps.  Veuillez  accepter  toute  notre  hospitalité,  nobles
voyageuses.

Naeviah s’inclina tout en se tenant à sa faux. Lorsque je vis
Tyesphaine  faire  de  même,  je  l’imitais  et  Mysty  suivit  le
mouvement.

Notre  interlocutrice  était  fort  belle.  Malgré  la  coiffe,  on
pouvait distinguer aisément un visage d’une grande beauté, bien
que son expression était sévère et froide. Ses cheveux dépassaient
du voile, ils étaient d’une belle couleur blonde comme l’or. Ses
yeux étaient bleus comme des saphirs. Un grain de beauté ornait
le coin droit de ses lèvres.

Son maintien était élégant, imposant même, on pouvait sentir
son écrasant charisme. Elle n’occupait pas ce poste pour rien.

— Nous  vous  remercions  du  plus  profond  de  nos  cœurs,
Grande Prêtresse. Nous ne saurions abusés de votre mansuétude.

Naeviah s’exprimait très bien, son élocution était fluide. Cela
faisait  un  moment  que  je  la  suspectais  d’être  une  noble  tout
comme  Tyesphaine.  J’ignorais  si  elle  tenait  ses  capacités
oratoires de son culte ou alors de son éducation, mais je trouvais
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malgré tout étrange le fait  qu’un culte de chasseurs de morts-
vivants et de fossoyeurs apprennent l’étiquette et la rhétorique.

— Puis-je vous demander votre nom, prêtresse d’Uradan ?

— Bien sûr.  Je  suis Naeviah,  prêtresse itinérante d’Uradan.
J’ai pris mes vœux à Agialados, mais je n’appartiens plus à aucun
temple.

C’était  ce que j’avais plus ou moins déjà compris.  Naeviah
n’était pas une prêtresse liée à une paroisse (ou cimetière), elle
était une traqueuse de morts-vivants.

— Intéressant. Et vos camarades ?

— Tyesphaine,  paladine  d’Epherbia.  Puis,  à  ses  côtés,  une
magicienne  aventurière  Fiali.  Et  enfin,  une  experte  de
l’exploration des donjons venues du désert d’Adrilar : Mysty.

Elle n’avait pas jugé bon de dire que j’étais une elfe. Peut-être
était-ce mieux de le taire.

Ma capuche couvrait mes oreilles, mais si nous resterions en
ces  lieux  durant  une  période  prolongée,  le  secret  serait  vite
découvert.  Cette  omission  me  parut  risquée :  nous  venions
demander service et au lieu de dire clairement les choses, nous
mentions. Mais, je me souvins des explications de Naeviah quant
à Nyana : elle était une déesse qui aimait le secret.

Probablement  qu’on  ne  nous  en  tiendrait  pas  rigueur.  Au
contraire, découvrir nos secrets leur ferait même plaisir.
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Les  adorateurs  de  dieux,  quel  que soit  le  monde,  sont  des
personnes étranges…, me dis-je en me retenant de soupirer.

— Une fine équipée. Fort intrigante également. Que nous vaut
l’honneur de votre visite, chère consœur ?

— Voyez-vous, Grande Prêtresse…

— Veuillez  me  nommer  Claryss,  nous  sommes  d’un  rang
similaire.

— Vous n’y pensez pas ! Je ne suis que prêtresse itinérante,
vous êtes à la tête de ce prestigieux édifice.

Claryss sourit, elle s’était attendue à ce genre de réponse.

— À votre guise. Néanmoins, vous n’appartenez pas à mon
culte, je ne saurais le prendre comme une insulte.

— J’en prends note, Grande Prêtresse Claryss.

Ces  politesses  commençaient  à  me  fatiguer.  J’avais
l’impression d’écouter deux PDG de grandes entreprises en train
de faire leurs présentations. Au lieu des costumes noirs, c’était
des robes cléricales qu’elles revêtaient.

Au  lieu  de  raccourcir,  Naeviah  n’avait  fait  que  rajouter  le
prénom  au  titre,  cela  donnait  un  air  encore  plus  pompeux
qu’avant.  Je  me  demandais  si  les  elfes  avaient  un  sens  de
l’étiquette  semblable à l’époque de leur grande civilisation.  Ils
seraient  bien déçus de me rencontrer,  moi qui  n’y connaissait
rien…
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Puisque Claryss se taisait, Naeviah poursuivit.

— Nous aimerions consulter votre bibliothèque. Ma collègue
magicienne, Fiali, a lu dans un ouvrage ancien que le monastère
détiendrait une œuvre assez atypique. Voyez-vous, elle s’intéresse
aux civilisations anciennes.

— Oh ! Noble sujet d’étude ! Nous autres du culte de Nyana
respectons tous les types de savoir, mais l’histoire, la magie et
l’archéologie sont parmi les plus louables.

— Je vous remercie, Grande Prêtresse Claryss, dis-je sur un
ton solennel.

Le regard de Tyesphaine me fit comprendre que j’avais bien
fait.

— Que  de  politesses !  Hohoho !  On  sent  bien  votre  vive
sagacité dans votre regard profond. Bien sûr, vous êtes toutes nos
hôtes,  veuillez  consulter  la  bibliothèque  à  loisir.  J’espère  que
vous  y  trouverez  l’objet  de  votre  recherche.  Et  si  l’envie
d’agrandir votre source de savoir vous prenez, sentez-vous libres
de  consulter  d’autres  ouvrages  également.  Notre bibliothécaire
saura vous guider dans nos rayonnages.

— Merci infiniment, Grande Prêtresse Claryss.

Je répétais les remerciements de Naeviah en espérant ne pas
en faire trop.

— Toutefois,  j’ai  malgré tout une petite recommandation à
vous dispenser. Veuillez éviter de perturber le quotidien de nos
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étudiantes.  Leur  vie  est  rigoureuse  et  nombre  sont  encore  en
pleine  formation.  Si  elles  ne  font  pas  l’effort  de  venir  vous
questionner, évitez de les approcher.

— Le  culte  de  Nyana  tient  à  la  développer  la  curiosité  et
l’esprit critique, prémâcher le travail n’est pas dans votre façon
de faire, n’est-il pas ?

Claryss plissa les yeux d’un air amusé et fixa Naeviah.

— En  effet.  Vous  avez  tout  compris,  à  ce  que  je  vois.
Recevoir de si charmantes hôtes est déjà un honneur en soi, mais
si en plus vous êtes toutes aussi intelligentes, l’honneur n’en est
que redoublé. Soeur Béatrice, veuillez assigner des chambres à
nos  invités  d’honneur.  Puis  guidez-les  jusqu’à  la  bibliothèque.
J’espère vous revoir à dîner, mes chères.

Après  quelques  échanges  courtois  interminables,  nous
sortîmes du bureau de la grande prêtresse. Ce faisant, je croisais
le regard d’une apprentie : une jeune femme qui devait avoir tout
au plus douze ans. Ses cheveux étaient roux flamboyants et ses
yeux verts. Elle tenait entre ses petites mains un balai. Elle avait
été  si  discrète  que  même  moi  je  ne  l’avais  pas  de  suite
remarquée.  Bien  sûr,  en  notre  présence,  elle  avait  arrêté  ses
activités  pour  nous  laisser  le  soin  de  discuter  avec  la  grande
prêtresse.

Je lui esquissai un sourire charmant. Je ne me sentais pas le
cœur à l’ignorer. Elle s’inclina pour me saluer et, à cet instant
j’eus  une  vision  impromptue…  ce  mot  me  semble  avisé.  À
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travers l’échancrure de sa robe, je vis sa poitrine. Elle ne portait
pas de soutien-gorge et ses seins paraissaient si lourds que j’eus
peur de voir la pauvre fille tomber à terre.

Comment  était-il  possible  à  cet  âge-là  d’avoir  des  seins
pareils ?  Heureusement  que  Naeviah  n’a  rien  vu !  Je  pouvais
soutenir cette vision (infernale) puisque j’aimais mon physique
actuel, mais ma pauvre camarade reluquait souvent les poitrines
de Mysty et Tyesphaine avec jalousie.

Décidément, la nature est bien injuste.

***

Après avoir déposé nos affaires, nous pûmes rapidement nous
rendre  à  la  bibliothèque.  Mysty  n’était  pas  très  enthousiaste
depuis notre arrivée, mais elle nous avait suivi sans se plaindre.

Soeur  Béatrice  nous  abandonna  là,  elle  avait  accompli  sa
tâche et nous laissa entre les mains de la bibliothécaire qui était
pour  sa  part  une  prêtresse  accomplie,  avec  le  symbole  de  la
pleine lune sur sa robe.

C’était  une  femme  d’âge  mûr,  une  partie  de  ses  cheveux
étaient blancs et  les attachait  en queue de cheval.  Comme les
bibliothécaires de mon ancien monde, elle avait des lunettes sur
le nez.

Une étude sur la validité et l’universalité de ce cliché devrait
être  menée.  Traverser  les  dimensions  pour le  retrouver  sur  le
retrouver à Varyavis, n’était-ce pas un peu exagéré ?
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— Je cherche un ouvrage en langue ancienne, en elfique pour
être précis, répondis-je à la question que sœur Estellinee venait
de nous poser.

Je ne voyais pas d’autres manières d’expliquer ma demande.
Garder des mystères était une bonne chose, mais il y avait des
circonstances où il valait mieux ne pas tourner autour du pot.

Estellinee parut surprise. Elle rajusta ses lunettes et me dit :

— En elfique ? Vous arrivez à lire une telle langue ?

— Oui.

— C’est très étonnant. Il n’y a plus qu’une poignée d’individus
qui en sont encore capables…

Elle me fixa droit dans les yeux. C’était à ce moment-là que
Naeviah s’interposa.

— C’est une chercheuse, une magicienne, elle a appris des tas
de  choses  incongrues.  Elle  veut  en  apprendre  plus  sur  les
anciennes civilisations pour améliorer sa magie.

Je savais que c’était un mensonge issus d’une improvisation,
mais elle n’était pas si éloignée de la réalité pourtant.

— Cette  jeune  femme  est  une  elfe,  vous  ne  pouvez  pas
tromper mon regard, ma sœur.

Naeviah  grimaça,  des  gouttes  de  sueur  apparurent  sur  son
visage. Elle détourna les yeux alors que je pris le relai :
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— Oui, je suis une elfe.

J’abaissai  ma  capuche  pour  révéler  mes  longues  oreilles.
Estellinee  m’observa  comme si  j’étais  une  nouveauté  exposée
dans une vitrine. Elle ne manquait aucun détail de mon visage.

— Des traits fins et symétriques… des oreilles pointues… un
teint blanc comme la craie… Vous en êtes manifestement une.
N’ayez crainte, je ne divulguerais pas votre secret, pas même à
Claryss. Les secrets sont autant de présents de la Déesse, elle
m’en a offert un magnifique aujourd’hui. Hohoho !

Était-ce une forme de drague version prêtresse de Nyana ?

Quoi qu’il en fût, je remis la capuche en place.

— C’est vrai que c’est sûrement la première fois pour vous
aussi…,  marmonna Naeviah.  En  tout  cas,  elle  n’est  pas  aussi
impressionnante que ce que vous avez pu lire, je vous l’assure.
Elle cherche à en savoir plus sur son peuple, voyez-vous ?

— Je  vois,  je  vois.  Inutile  d’en  dire  trop,  ma  sœur.  Je
comprends…

Elle  prit  derrière  le  comptoir  un  livre  qui,  sans  vouloir
exagérer, était le plus impressionnant que j’avais vu au cours de
mes deux existences. La couverture en cuir devait faire presque
un  centimètre  d’épaisseur  et  les  ferrures  venaient  le  rendre
encore plus solide. Le bloc intérieur du livre devait bien mesurer
une cinquantaine de centimètres d’épaisseur.
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Il doit peser une tonne ce livre ! me dis-je en l’observant avec
attention.

Elle le posa sur le comptoir l’air de rien, puis l’ouvrit et le
feuilleta en un instant. Le mouvement de ses mains témoignait de
son habitude, elle le connaissait comme sa poche.

À l’intérieur, tout était manuscrit, une écriture fine et difficile
à déchiffrer. Je compris qu’il s’agissait d’un index compilant non
seulement les positions de chaque livre de la bibliothèque mais
faisant également un rapide résumé de leur contenu.

C’était une excellente idée mais y avait-il autant de livres que
ça dans cette bibliothèque ?

La  réception  était  séparée  des  deux  salles  d’étude  où  se
trouvaient  les  livres,  nous  ne  pouvions  voir  l’étendue de cette
collection depuis notre position.

— En principe, il est dans le rayon Z32 dans l’aile est, tout au
fond. Vous verrez, c’est bien indiqué. Si vous ne le trouvez pas,
revenez me voir. Veuillez respecter la règle du silence, je vous
prie.  Et,  bien sûr,  premier  arrivé,  premier  servi.  Si  quelqu’un
venait à prendre le livre devant vous, expliquez-lui gentiment et
arrangez-vous pour le récupérer après son utilisation.

Ces  recommandations  étaient  inutiles,  je  connaissais  les
bibliothèques  de  mon  ancien  monde.  Mais  j’avais  déjà  pu
constater  qu’à  Varyavis  les  collections  de  livres  étaient  plutôt
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rares. La vaste majorité des gens n’avaient sûrement jamais mis
les pieds dans un tel endroit.

— D’accord, n’ayez crainte, je suis une magicienne.

Cet  argument  avait  fonctionné  si  souvent  avec  Tyesphaine
qu’il venait de sortir tout seul. Soeur Estellinee sourit mais ne
rajouta rien. Elle referma son livre qui émit un bruit sourd.

— J’vous  attends  là  devant.  J’ai  vu  qu’y  avait  des  bancs.
J’arriverais  pas  à  la  fermer,  vaut  mieux  que  j’reste  dans  le
couloir.

— Désolée, Mysty, dis-je en joignant mes mains de manière
implorante. Je sais que c’est pas trop ton genre d’ambiance.

— T’inquiète, je me vengerais sur tes oreilles plus tard.

— Hein ?

Je  reculai  choquée  face  à  cette  menace.  Mais  Mysty  se
contenta de se mettre à rire.

— Je plaisante ! J’ai dit que j’voulais t’aider, t’inquiète ! Ça
me  dérange  pas.  Pis,  ça  fait  du  bien  de  pouvoir  se  reposer
parfois. Ce voyage a épuisé mes jambes. J’vais pouvoir piquer un
roupillon tranquille.

Elle nous salua de la main et ressortit de la bibliothèque pour
nous  attendre  dans  le  couloir  juste  devant.  Cette  fille  était
l’incarnation de l’insouciance.
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Mais  elle  avait  évoqué  mes  oreilles.  Même  si  c’était  pour
plaisanter,  elle l’avait  fait ! Nourrissait-elle une obsession pour
elles ?  Voulait-elle  les  caresser,  les  léchouiller,  leur  faire  des
choses indécentes ?!

NOOOONN ! Tout mais pas mes oreilles !!!

Je  mis  un  moment  à  m’en  remettre,  ses  paroles  m’avaient
réellement fait peur. J’avais déjà subi ses mordillements une fois,
c’était…

N’en parlons plus !

À peine la porte ouverte, mes inquiétudes laissèrent place à la
stupéfaction.

— Whaaaaaaaaaaa !!

Aussitôt, Tyesphaine et moi mîmes les mains sur la bouche de
Naeviah.

J’étais également surprise. Sincèrement je l’étais. Mais j’avais
réussi à garder mon calme. 

Cet endroit était rempli de livres n’avait rien à voir avec la
modeste  bibliothèque  du  baron  Utherwiller.  La  déesse  de  la
connaissance… je commençais à mieux comprendre. 

Il y avait deux étages dans cette salle, une volée de marches
menaient à la mezzanine qui surplombait l’immense pièce. Mais
elle  était  non  seulement  divisée  en  deux  verticalement,  mais
également horizontalement.
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En effet, sur le flanc droit, près des fenêtres, se trouvaient les
tables d’étude.  À l’opposé,  sur le flanc gauche,  les rayonnages
avec les livres. Cette seconde partie n’était pas symétrique, elle
occupait  près  de  70 % de  l’espace  et  les  deux  étages  (l’autre
partie n’en avait qu’un seul).

Dans mon ancien monde, il y avait des bibliothèques avec des
millions de livres, je n’y étais jamais allée mais je savais qu’elles
existaient.  À l’échelle  de ce monde-ci,  je présumais  être dans
l’équivalent de celle de Washington ou de Saint-Pétersbourg.

Pour accéder aux ouvrages situés le plus haut, il y avait des
disques  volants  magiques.  L’éclairage  était  assuré  par  des
cristaux  lumineux  qui  flottaient  non  seulement  au  plafond  en
répandant  leurlumière  blanche  agréable,  mais  qui  flottaient
également à portée de main un peu partout dans l’espace d’étude.
Ainsi les sœurs pouvaient les saisir et les utiliser pour éclairer
mieux leurs lectures.

Je  réalisais  soudain  que  ce  n’était  là  que  la  moitié  de  la
collection du monastère, puisqu’il y avait une autre salle située à
l’opposée. Nous n’étions que dans l’aile est…

Combien  de millénaire  avait-il  fallu  à  ce culte  pour réunir
autant  de  livres  au  juste ?  Et  combien  de  ruines  avaient  été
pillées pour rassembler autant de savoir ?

En  silence,  nous  commençâmes  notre  recherche,  mais
rapidement  nous  nous  perdîmes  dans  les  rayons.  Pas  au  sens
littéral,  mais  notre  curiosité  fut  happée  par  les  nombreuses
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étrangetés. Nos yeux se perdaient sur les tranches des ouvrages,
majoritairement  des  livres  manuscrits  en  parchemin  avec
couverture en cuir, des incunables épais et ferrés, mais il y avait
des formats  très  particuliers.  L’un d’eux était  même de forme
ronde !

Le  classement  était  par  sujet,  comme  dans  mon  ancien
monde. L’efficacité, comme les clichés, transcendait les univers ;
et  de  la  même  manière,  le  système  de  mesure  décimal  avait
trouvé sa place sur Varyavis.

Notre  objectif  était  clairement  défini,  mais  il  nous  fallut
pourtant  des  heures  pour l’atteindre.  C’était  comme si  ce lieu
exacerbait  notre  curiosité  intellectuelle,  ce  qui  n’était  pas
impossible considérant qu’il s’agissait d’un lieu sacré dédié à la
déesse Nyana.

Le rayonnage Z, auquel je finis par arriver enfin, traitait des
civilisations  anciennes.  Revenue à moi-même,  je  me mis  à la
recherche de l’ouvrage en elfique mais ne le trouvait point.

M’approchant de mes camarades, je leur demandai de vérifier
à  leur  tour,  pensant  m’être  trompée,  mais  le  résultat  fut
identique.  Nous  ressortîmes  aussitôt  pour  demander  plus
d’explications à sœur Estelline.

— Probablement  a-t-il  était  emprunté.  Ou alors  Claryss  l’a
consigné aux copistes. Notre monastère vit de copies de livres,
vous savez ? Vous devriez lui en parler directement.

54



— Vu  l’heure  qu’il  est,  autant  profiter  un  peu  de  la
bibliothèque  et  lui  en  toucher  quelques  mots  au  dîner,  dit
Naeviah. Elle voulait nous y voir en plus.

Puisqu’il  restait  quelques  heures  avant  le  dîner,  nous
retournâmes  dans  l’aile  est  où  chacune  vaqua  à  ses  propres
recherches  librement.  Après  avoir  désigné  nos proies  dans les
rayonnages, nous les amenâmes sur une des nombreuses tables de
la zone d’étude et nous assîmes côte à côte.

Nous  nous  lançâmes  un  regard  satisfait  et  complice,  puis
plongeâmes nos nez dans nos précieux butins.

Mais rapidement la fatigue du voyage nous rattrapa et nous
luttâmes pour garder nos yeux ouverts.

Tyesphaine  fut  la  première  à  s’écrouler,  même si  elle  était
physiquement mieux entraînée que nous autres, c’était également
elle qui voyageait le plus lourd.

La suivante fut Naeviah. Je compris que je serais la suivante
si je ne faisais rien, aussi je refermais mon livre et réveillai les
deux autres. J’enchaînais les bâillements, aussi je leur proposai
d’aller  simplement  nous  reposer  dans  nos  chambres.  À
contrecœur, la proposition fut acceptée.

À peine sorties, nous trouvâmes Mysty qui faisait une sieste
sur le banc. Je l’avais complètement oubliée !

Mes  deux  compagnonnes  me  firent  comprendre  qu’elles
avaient fait de même et c’est honteuse que nous  décidâmes de ne
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pas la réveillée. J’aidai Tyesphaine à la charger sur ses épaules et
l’amenâmes dans nos chambres.

C’est un peu avant le dîner que nos estomacs nous tirèrent des
bras de Morphée.

Le dîner se faisait en commun dans une grande salle. C’était
le  seul  moment  de  la  journée  où  il  y  avait  du  bruit  dans  le
monastère.  Les  nonnes  échangeaient  sur  leurs  sujets  d’études,
mettant en commun des informations ou simplement se vantant
d’avoir appris telle ou telle chose. L’ambiance me rappelait un
peu les milieux étudiants.

En tant qu’invités d’honneur, nous fûmes conviées à la table
de la grande prêtresse où se trouvaient également deux autres
prêtresses aux robes à liserés. Soeur Estelline était absente. On
m’apprendrait par la suite qu’elle ne quittait pour ainsi dire pas la
bibliothèque et qu’en général on lui amenait ses repas.

Le menu était  simple et  un peu fade.  On sentait  bien  que
l’argent partait dans l’acquisition de livres plutôt que dans l’achat
de vivres, mais je n’allais pas m’en plaindre malgré tout. Disons
que Mysty faisait mieux avec des rations de voyage et des herbes
qu’elle ramassait sur le bord de route, c’était tout.

Nous finîmes par trouver l’occasion d’exposer notre problème
à la grande prêtresse Claryss, comme nous avait conseillé de le
faire sœur Estelline :
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— Ah ! Je vois.  Il  se peut que j’ai  pris ce livre il  y a fort
longtemps,  en effet...  Sœur Estelline vous a-t-elle  dit  quand il
avait été vu pour la dernière fois ?

— Non, répondis-je simplement.

— Peut-être était-ce ma prédécesseur. Sœur Estelline fait un
excellent travail, mais comme vous l’avez vu, il y a énormément
de  livres.  Il  est  probable  que  depuis  qu’elle  soit  rentrée  en
service,  elle  n’ait  jamais  contrôlé  celui-ci.  En plus,  s’il  est  en
elfique, entre nos murs personne n’a la capacité de le lire, ce qui
réduit son intérêt. Je vais consulter mes registres et ceux de ma
prédécesseur. Si vous parvenez à me fournir la date à laquelle le
mage  Jyelh  l’aurait  consulté  cela  faciliterait  grandement  ma
recherche.

— Désolée, il ne l’indiquait pas, lui dis-je. J’ai lu le passage
plusieurs fois...

— Si cela date d’il  y a quelques siècles,  j’ai  bien peur que
cette recherche sera fort laborieuse. Je vais demander à Estelline
de trouver des éléments de la vie de ce mage. S’il  a écrit des
livres,  il  se  peut  même  que  nous  en  ayons  dans  notre
bibliothèque ou que d’autres auteurs ou collections le citent. En
attendant,  veuillez  loger  au  monastère  et  vous  reposer.  Vous
semblez toutes les quatre harassées.

— Merci, Grande Prêtresse Claryss.
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— À l’occasion, si vous trouvez un peu de temps, j’aimerais
bien que vous m’appreniez la langue elfique. Hohoho !

Claryss se mit à rire de manière féline. J’esquissai en réponse
un sourire gêné.

Malheureusement,  cela  ne  pouvait  pas  être  si  facile.  Moi-
même je m’en rendais bien compte.

Si  ce  livre  avait  été  écrit  par  des  elfes,  il  devait  être
particulièrement  vieux.  Il  avait  dû  passer  de  mains  en  mains,
d’une bibliothèque de noble à une autre.  Puis finalement,  l’un
d’eux l’avait vendu au monastère qui l’avait ajouté à sa collection.

Selon la qualité des informations des registres, retrouver un si
vieil  ouvrage pourrait prendre longtemps. Si celles qui avaient
occupé le poste de responsable avant Estelline s’étaient montrée
laxistes  dans  leur  tâche,  peut-être  même  avait-il  été  revendu,
cédé ou perdu sans que rien n’y soit consigné. Depuis combien
de temps ce livre avait disparu des rayonnages au juste ?

Il ne restait plus qu’à s’en remettre aux compétences d’enquête
de Claryss et prendre notre mal en patience.

***

La première nuit au monastère passa très rapidement, nous 
étions si fatiguées que nous nous endormîmes sans tarder.

Pendant le voyage, je n’avais pas eu l’impression d’avoir 
accumulé tout cet épuisement. Je supposais que malgré nous 
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nous avions forcé la marche. De plus, inconsciemment, nous 
restions en alerte même pendant les périodes de repos.

Même lorsqu’on dormait plus de six heures dans mon abri 
magique, sachant que nous étions en territoire hostile, une partie 
de nous ne s’endormait jamais totalement. Parfois, des animaux 
à distance nous tiraient de notre sommeil. 

Aussi, à peine arrivées dans un lieu de civilisation sécurisé, 
nos nerfs s’étaient relâchés. Cette nuit-là, j’eus droit à mon plus 
long sommeil de la décennie.

Jamais je n’avais dormi huit heures d’affilées. Mes 
compagnonnes dormirent encore plus que moi, et malgré la 
sieste que nous avions faites avant le dîner la veille.

Réveillée la première, je m’occupai de me coiffer et de me 
laver magiquement tout en lisant.

Le monastère avait mis à notre disposition deux chambres. 
Elles étaient reliées par un petit balcon et une porte mitoyenne. 
Elles étaient simples mais ne manquaient de rien : un grand 
miroir dans chacune, deux bureaux, une armoire commune par 
chambre et deux lits séparés. Elles valaient bien les chambres des
bonnes auberges que j’avais fréquentées.

C’est drôle : je m’étais attendue à avoir des lits durs comme 
de la pierre pour mettre à l’épreuve la dévotion des fidèles, mais 
le concept de martyr n’était propre qu’aux religions monothéistes 
de mon précédent monde, fallait-il croire.
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Pourquoi le culte de la déesse de la connaissance aurait besoin
d’éprouver sa foi à travers l’inconfort et la douleur ?

Je remerciais du fond du cœur Nyana d’avoir préservé son 
culte des mêmes dogmes que les religions de mon ancien monde.
Un bon lit douillet était quand même bien plus reposant et 
permettait de mieux aborder sa journée d’étude, non ?

Sans réellement nous concerter, j’avais fini par partager ma 
chambre avec Naeviah. L’épuisement l’avait sûrement empêchée 
de protester.

En l’observant dormir, il me prit soudain l’envie de lui faire 
une petite farce. Esquissant un sourire en coin, je m’approchai 
de son lit sur la pointe des pieds avec pour projet de m’y glisser 
dedans. Juste à imaginer sa réaction au réveil, je manquais de me
mettre à rire, mais…

— J’espère que tu n’as pas l’intention de m’attaquer au réveil, 
perverse !

Depuis quand était-elle réveillée au juste ?

— Ah ? Tu ne dormais plus ? Je voulais te faire une blague.

— Une blague ? Te connaissant, ça se serait transformé en 
quelque chose d’horriblement lubrique. Rien que t’imaginer à 
côté de moi. Brrrrr !

J’étais rassurée de me rendre compte que mon plan aurait pu 
fonctionner, dommage qu’il avait été avorté.
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La porte mitoyenne s’ouvrit à cet instant.

— Yahooo !

Une Mysty nue, décoiffée mais pleine d’enthousiasme y 
apparut.

— Kyaaaa ! Va t’habiller ! Perverse en chef !

— Bonjour Mysty. Tu ferais bien de t’habiller, en effet, les 
courants d’air sont plutôt frais.

Réveillée depuis un peu plus longtemps qu’elles, j’avais eu le 
loisir de constater que le climat en montagne était loin d’être 
chaleureux. Blottie dans ma couette, je ne m’en étais pas rendue 
compte, mais entre les pierres froides du monastère, les courants 
d’air qui devaient descendre le long des pics montagneux et 
l’altitude, le monastère était un endroit froid.

— C’est vrai que je pèle un peu… J’ai… Ouuuh ! Un courant
d’air entre les jambes. Hahaha !

— Arrête de te marrer et habille-toi, exhibitionniste !! hurla 
Naeviah de plus en plus mécontente.

— Je vais t’aider, proposai-je à Mysty. Si Tyesphaine te voit 
comme ça, elle va se cacher sous les couvertures.

— OK~ !

À force de la voir nue, cela me perturbait de moins en moins. 
Je commençais à me demander si à l’inverse, je n’aurais pas été 
plus choquée de la voir en pyjama.
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Comme je l’avais supposé, Tyesphaine faisait semblant de 
dormir, la couette tirée au-dessus de la tête. Ses tremblements et 
sa respiration ne me trompaient pas. Je m’empressais d’habiller 
Mysty et je me mis à la coiffer lorsque notre paladine fit 
semblant de se réveiller.

— Bon… jour…

— Yo, Tyes !! T’as bien dormi ?

— Bonjour, Tyesphaine !

Malgré les rougeurs sur son visage, elle affichait un sourire 
honnête. Elle répondit à ma question en acquiesçant.

— Bon, en guise de dédommagement pour tout le travail que 
tu me fais faire, dis-je à Mysty avec un sourire machiavélique…

Je commençais à lui nouer les cheveux en couettes. Elle ne 
protesta pas, au contraire, elle leva le pouce pour me signifier 
que c’était bon.

Kyaaaa !!! Avoir le droit de coiffer de si beaux cheveux et en 
plus d’en faire des twintail ! J’étais aux anges ! En plein rêve !

J’avais envie de caresser mes joues contre ces couettes que 
j’aimais tant ! Mais je me ravisais au risque de passer (encore 
plus) pour une détraquée.

Les voir, c’était déjà suffisant !
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Ma tâche finie, je me tournais vers Tyesphaine qui venait de 
finir de s’habiller en se cachant sous ses couvertures. J’avais à la 
main une brosse et un sourire victorieux sur le visage.

— Tyesphaine~ ? Dis, dis… tu ne voudrais pas… ?

Je clignais des sourcils pour accentuer ma demande, mais 
remarquais rapidement qu’elle blêmissait.

— Non… merci… je préfère me coiffer seule…

— Vraiment ?

Des larmes apparurent dans ses yeux alors qu’elle rougit. Je 
ne pensais pas que le fait de lui proposer des couettes aurait un 
tel effet.

— D’accord, d’accord. Je vais aider Naeviah, du coup.

— On fait quoi aujourd’hui ? demanda Mysty. Vous voulez 
passer la journée à la biblio ?

— Mmmm….

J’avais un peu réfléchi à la question en me préparant :

— Pourquoi n’irait-on pas faire une petite visite de la zone ? 
Toutes les quatre, j’entends. J’aime bien lire, mais l’idée de te 
laisser seule à rien faire toute la journée… je n’arriverais pas à 
en profiter.

— Kyaaa ! T’es trop choupi, Fiali !
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Mysty m’enlaça comme une poupée en frottant sa joue contre
la mienne. Je commençais à avoir l’habitude.

— Ça… me semble être une bonne idée…

Tyesphaine baissa les yeux, je crus lire sur ses traits une 
certaine tristesse, bien que je n’en comprenais pas l’origine.

— OK, je vais proposer ça à Naeviah, je reviens de suite.

Me dégageant des bras de Mysty, je partis dans ma chambre.

Rapidement, on entendit les cris de Naeviah s’élever.

— Espèce de maniaque fétichiste ! Laisse mes cheveux 
tranquilles !!!

***

Remettant nos recherches bibliothécaire à plus tard, nous 
décidâmes de faire une visite du village qui s’appelait tout 
simplement : Moroa. Le monastère de Moroa, bien que distant 
de quelques kilomètres, était rattaché au village, d’où son nom.

Une des sœurs à qui je posais la question avant de partir 
m’indiqua qu’il s’agissait d’une baronnie appartenant au seigneur 
Bellagant de Moroa.

Je profitais de cette entrevue discrète (pour ne pas dire 
secrète) pour lui demander notre chemin.

— C’est simple, me répondit la jeune femme, il suffit de 
suivre la route jusqu’à la première bifurcation. Là, un panneau 
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indique le village de Moroa. Il faut juste continuer sur la route 
qui longe la rivière. C’est le chemin le plus sûr. Traverser la forêt
est dangereux, des monstres y vivent.

J’espérais vraiment que ses indications étaient justes, car 
j’avais l’habitude des « c’est simple ».

Je m’attendais aussi à ce que la bifurcation soit plus 
compliquée que dans ses dires et que nous allions passer à côté 
sans la remarquer, mais au final nous parvînmes au village sans 
encombre.

Le paysage le long de la rivière avait été plutôt agréable. 
L’endroit était calme et on avait même pu voir des petits 
animaux. Les tanuki (chiens viverrins) que nous avons croisé 
étaient si mignons !

Il nous avait fallu près de deux heures pour rejoindre notre 
destination. J’eus le temps de déplorer l’absence de transports en 
commun en traversant ces paysages bucoliques.

Moroa était un village… enfin, à l’échelle de ce monde c’est 
probablement plus une petite ville puisqu’elle accueillait 
quelques milliers de personnes.

Comme je l’avais vu à distance, cette ville était assez sombre 
en raison de la pierre utilisée pour les constructions. Le château 
que nous pouvions apercevoir était le seul édifice de couleur un 
peu plus clair, taillé dans des pierres jaunâtres sûrement 
importées.
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Même si lugubre d’apparence, grâce à sa proximité avec la 
montagne, toutes les maisons, même les plus pauvres, étaient en 
pierre. Avec l’imposant rempart et ses nombreuses tours de 
garde, Moroa était très bien protégée.

Les rues étaient majoritairement pavées, parfois c’était juste 
le sol qui avait été lissé, s’agissant à la base de roche.

Les fontaines et statues donnaient un côté chic. En fait, sur 
certains aspects, Moroa paraissait plus riche que Ferditoris, mais 
le nombre de boutique était bien inférieur malgré tout.

Parmi ces dernières, les vendeurs de statuettes étaient 
nombreux, mais aussi les libraires. C’était un type de commerce 
assez rare même à la Ferditoris, la capitale, mais avec la 
proximité du monastère, quelques commerces proposaient des 
livres. Toutefois, les prix étaient tels que peu pouvaient se les 
permettre.

Pour profiter de ce que nous reconnûmes rapidement être la 
spécialité locale, —considérant que c’était le plat le plus mit en 
avant dans les menus— nous entrâmes dans une auberge haute 
gamme.

— Je me demande si c’est bon ? se demanda Mysty à haute 
voix.

— C’est des pommes de terre et du fromage : c’est gras donc 
forcément bon, répondit Naeviah de manière désabusée.
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Nous étions assises à une table proche d’une fenêtre. 
Contrairement à mon précédent monde, ce n’était pas les 
serveurs qui installaient les clients dans celui-ci, mais les clients 
qui s’asseyaient où ils voulaient.

La serveuse qui était venue prendre nos commandes revint 
avec nos boissons.

— Et voilà pour mes mam’zelles ! Deux jus de pommes, un 
vin blanc local et un jus de citrouille.

C’était une jeune femme de la vingtaine à l’air très vigoureux, 
elle transpirait la bonne santé. Son visage était souriant.

— Merci, dis-je instinctivement en prenant mon jus de 
citrouille.

Elle m’avait expliqué lorsqu’elle avait pris la commande que 
c’était une boisson très sucrée qu’elle ne recommandait pas aux 
hommes.

Même si j’avais toujours trouvé stupide ce cliché, qui était le 
même dans mon ancien monde, ça tombait bien : je n’étais pas 
un homme.

Qui plus est, j’aimais les aliments sucrés ! Si je n’aurais pu 
manger que du sucre, j’aurais été l’elfe la plus heureuse au 
monde !

Naeviah était la seule à avoir pris de l’alcool. Je m’abstins de 
lui demander son âge, j’ignorais s’il existait un âge légal dans ce 
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monde mais mon intuition me faisait penser que ce genre de 
concept n’avait pas lieu.

Je m’étais attendu à un choix plus étrange de la part de Mysty,
mais il fallait dire que la carte n’offrait pas une infinité de 
possibilités non plus. Le jus de citrouille était ce qui m’avait paru
le plus exotique.

— Les patatage prendront un peu de temps à être préparer, 
indiqua la serveuse en mettant une main sur la hanche et son 
torchon sur l’épaule. Est-ce que je retarde votre plat pour 
pouvoir manger avec vos amies ?

La question était adressée à Naeviah. Elle était la seule à ne 
pas avoir commander de patatage. C’était le plat local : des 
pommes de terres avec du fromage fondu dessus le tout passé au 
four. Chaque restaurant ajoutait divers ingrédients plus ou moins 
secrets dedans. Celui que nous avions commandé toutes les trois 
était la spécialité du restaurant. On nous avait annoncé : poulet, 
cochon, pomme de terres, deux variétés de fromage et des 
épices.

La serveuse avait affirmé qu’un « seul de ces plats pouvait 
caler le plus gourmand des estomacs pendant une journée, 
d’autant plus s’il s’agit de filles ».

Encore une fois, un préjugé inconsistant. Je me souvenais que 
dans les concours de gros mangeurs au Japon, certaines jeunes 
femmes toutes menues s’empiffraient pire que des hommes.
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Je n’avais jamais mangé un tel plat, mais considérant les 
ingrédients, je voulais bien croire qu’il m’aurait rassasié pendant 
un moment.

— Faites donc. Ce serait dommage de ne pas manger avec 
mes camarades.

— Entendu ! N’hésitez pas à appeler si vous voulez autre 
chose à boire.

Elle repartit.

— Pourquoi ne pas avoir pris la même chose que nous ? 
demanda abruptement Mysty.

La question me taraudait également, mais je m’attendais à 
une réponse du genre : « ça ne te concerne pas, elfe perverse ! ».

— C’est trop gras. Je n’ai pas envie de me sentir ballonnée 
toute la journée.

— Tu as pris quoi déjà ? lui demandai-je.

— Truite aux champignons.

Je ne pus m’empêcher de saliver en entendant ces paroles. 
L’âme japonaise en moi me rappelait que je n’avais plus manger 
de poisson cru depuis si longtemps.

— Si seulement on était près de la mer…, marmonnai-je.

— Tu… aimes le poisson ?

J’acquiesçai à la question de Tyesphaine.
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— Au fait, c’est quoi vos plats préférés ? demanda Mysty.

Assez souvent, je me disais qu’elle était la plus douée pour les
relations sociales. C’était une question basique mais que nous 
n’avions jamais pris le temps d’aborder.

— Bah, puisque j’ai déjà commencé..., dis-je. J’adore la 
guimauve ! Puis j’adore les daif… en fait, toutes les sucreries, je 
dirais… Bonbons, meringues, gâteaux… Miam...

Je me mis à saliver en évoquant toutes ces bonnes choses.

Je m’étais ravisée sur le mot « daifuku », pensant que les 
pâtisseries japonaises n’existaient sûrement pas dans ce monde. 
Si j’avais été un héros d’isekai, je me serais empressée de les 
créer, mais je préférais ne pas trop attirer l’attention sur moi et 
ne pas dénaturer Varyavis par mes ajouts personnels.

— Haha ! Tu as des goûts de petites filles ! se moqua 
gentiment Mysty.

— Ça t’étonne ? Pour une perverse, c’est normale.

J’avais du mal à associer l’image d’une perverse à celle d’une 
fan de sucreries, mais ce profil existait sûrement.

— J’aime aussi le poisson, surtout cru, et la viande. Je raffole 
des œufs aussi.

— Oh ? Moi pareil, j’adore la barbac’ ! Surtout si elle est 
épicée ! Si ça arrache, ch’suis fan ! Les pâtes, j’adore aussi !

Mysty avait déjà exprimé le fait qu’elle aimait les épices.
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— Par contre, les plats piquants, vraiment pas pour moi…, 
dis-je en tirant la langue.

Les plats amers aussi, c’était ma hantise.

J’avais mal à chaque fois que je voyais ma famille manger des
ramens épicés... enfin, quand j’étais au Japon bien sûr. Par 
chance, mon mentor m’avait dit que les elfes supportaient 
généralement assez mal les plats épicés. Sur ce point, j’avais eu 
la chance de tomber dans un corps qui me correspondait.

— Je… je suis pas très épices non plus… enfin rien de très 
fort, un peu ça va…, dit Tyesphaine.

— Pour le coup, pareil que l’autre délurée. Tout, mais pas un 
truc qui détruit la langue. J’aime sentir le goût des aliments.

Je tendis la main à Naeviah dans un élan de camaraderie, 
mais elle me fixa avec dégoût comme si j’avais fait quelque chose
d’étrange.

— Tu… tu veux faire un truc suspect en pleine taverne ?

— Susp… ?

Tyesphaine tourna son regard vers moi, je soupirai.

— Tu peux arrêter de dire n’importe quoi, Naeviah ? C’est 
une manière de fraterniser, puisqu’on pense à l’identique sur ce 
sujet.
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— Ouais, on fait pareil par chez moi ! Je te serre pas la pince,
Fiali, car bon, moi j’aime les trucs épicés. Mais si on parle de 
barbac’…

Elle me prit la main et acquiesça de la tête. C’était la réaction 
que j’attendais de la part de Naeviah, mais c’était Mysty qui y 
avait répondu.

— Drôle de pratique…, marmonna Tyesphaine.

— Chez moi, personne n’aurait l’idée de prendre la main pour
ce genre de choses, expliqua Naeviah avec un air hautain. Vous 
êtes étranges toutes les deux.

Nous échangeâmes quelques regards complices avec Mysty, 
puis nous poursuivîmes notre petite discussion culinaire.

— Puisque vous insistez… On sait jamais, cela peut être 
utile, dit Naeviah. Mysty cuisine pour nous toutes, autant être 
claire sur la question : j’aime plus ou moins toutes les viandes, 
j’aime bien le poisson… mais pas cru… encore une idée 
saugrenue issue du cerveau de celle-là. Je te jure !

Elle me donna une pichenette sur le front.

— J’adore les tomates. Les sucreries aussi, surtout le pudding.

Le pudding existait donc sur Varyavis...

— C’est vrai ça, j’ai tiqué avant aussi. Tu bouffes le poiscaille 
cru ?

72



J’avais sûrement fait une petite gaffe. Oui, cru c’était normal 
au Japon ! Cela dit, même les touristes qui venaient au Japon 
avaient parfois ce genre d’appréhensions.

Je devais improviser…

— On le fait souvent chez les elfes. En tout cas, mon mentor 
et moi le faisions lorsque nous avions du poisson frais.

— Oh ? Et c’est… bon ?

— Succulent, Tyesphaine ! Un jour, je vous ferais goûter ça ! 
Surtout le poulpe cru ! Mmmmm !

L’image d’un poulpe cru ne plut pas à mes compagnonnes qui 
me jetèrent unanimement un regard remplit de dégoût.

— C’est super bon, je vous assure !

— Passons. Et toi, Tyesphaine ? demanda Naeviah.

— Je… je n’ai pas spécialement de plats adorés ou détestés…

— Whaaa ! Ça te ressemble bien, Tyesphaine !

— Mer… merci, Fiali.

Elle baissait le regard avec gêne de recevoir un compliment. 
Mais Naeviah plissa les yeux  et, d’un air insatisfait, tout en 
tapotant la table du bout des doigts :

— Et sinon, la vérité ? Je suis habituée à cette ritournelle : 
c’est juste un mensonge. Tout le monde aime ou déteste quelque 
chose.
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— Je… je…

Le regard insistant de Naeviah eut raison de Tyesphaine qui 
finit par confesser d’un air particulièrement gêné :

— Viande… Pommes… Fruits rouges… Gâteaux… Mais je 
n’ai rien contre le poisson ou le reste…

Je ne pus m’empêcher de sourire, ces goûts lui ressemblaient 
tellement.

— Au final, on est un groupe de carnivore, dis-je. On est au 
moins d’accord là-dessus. Les sucreries ont la côte aussi.

— Normal, vous êtes très féminines, dit Mysty en étirant les 
bras.

Mon regard et celui de Naeviah ne purent s’empêcher de 
s’arrêter sur sa poitrine, nous pensions la même chose : « parce 
que toi tu n’as pas de féminité ? », mais nous tûmes nos pensées.

— Et sinon, maintenant que j’ai un aperçu de ce que vous 
aimez, vous détestez quoi ? Comme ça, je sais ce qu’il ne faut 
pas vous préparer.

Je remarquais une sorte de timidité dans mes deux autres 
camarades face à cette question, je me demandais si c’était 
particulièrement mal vu de détester des choses dans ce monde-
ci. Aussi Mysty commença :

— C’est pas pour faire la balèze, ou me vanter, mais y a rien 
que j’aime pas. Disons que j’aime manger de manière générale.
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— Impressionnant ! Mais je ne peux pas en dire autant, lui 
dis-je. Je n’aime pas les épices, les tomates et une grande partie 
des légumes.

Je me mis à en citer une partie de ceux qui me venaient à 
l’esprit. Mis à part les poivrons et les aubergines, presque tous y 
passèrent. Je m’abstins de citer ceux trop japonais pour être 
courants ici.

— T’es vraiment une gamine ! me reprocha Naeviah. Moi j’ai
du mal avec le lait, le fromage, les épices et quelques légumes 
verts…

— C’est toi qui parle ? Tu as presque les mêmes goûts que 
moi.

— La ferme, je veux pas être associée à une elfe décadente ! 
En plus, depuis quand les habitants de la Grande Forêt n’aiment 
pas les légumes ? T’es pas un peu anormale ?

OUI ! Je l’étais !

Mais je ne pouvais pas lui le dire. Je tirais à la fois une 
certaine fierté et une certaine tristesse de ces paroles, mais bon 
j’étais habituée à présent.

— Chuut ! Ne parle pas trop fort... Naeviah… pas de ces 
sujets-là…

Tyesphaine la rappela à l’ordre. Puis, elle se tourna vers moi 
et chuchota pour que moi seule l’entende :
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— Au contraire, c’est adorable…

Je ne pus m’empêcher de rougir et détourner le regard. Elle 
me prenait pour une enfant à présent, j’en étais sûre.

— Et toi, Tyes ?

— Je… il y a bien… une ou deux petites choses… les 
aubergines… les brocolis et les carottes.

— Les aubergines c’est super bon ! Mais, par contre, on est 
sœur d’inimitié envers les brocolis !

Je lui tendis la main comme je l’avais fait avec Naeviah, puis 
me ravisait. Elle ne comprendrait pas cette coutume. Mais, alors 
que j’allais la ramener à moi, elle l’attrapa de ses deux mains qui 
étaient hors de ses gantelets, pour une fois.

— Oui… les brocolis… c’est les pires.

J’en avais les larmes aux yeux, mais aussitôt je sentis une 
douleur au tibia. Naeviah venait de me frapper sous la table, 
discrètement. Lorsque je tournai mon regard vers elle, elle 
croisait les bras et évitait mon regard.

Je ne comprenais pas réellement ce qu’elle voulait, mais de 
toute manière, nous fûmes interrompues par l’arrivée de la 
serveuse qui vint nous apporter du pain dans un panier.

— Bientôt, bientôt ! dit-elle en joignant les mains et en me 
lançant un clin d’œil.

Oui, juste à moi. Pourquoi ?
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Je supposais que c’était à cause de l’aura dakimakura...

Naeviah tourna son regard vers moi, il était glacial et plein de 
reproches. Je lui répondis par un sourire gêné.

Nous quittions l’auberge plus de deux heures après notre 
entrée. Nous étions à présent en début d’après-midi.

Nos ventres étaient pleins, la serveuse n’avait pas menti. Le 
goût était au rendez-vous, j’avais adoré le patatage ! S’il n’avait 
pas été si gras, j’aurais juré d’y retourner tous les jours de notre 
séjour.

Même si mon palais avait adoré, je me doutais que tellement 
de lipides seraient mauvais pour ma santé. Contrairement à mon 
précédent corps humain, je sentais bien que les corps gras 
étaient difficiles à digérer pour mon métabolisme elfique bien 
plus délicat.

Par contre, chose qui avait de quoi faire des envieuses, j’étais 
incapable de grossir. Mon estomac m’empêchait tout excès et 
mon organisme tirait bien plus d’énergie de ce qu’il consommait, 
de sorte que je ne stockait aucune graisse (y compris dans la 
poitrine).

Il valait mieux que mes camarades n’apprissent jamais cette 
dure vérité… pour leur propre salut.

— J’ai bouffé comme une truie ! Ça me donne envie de faire 
du sport !

77



— Tu pourras toujours courir sur le chemin du retour, dit 
Naeviah. Si vous m’aviez écouté ! Mon poisson était léger et 
délicat, je me sens d’attaque pour cette après-midi de visite. Je 
n’ai pas l’estomac gonflé comme un ballon, MOI !

— Dis surtout que tu ne pouvais pas en manger parce qu’il y 
avait du fromage...

Elle me jeta un regard noir.

— Ne… ne vous battez pas. C’était un peu… trop copieux, 
mais nous allons beaucoup marcher… ce ne sera pas de trop.

Tyesphaine était la voix de la conciliation, une fois de plus.

— Allez, vous traînez les filles ! On se bouge ! YEAH !!

Mysty, toujours aussi pleine d’entrain, nous incita à la suivre 
dans les rues animées de la ville.

***

Après avoir tourné pas mal d’heures, cherchant toutes les 
boutiques originales, nous finîmes par nous asseoir sur un banc 
dans un petit parc. Dans nos pérégrinations, nous en en avions 
trouvée une qui vendait des statuettes d’ours en pierre et en bois ;
je n’avais pas pu résister, j’en avais achetée une.

Pendant l’après-midi, j’avais remarqué que les passants 
regardaient avec insistance Naeviah. Ignorant si elle s’en était 
rendue compte ou non, j’avais préféré ne rien dire à ce sujet.

78



— J’vais nous prendre un truc à boire au stand là-bas. Ça 
vous va les filles ? proposa Mysty.

Il y avait une échoppe mobile proposait des jus de fruit 
pressés sur place.

Je levais le pouce en guise d’approbation, les deux autres 
firent de même.

— Pomme pour Tyesphaine, dis-je. Pour moi, tout me va, 
t’embête pas.

— Pareil, dit Naeviah.

— OK~ !

Nous l’observions s’éloigner avec des regards fatigués. Malgré
la quantité de nourriture, nos jambes étaient fourbues. Marcher 
en ville était un exercice différent de voyager.

Peut-être parce que nos corps s’étaient mis au repos après la 
longue et agréable nuit que nous avions passé dans nos lits 
douillets. À moins que la raison ne fut les nombreuses 
dénivellations de terrain de cette ville.

Quoi qu’il en fût, je bâillais.

— Ils ont un problème avec moi dans cette ville ou quoi ? dit 
Naeviah soudainement.

Je ne voulais pas aborder le sujet, mais elle l’avait fait à ma 
place.
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— C’est… étrange en effet. Tu l’as remarqué aussi ?

— Tsss ! Tu crois que je suis aveugle ou quoi ?

— Peut-être… qu’ils te confondent avec une… 
nécromancienne…, dit Tyesphaine.

C’était fort probable, nous avions commis la même erreur lors
de notre première rencontre.

— Ou alors il y a une mauvaise histoire avec le culte 
d’Uradan...

J’étais surprise qu’elle puisse prononcer une telle hypothèse, 
mais c’était en effet une possibilité.

— Tu penses qu’il y a un église d’Uradan ici ?

— Possible que ce ne soit qu’un autel tenu par un unique 
prêtre de campagne qui s’occupe en même temps du cimetière. 
Je n’ai pas connaissance qu’on ait beaucoup de fidèles dans le 
coin… Et en passant, rien ne m’a indiqué qu’il y aurait une église
d’Uradan.

— Pour Epherbia… je ne sais pas…

Tyesphaine anticipa ma question.

— Il y a des litiges entre cultes ? demandai-je.

— Parfois. Mais en général, Nyana et Uradan s’entendent 
bien. C’est des domaines d’activité assez éloignés, puis mon culte
récupère souvent d’anciens textes sur les nécromants ou les 
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tombeaux abandonnés qu’il confie aux adeptes de Nyana. De 
plus, lors de leur décès certains nobles ou bourgeois léguant au 
culte des livres, qui ont une grande valeur financière, dans 
l’espoir de s’octroyer les bienfaits de la Déesse. De leur côté, les 
adeptes de Nyana nous fournissent des informations sur les 
morts-vivants et les nécromants.

— Eux s’occupent des bibliothèques et vous des cimetières. 
En effet, c’est difficile d’entrer en conflit avec pareilles 
attributions.

— Tous les cultes… ne sont pas représentés partout… Il faut 
que des prêtres s’y installent… et ils ne sont pas si nombreux…

Me basant sur mes connaissances (souvent imprécises) du 
Moyen-Âge européen, j’avais pensé au contraire que la caste des 
prêtres était nombreuse dans ce monde-ci. Mais je me rendis 
compte de ce qui faisait obstacle : la magie.

— Pour être prêtre, il faut de la magie obligatoirement ?

— Oui, tout à fait. C’est pourquoi on distingue les apprentis, 
les moines, les paladins et les prêtres. Les apprentis prient les 
dieux mais n’ont pas de sorts. Certains en développent plus tard, 
mais ceux qui n’y arrivent pas deviennent des moines. Chez 
Epherbia, les apprentis à vie deviennent des artistes. Chez 
Yolean des avocats ou des juges. Chez Athelyna, des stratèges.

— Oh ? Avoir accès à une formation cléricale semble ouvrir 
bien des portes.
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— Qu’est-ce que tu crois, l’incroyante ? Bien sûr, les cléricaux
ont un grand prestige.

Mysty arriva sur ces mots et distribua les boissons. Nous l’en 
remerciâmes et continuâmes la discussion.

— Même ceux qui échouent, s’ils sont reconnus par leur culte
ont un statut particulier.

— L’admission dans les cultes est payante ?

Tyesphaine et Naeviah se regardèrent un instant.

— En théorie… non…

— Dans les faits, oui. Tous les cultes demandent un droit 
d’inscription. Il est bien moins élevé que ceux des guildes de 
magie, mais ce n’est pas gratuit pour autant. Il y a beaucoup de 
troisième ou quatrième enfants de noble parmi les apprentis.

— Vous avez une discussion bien sérieuse…, s’immisça 
Mysty.

— Les cultes de Zephys, Ilbertus… et Melphiso sont les 
moins chers…

Mysty nous écoutait sans trop comprendre comment nous en 
étions arrivées là. Mais, en tant que fille arrangeante, elle nous 
laissa poursuivre et en profita pour faire quelques étirements.

— Je ne m’attendais pas à ça…, dis-je en prenant une gorgée 
de mon jus de fruit. Mais du coup, les pauvres ne peuvent pas 
entrer dans la prêtrise ?
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— Les miséreux ne peuvent se tourner que vers les trois 
cultes cités par Tyesphaine. En général, ils ne demandent pas de 
frais, juste de travailler pour eux. Puis le culte d’Ilbertus n’est 
même pas vraiment une institution, ce sont des druides qui 
vivent à la campagne ou sur les routes. Ils sont un peu 
capricieux, mais il suffit d’être acceptés.

— Je vois, je pense avoir plus ou moins saisi. Et les moines ? 
Et les paladins ?

— Les moines, comme je l’ai dit, c’est des apprentis qui ne 
développent pas de magie. Ils restent au service de l’église et 
l’aident à se développer. Certains cultes ont en plus de paladins, 
des chevaliers qui défendent leurs valeurs et qui développent des 
capacités spéciales. Comme Tyesphaine.

Cette dernière se sentant gênée de notre attention baissa le 
regard.

— Les paladins de Yolean appartiennent à l’Ordre des 
Sceaux. Ceux de Melphiso forment l’Ordre du Soleil. Athelyna 
en a beaucoup également, elle a même plusieurs paladinats dont 
le plus connus est l’Ordre de la Lance. Chez Uradan, nous en 
avons aussi, mais ils sont très rares, aussi rares que ceux 
d’Epherbia. Nous avons l’Ordre des Ossements.

— Classe ce nom !

— N’est-ce pas ? dit fièrement Naeviah. Tyesphaine, je 
suppose que tu dois être de l’Ordre de la Rose ?
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— Oui.

Naeviah était particulièrement bien renseignée et ne se 
contentait pas seulement de son propre culte. Sans être surprise, 
je louais intérieurement ses impressionnantes connaissances.

— Pour finir, il y a les prêtres. Nous sommes les privilégiés à 
qui les dieux donnent la magie blanche. Certains cultes ont des 
prêtres itinérants, d’autres sont sédentaires uniquement. Je ne 
vais pas entrer dans les détails, j’en ai déjà pas mal donnés.

— Merci beaucoup, Naeviah. C’était très instructif. Et donc, 
tous les cultes ne sont pas présents dans toutes les villes ?

Naeviah prit une grande gorgée de son jus d’orange, le même 
que le mien, puis répondit :

— Construire et entretenir des temples demande beaucoup 
d’argent et il faut au moins un prêtre et nombreux moines pour 
s’en occuper. Les cultes les plus riches comme Yolean et 
Melphiso sont représentés dans toutes les villes ou presque. Les 
cultes plus modestes seulement dans les capitales.

— Il y a pourtant des cimetières partout, Uradan n’est pas un 
culte riche ?

— Malheureusement, non. Nous ne faisons pas payer les 
obsèques. Nous nous occupons dévotement et gratuitement des 
rites funéraires et de l’entretien des cimetières, des tâches 
ingrates que personne ne veut financer. En général, nous 
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dépendons beaucoup de la générosité du seigneur local et des 
dons « désintéressés » des nobles et des riches.

Nos têtes se tournèrent vers le château.

— Au pire, lorsqu’il n’y a aucun prêtre dans une paroisse, 
nous essayons d’envoyer quelques moines au moins pour 
s’occuper du cimetière. Ils logent alors dans un presbytère et ils 
dispensent les prières adéquates. Rien de magique, cela dit. Bien 
sûr, sans un vrai prêtre, il n’y aucune assurance que les morts ne 
reviendront pas à la non-vie, mais les moines sont là pour 
prévenir le culte. En pénurie de prêtre, nous essayons de repérer 
les zones les plus à risques.

— C’est un monde bien complexe celui de la religion… Du 
coup, il doit y avoir une raison historique qui explique le regard 
des citoyens à ton égard.

— Il semblerait...

— Peut-être… que tu pourrais changer… de tenue…

— Oh oui ! J’veux voir Nae dans une autre tenue ! Même ton 
pyjama est noir !

— Tsss ! Tu as quelque chose contre cette couleur, hein ? dit 
Naeviah en affichant une expression courroucée. Oubliez, je 
porterai rien d’autre !

L’idée me plaisait. Sans aller jusqu’à la forcer, j’avais envie de
la voir avec une autre tenue que sa robe cléricale.

85



— Et si nous allions faire les magasins ? Si tu trouves quelque
chose qui te plaît, ce sera l’occasion de varier ta garde-robe, 
proposai-je. Je suis prête à te payer une tenue.

Naeviah plissa les yeux et me fixa.

— J’ai peur que tu nourrisses des pensées salaces... Je te 
donne trois secondes pour dissiper le malentendu, sinon je 
t’envoie auprès de la Déesse.

— Haha ! T’es trop crispée, Nae ! Allez, relaxe ! L’idée de 
Fiali est excellente ! Allons faire les magasins comme des filles 
normales ! Yeah !

Mysty ne lui laissa pas le temps de protester plus longuement,
elle l’attrapa par le bras, l’obligea à se lever et l’entraîna. Nous 
déposâmes les verres vides chez le marchand et continuâmes la 
visite de Moroa.

***

— T’es si mignonne !

— Elle te… met plus en valeur…

— Ça reste du noir, mais il y a quand même une sacré 
différence. Tu obtiens mon sceau de validité, Naeviah ! Tu es 
mignonne !

— Vous vous êtes liguées contre moi, en fait !

Naeviah, au visage rouge, gonfla ses joues et détourna le 
regard.
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Nous ressortions à peine d’une boutique de vêtements.

Contrairement à celles de mon monde d’origine, ici c’était 
principalement du « sur mesure », mais nombre de magasins 
avaient quand même l’habitude d’avoir une proposition de 
produits disponibles à l’achat immédiat, ne serait-ce que pour 
toucher la clientèle de passage.

Pour un petit surplus dans le prix, il était possible de faire 
ajuster sur place les vêtements choisis, ce qui prenait de quelques
minutes à quelques heures selon les modifications et le nombre 
de clients au moment même.

Si les modifications étaient trop importantes, généralement le 
vendeur préférait orienté le client sur une tenue sur mesure.

Nous avions choisi une nouvelle robe pour Naeviah. Des 
ajustements sommaires avaient été nécessaires, mais cela avait 
été rapide.

Je considérais une fois de plus notre nécromancienne : au lieu 
de sa robe cléricale noire, elle avait une autre robe noire avec 
quelques rubans rouges, plus courte que la première et qui aurait 
laissé voir ses jambes si elle n’avait pas insisté pour porter des 
collants.

Contrairement au Moyen-Âge de mon ancien monde, la mode
dans celui-ci était très variée. Au moins un élément digne des 
fantasy que j’avais lu. Aussi, il n’était pas rare de voir des jupes 
courtes, cela ne choquait pas réellement.
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Au passage, mes jambes n’étaient pas couvertes non plus, 
personne n’avait paru outré.

— Avec ça, personne ne te reconnaîtra comme une 
prêtresse…, dis-je avant de me raviser.

Mes yeux fixèrent la faux qu’elle tenait. Tyesphaine et Mysty 
suivirent mon regard.

— Ouais… j’connais pas beaucoup d’aventurier qui utilisent 
une faux pour le combat.

— En plus… elle est marquée du symbole de la déesse….

— Rhaaa ! Pourquoi n’a-t-on pas pris ça en compte ?!

Nos efforts étaient inutiles. Contrairement à une épée qui 
pouvait être rangée dans un fourreau ou bien dans un sac, une 
faux devait être portée à la main. Naeviah avait bien une sangle 
pour la fixer dans le dos, mais lorsqu’elle marchait le manche 
avait tendance à heurter ses pieds ou le sol, aussi elle ne l’utilisait
presque jamais.

— Quoi ?! Vous m’énervez à la fin ! J’y peux rien si c’est mon
arme ! Les prêtresses sont pas censées se cacher, nous sommes 
une élite !

— Il faudrait mettre en place un système de manche 
télescopique pour la raccourcir… Enfin, le mieux serait d’avoir 
un sac magique encore…
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— Raccourcir ? Eh oh ! Essaye pas de toucher mon arme, 
c’est une attribution sacrée !

— Tu l’utilises pas des masses quand même..., fit remarquer 
Mysty.

— Naeviah est plus… orienté magie que d’autres de son 
culte… Les moines d’Uradan sont experts… en faux…

— C’est sûr que sa magie est bien plus efficace. En plus, elle 
ne peut même pas s’en servir comme arme d’urgence au cas où 
on l’empêcherait de lancer des sorts, elle est bien trop 
encombrante, fis-je remarquer en prenant mon menton dans ma 
main. Tu ne sais pas te servir d’autre chose ?

— Nous en avons déjà parlé : la faux est un hommage, je ne 
la quitterai jamais ! Allez, poursuivons notre visite, espèce de…

Naeviah qui s’était mis en marche pour nous fuir heurta 
quelqu’un.

— Désolé !

— Désolée… Vous ne vous êtes pas fait mal ?

Un couple se tenait devant Naeviah. Elle avait cogné contre la
poitrine d’un grand homme musculeux, aucune chance qu’elle lui
ait provoqué la moindre douleur.

Je réalisai néanmoins à cet instant que sa faux était vraiment 
dangereuse. Dans une autre disposition, elle aurait pu réellement 
blessé quelqu’un.
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Nous avions assisté à toute la scène, aussi nous la rejoignîmes.

— Aucun risque ma belle damoiselle, dit l’homme en lui 
faisant un clin d’œil ravisseur.

Naeviah y répondit par un regard indifférent. Aussitôt, 
quelque chose heurta le crâne de l’homme : la femme derrière lui
venait de lui asséner un coup de sac à main.

Elle était grande également. Une brune aux longs cheveux et à
la tenue de voyageur, c’est-à-dire une chemise et un pantalon. 
Les deux étaient armés, ce qui les dénotait des simples villageois 
et me laissait penser à quelques aventuriers.

— Veuillez pardonner cet imbécile, il drague par réflexe. Il 
m’a déjà moi, mais il n’est même pas gêné de tenter sa chance 
avec les autres. Vous voyez le genre de mec irrécupérable, non ?

Je ne savais que penser de cette présentation. Pourquoi 
continuer de sortir avec lui s’il était du genre à aller voir 
ailleurs ?

Je n’avais jamais été du genre possessive, j’avais toujours 
trouvé la jalousie stupide : un être vivant n’est pas une 
possession. Cela dit, si elle faisait la remarque, cela signifiait que 
cela lui tenait à cœur, non ? Aussi le plus efficace aurait été de 
choisir quelqu’un d’autre, non ?

— Meuh non, je ne draguais même pas ! C’était juste de la 
politesse, ma chérie.

— Ouais ouais… à d’autres, tu veux ?
90



— De toute manière, c’est peine perdu, dit Naeviah 
abruptement. Le genre macho, c’est pas du tout mon truc.

Elle prit son air dur de tsundere tout en agitant sa main devant
elle.

— Pouah ! Vous êtes rude, ma demoiselle !

— Hahaha ! Tu t’es fait jeté encore ! Heureusement, cet 
imbécile infidèle est un expert en râteaux !

C’est pourquoi elle n’était pas inquiète. Mais l’intention de la 
« trahir » restait la même, n’est-ce pas ?

Je cessais d’y penser, les histoires de couple c’était une arcane
plus mystérieuse que la magie noire, incompréhensible pour une 
fille comme moi.

— Vous êtes des aventuriers ? demanda Mysty en les scrutant
de la tête aux pieds.

— Yep ! Je suis Rorvar Miham, le lutteur intrépide ! 
Hahaha !

Il prit la pose et contracta ses muscles pour frimer… sauf 
qu’il faisait frais dans la région et il portait une armure légère, on
ne voyait tout simplement rien. Nous l’observâmes toutes les 
quatre sans émotions.

— Oui, voilà, vous l’avez compris, Rorvar est un idiot fini. Je 
suis son amie d’enfance et maintenant sa petite amie, Eila 
Stalosk. Enchantée !
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Elle s’inclina pour nous saluer, aussi nous fîmes de même. Je 
m’empressai de présenter le groupe.

— Vous n’êtes que deux ? demanda Tyesphaine.

Je remarquai que ma camarade était intimidée par Rorvar, 
elle ne regardait qu’Eila.

— Oui, nous sommes juste tous les deux, répondit cette 
dernière. C’est pourquoi nous ne faisons pas véritablement 
d’exploration de donjon ou de traques de monstres. En général, 
nous escortons des convois.

— Cela fait longtemps que vous êtes ici ? demandai-je.

— Deux semaines. Mais il y a peu de commerce en cette 
saison. À l’origine, nous pensions passer quelques mois à Moroa,
mais…

Eila s’inclina et chuchota à notre attention.

— Les gens d’ici ne sont pas forcément très accueillants… 
puis il fait froid, si on s’éternise jusqu’à l’hiver, on a peur de se 
faire coincé par la neige.

Sans entendre ce qu’avait dit Eila, Rorvar approuva par des 
hochements de tête exagérés.

Depuis le début de la conversation, il croisait les bras et avait 
un air songeur. Mais, il ne me trompait pas, je connaissais toutes
les techniques de « furtivité sociale ». Ses yeux presque fermés 
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servaient juste à ce qu’on ne remarque pas qu’il scrutait nos 
formes.

Il était bien vite passé de moi à Tyesphaine. J’en avais conclu 
qu’il était l’un de ces nombreux adorateurs de seins, un des 
fétichismes les plus basiques possibles. Les hommes... ! Pfff !

Bien sûr, je préférais ne rien dire, connaissant Tyesphaine elle
aurait voulu se cacher dans un trou. Puis j’étais la seule à l’avoir 
démasqué, apparemment.

— Oh ! J’vois. C’est vrai qu’il pèle dans le coin, en journée ça
va encore mais la nuit…

— D’ailleurs… j’ai aussi un achat à faire pour toi…, dit 
Naeviah à demi-mot.

Inutile d’expliquer, elle parlait d’un pyjama.

Mysty pencha la tête de côté, elle n’avait pas de suite compris.
Réalisant soudain, elle se mit à ignorer Naeviah.

Elle tenait tant que ça à dormir nue ?

C’est vrai qu’elle avait dit se sentir contrainte par les 
vêtements, mais là c’était plus une question de ne pas tomber 
malade. En plus, habituée aux déserts chauds, elle devait être 
moins résistante que nous au froid, je supposais.

— L’endroit… est un peu… morose…, dit timidement 
Tyesphaine.
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— Ouais, pour sûr, Tyesphaine ! dit Rorvar en lui lançant un 
regard séducteur.

Cette fois, il écopa d’un coup de genou dans la cuisse. Je 
voyais un peu le genre de « dynamique de couple » qu’était la 
leur.

— Je ne pense pas qu’on s’éternisera non plus, dit Naeviah. 
Quelle est votre destination ?

— On n’est pas encore décidés. Nous pensions retourner à 
Ferditoris pour trouver un convoi marchand en direction du sud. 
Ce serait mieux de rester au sud pendant l’hiver, il fait moins 
froid.

— C’est vrai que la saison froide approche…, dis-je.

Je m’en rendais à peine compte. Avec tout ce qui s’était passé,
le cycle des saisons m’était sorti de la tête. 

— Et sinon, il y a des lieux notables dans le coin qui 
mériteraient d’être visités ? Vous êtes un peu nos vétérans de 
Moroa, dis-je en plaisantant.

Eila me sourit et me donna une petite tape sur la tête. Encore 
une fois, mon aura avait frappé. Au moins, dans son cas, elle 
semblait juste me voir comme une petite sœur ou une gamine.

— Je sais ce qui intéresse les aventuriers, dit-elle en faisant 
un signe de la main que je ne compris pas. Parmi les mystères du
coin, le plus intéressant est une ruine maudite. Personne ne sait 
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où elle se trouve vraiment, mais elle est quelque part dans la 
forêt.

— Des ruines ? Oh ! Faut qu’on y aille ! dit Mysty. En plus, 
possible que ça soit bourré de trésors !!

Eila se mit à rire. Comme elle l’avait dit, ils ne faisaient pas 
d’explorations à deux mais ce n’était pas pour autant que cela ne 
les intéressait pas. Elle devait penser que nous étions des 
aventurières classiques.

— Merci pour l’information. Nous enquêterons sûrement là-
dessus.

Mysty fit de grand mouvements de tête pour approuver cette 
initiative.

— Au fait, vous avez des compétences magiques ? demandai-
je.

Ma question surprit également mes compagnonnes.

— Nope ! dit Rorvar. Et vous ?

— Je suis magicienne.

Non, ce n’était pas pour m’en vanter, c’était pour une autre 
raison.

— Je vois que vous avez une arme magique, repris-je en 
pointant l’épée de Rorvar. Je me demandais juste si vous en 
connaissiez les propriétés. En guise d’échange pour les 
informations que vous nous avez données...
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La magie de cette épée longue était assez faible, je pouvais 
déjà plus ou moins deviner le genre d’enchantement dont elle 
disposait.

— Ah ? Merci, Fiali, c’est sympa. Mais, en fait, je l’ai faites 
identifiée il y a des mois de ça. Enchantement de renforcement 
de premier niveau, pas vrai ?

— Je ne l’ai pas encore analysée en détail, mais il semblerait 
bien que ça soit le cas.

— Héhé ! Merci pour l’intention, t’es une chouette fille !

Les macho n’étaient pas mon genre non plus, mais son sourire
était étonnamment innocent. Je ne pus m’empêcher de le voir 
comme un grand garçon rustre mais gentil. Aussi, je lui rendis le
sourire le plus gentil que je pus.

Mais aussitôt je découvris le regard meurtrier d’Eila pointé 
dans ma direction.

— Eh bien, eh bien ! Nous allons filer, les filles, dit-elle. Nous
allons partir demain, nous ne nous reverrons pas. Bonne route à 
vous !

— Ouais, bonne route ! J’espère qu’on se reverra dans une 
autre ville !

Eila poussait Rorvar qui nous saluait de la main. Je fis de 
même.

— Sacré couple, dis-je.
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— Ouais… gentils, mais particuliers.

Il arrivait même à Naeviah de ne pas être vexante. Je me 
demandais s’ils ne lui avaient pas fait bonne impression.

— J’espère… que nous les recroiserons…

Si je t’avais dit que Rorvar reluquait ta poitrine, aurais-tu 
réellement voulu les revoir ?

— Allez, continuons de visiter, la nuit ne va pas tarder…

— Attends, toi !

Avec un air circonspect, Mysty se retourna vers Naeviah qui 
venait de crier.

— Tu n’as pas oublié quelque chose ? C’est à ton tour ! 
Allons t’acheter un pyjama ou une robe de nuit !

— Hein ? Mais je… je…

Naeviah l’attrapa par le col et c’est ainsi que fut déterminée 
notre prochaine destination.

***

Le soir, après dîner, nous retournâmes dans nos chambres.

Toutefois, si la veille nous étions épuisées par le voyage, cette 
fois nous étions en forme.

Emmitouflées dans des couvertures moelleuses, nous nous 
étions installées sur le balcon.
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C’était la première fois que nous faisions un équivalent de 
pyjama party. Cette fois, même Mysty en portait un.

Dehors la température était automnale, il fallait plutôt frais.

— Même s’il fait froid, on voit bien les étoiles, dis-je.

— Ouais, c’est classe !

C’était le motif de notre réunion : regarder les étoiles. 
Pendant les voyages, nous ne prenions pas le temps de le faire.

— Comptez pas sur moi pour rester longtemps là dehors, je 
commence à avoir le nez gelés…, dit Naeviah.

Mysty l’attrapa.

— Qu’est-ce… ?

— Comme ça il est au chaud, non ?

— Laisse-moi, espèce de perverse bis !

— Si tu veux, tu peux venir sous ma couverture pour avoir 
plus chaud, lui proposai-je en prévoyant d’avance sa réaction.

— Toi !!! Je… je vais te ligoter et te jeter dans le ravin si ça 
continue ! Tyesphaine, changeons de chambre !

Mais la tête de Tyesphaine fumait depuis que j’avais invité 
Naeviah à me rejoindre. Elle garda le silence.

Nous lui jetâmes un regard sans surprise. Je poursuivis dans 
ma lancée :
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— Ou alors tu peux te coller à Tyesphaine, on dirait un poêle 
à bois. Haha !

— Je grelotte un peu… j’ai bien envie d’essayer, en fait.

Mysty était bien partie pour appliquer ma proposition, mais 
nous l’arrêtâmes à temps.

— Il vaut mieux pas… tu vas casser Tyesphaine : 
définitivement !

— Hein ?

— Pour une fois, je suis d’accord avec cette elfe perverse.

Mysty leva les épaules et soupira.

— N’empêche, les étoiles sont vraiment belles ! J’adore ! Pas 
vous ?

— Oui… bien sûr...

— J’aime beaucoup aussi.

— C’est pas un peu trop romantique pour une perverse ?

— Quand arrêteras-tu de me considérer comme tel ?

— Lorsque tu arrêteras de te comporter comme tel.

Je n’avais rien fait de particulier, c’était Naeviah qui était resté
bloquée sur l’incident du tonneau. Je soupirai et de passer outre.

— Sinon, vous connaissez le nom des constellations ? 
demandai-je en tout innocence.
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— Hein ? C’est quoi ?

Mysty et Tyesphaine m’observaient également l’air d’attendre 
des explications. Avais-je dit quelque chose d’étrange ?

— Euh… bah... regardez par exemple cet amas d’étoiles, 
juste là… Si on les relie, on dirait un peu un chariot. Chez les 
elfes, on désigne les étoiles par des noms et on les inclut dans des
groupes qu’on appelle constellation. Je m’y connais pas beaucoup
cela dit…

Comme tout ce qui touchait à la nature, à vrai dire.

— Le chariot était un simple exemple, mais il y en a d’autres. 
Je sais pas si mes explications sont claires… Hahaha !

Je me mis à rire nerveusement, je doutais qu’elles le fussent.

Elles restèrent silencieuses quelques instants en observant les 
étoiles que j’avais désignées.

— Moi j’y vois plutôt une pelle…, dit Naeviah.

— Bah, ch’sais pas trop… on dirait un monstre avec des bras 
désarticulés, non ?

J’avais du mal à voir la même chose qu’elles, mais c’était un 
peu comme le test de Rorschach chacun voyait ce qu’il avait en 
tête. C’était inutile d’en débattre.

— Du coup, vous ne faites pas ça chez les humains ?
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— Nope. Mais j’adore le principe ! Dommage que tu connais 
pas… Mais si on retrouve les tiens, j’veux bien que tu me les 
apprennes ! J’adore les étoiles !

Mon mentor ne m’avait jamais parlé de constellation, c’était 
une invention basée sur mes connaissances astronomiques de 
mon précédent monde. Pour satisfaire sa demande, il ne me 
restait plus qu’à espérer que les elfes de ce monde aient eu une 
idée similaire.

— Je vois pas trop à quoi ça sert de donner des noms à des 
étoiles, mais bon pourquoi pas… ?

Dans les faits, cela ne servait sûrement pas à grand-chose. Les
nommer n’avait d’intérêt que lorsqu’on se lançait dans 
l’exploration spatiale. Autant dire que ça n’arriverait pas de sitôt 
sur Varyavis.

— Et pour se repérer ? Les étoiles peuvent servir de repères 
pour les cartes et l’orientation et tout ça…

Cette idée me traversa soudain l’esprit. Inutile d’aller dans 
l’espace, les étoiles étaient utilisées pour la navigation, 
notamment.

Comment faisaient les marins de ce monde-ci ? N’y avait-il 
pas une nécessité à les nommer si on s’en servait de la sorte ?

— J’connais pas ça. J’sais que certains nomades ont des 
systèmes pour s’orienter avec les étoiles mais la plupart ont des 
cartes.
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— Aucune idée non plus.

— Et pour la navigation ? Ça n’est pas utilisé ?

— Pas à ma connaissance. Cela dit, la navigation reste à vue 
des côtes, c’est trop dangereux de s’éloigner.

— Ah bon ?

— Ouais, y a des monstres et des tempêtes, finit d’expliquer 
Mysty à la place de Naeviah.

En effet, si la navigation se résumait à du cabotage, 
l’orientation par les étoiles n’était pas nécessaire.

— Vous êtes quand même un peuple curieux, dit Naeviah. 
J’espère que les autres ne sont pas des pervers comme toi…

— Eh oh ! Je ne saurais tolérer que tu les traites aussi de…

— C’est pour ça que j’ai dit « j’espère », dit Naeviah en me 
posant l’index sur le bout du nez. M’est avis que tu es un cas 
particulier, même chez les elfes. Mais tu es notre seule référence 
pour le moment.

Je souris discrètement. Assurément, j’étais à part.

— Je trouve ça… très romantique… Les elfes sont… 
épatants…

— Héhé ! Merci…

Pourvu que les elfes aient pensés aux constellations ! Je ne 
voulais pas décevoir la pauvre Tyesphaine et la pauvre Mysty !
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— J’ai hâte de les trouver. J’veux connaître les étoiles !

Au pire, je pourrais écrire un livre en elfique en baratinant 
mes quelques connaissances sur les étoiles et le faire passer pour 
authentique, mais bon…

— Je commence à me geler. On rentre ? proposa Naeviah.

— OK~ !

— Pour… les chambres ? Enfin… la répartition… on garde la
même ?

Tyesphaine me jetait des coups d’œil implorants. Je supposais
qu’elle avait peur que Mysty vienne sous ses draps pendant la 
nuit. En général, elle venait chez moi pendant ses crises de 
somnambulisme, sûrement à cause de mon aura.

— Je préférerais qu’on garde la même, dit Naeviah. J’ai 
encore besoin de celle-là. Elle m’apprend l’elfique.

— À… moi aussi…

— Me voilà devenue un professeur. Haha !

Tyesphaine baissait le regard embarrassée. Elle voulait 
sûrement que je dorme dans sa chambre pour être sûre 
d’échapper à Mysty. Aussi, proposais-je :

— Mysty, je pense que tu n’es pas intéressée.

— Nope ! J’vous aime bien, mais les cours…
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— Du coup, je vais vous faire cours à toutes les deux, puis 
quand Tyesphaine ira se coucher on laissera la porte ouverte 
pour ne pas s’isoler et rester toutes les quatre. Ça vous va ?

Je me sacrifiais pour la bonne cause. Avec la porte ouverte et 
mon aura, il était fort possible que Mysty me prenne pour cible à
la place de Tyesphaine. De toute manière, je m’étais habituée, 
cela ne me gênait plus.

Tyesphaine acquiesça et c’est ainsi que s’acheva la question de
la répartition des chambres et notre première journée au 
monastère.
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Chapitre 2

Cette nuit-là, je rêvais...

J’étais  de  retour  au  Japon  et  plus  précisément  au  lycée…
Enfin, c’était  plutôt  Fiali  qui  était  au  lycée,  je n’incarnais  pas
mon ancien moi.

Ce n’était pas vraiment le genre de rêves que j’avais envie de
revivre.

Il  ne s’agissait  pas de mes souvenirs,  mais bel et bien d’un
rêve ; flou, abscons et illogique. Seule la scène qui ponctua mon
réveil me resta en mémoire, en fait.

Même si elles n’avaient jamais été au lycée avec moi, les filles
étaient là : Mysty était une délinquante qui harcelait les filles de
ma classe. D’ailleurs, même si c’était une école de filles, il y avait
malgré tout un  ancien camarade de classe parmi nous mais cela
ne choquait personne.

En allant aux toilettes, trois filles me tombèrent dessus pour
me martyriser. Ce n’était pas quelque chose que j’avais vécu, le
déroulement  de  la  scène  était  identique  à  ce  que  j’avais  vu
maintes fois dans des fictions : on m’a lancé de l’eau dessus, on
m’a frappé, puis Mysty qui n’était pas là au début de la scène
suggéra : 
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— Un déchet n’a pas besoin de fringues... hein ? 

Son japonais était celui d’un bosoryoku, agressif et violent.

Malgré mes protestations, on m’arracha mes vêtements, je me
retrouvais nue et trempée devant ces trois filles dont une était
devenue Mysty.

Puis, sans raison aucune, l’une d’elles entra dans la cabine et
referma la porte derrière elle. L’instant d’après, elle m’attrapa et
commença à me lécher le visage et me mordiller l’oreille.

Je comprenais ses intentions : elles étaient évidentes.

C’est pourquoi je me réveillai en sursaut pour découvrir qu’il
y avait quelqu’un dans mon lit...

C’était inattendu.

Complètement inattendu !

Nous  nous  étions  toutes  méfiées  de  Mysty  mais  c’était
finalement  Tyesphaine  qui  était  venue  s’introduire  sous  mes
draps.

Tyesphaine ?! 

Elle ne faisait que dormir comme une enfant, mais le lit était
trop petit pour tenir à deux : j’étais collée à  elle.

Je  jetai  un  bref  coup d’œil  aux  alentours :  c’était  bien  ma
chambre et bien mon lit, je n’avais pas fait de somnambulisme
comme Mysty.
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Mais, que devais-je faire dans cette situation ?

Je pouvais bien sûr laisser se développer naturellement : nous
étions encore en pleine nuit, dans quelques heures, tout le monde
se réveillerait et puisque c’était Tyesphaine qui était venue me
rendre visite, on ne pourrait pas me traiter de perverse.

J’entendis à cet instant Tyesphaine marmonner quelque chose
dans son sommeil.  Son visage sans défense était  si séduisant !
Ses cheveux s’éparpillaient dans un désordre presque érotique,
tandis  que  son  souffle accentuait  encore  la  fascination  qu’elle
dégageait d’elle.

Je déglutis en me rendant compte de mes propres pensées.

— Je devrais la réveiller... Si je me débrouille bien, elle pourra
regagner son lit en silence avant que Mysty, et surtout Naeviah, ne
s’en rende compte…

Mais,  j’imaginais  bien  la  réaction  de  Tyesphaine  si  elle
découvrait  être  venue  d’elle-même  me  voir.  Les  dégâts
s’étendraient sur le long terme.

De  même,  si  les  autres  la  découvriraient  dans  mon  lit  au
réveil, aucun doute qu’elle le vivrait très mal. Son mental n’était
pas  aussi  détaché  que  le  mien  pour  accepter  d’être  traitée
constamment de perverse.

Je pris une décision : ramener Tyesphaine dans son lit.
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Je n’étais  pas très forte, mais je doutais que mon amie fût
particulièrement  lourde.  Puis,  contrairement  à  mon  précédent
monde, j’étais bien plus sportive !

Je  m’extirpai  discrètement  de  mon  lit,  en  fit  le  tour,  puis
m’assurait que les deux autres dormaient à poing fermé.

— C’est bon on dirait…

Je  retirai  la  couverture  des  épaules  de  Tyesphaine  pour
remarquer, une fois de plus, avec embarras, que sa poitrine était
énorme. Je m’inquiétais un peu du poids de ces choses-là et de
l’impact qu’ils auraient sur son dos à la longue, lorsque…

Je secouai la tête. Ce n’était pas le moment de penser à ce
genre de choses !

Rapidement,  je  passai  son  bras  autour  de  mon  épaule  et
assurai ma prise en mettant le mien autour de sa taille.

— Un… deux ! 

Je la soulevais légèrement. La prendre en « mode princesse »
m’aurait  été  impossible,  notre  différence  de  taille  était  trop
importante. Tyesphaine n’avait pas une once de graisse, mais son
ossature, sa musculature et sa taille la rendaient bien plus lourde
que ce que j’avais pensé.

Je la fis rapidement basculé sur mon dos, j’espérais qu’elle ne
se réveillerait pas.
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J’attendis un instant... pas de réaction. Je me mis lentement en
marche en direction de la porte mitoyenne.

* Pouet *

Hein ? 

Dans son sommeil,  se  sentant  sûrement  tombé,  Tyesphaine
avait attrapé ma poitrine d’une main.

— Euh… ? Admettons… c’est pas fait exprès, c’est normal de
réagir comme ça, je suppose…

J’essayai de faire appel au bon sens.

Je n’avais pas encore basculé dans un de ces anime ecchi que
j’avais vu dans ma précédente vie.  Si tel avait été le cas, elle
aurait  été presque nue,  puis  en tombant la  physique anormale
aurait fait en sorte de placer sa bouche à des endroits bizarres ou
de me déshabiller sans raison.

Le  monde  des  ecchi  disposait  de  son  propre  moteur
physique…

En continuant d’avancer, je me rendis compte que ses jambes
frottaient au sol. Elle était plus haute que moi, c’était inévitable.
Je  dus  néanmoins  ralentir  le  rythme  de  peur  qu’elle  ne  se
réveillât à cause des chocs sur ses pieds.

La conséquence fut néanmoins que la chaleur emmagasinée
sous les couvertures commença à se dissiper et je commençai à
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avoir vraiment froid. Tyesphaine s’agita un peu : inconsciemment
elle devait ressentir la même chose.

— Allons-y ! Objectif le lit !

Je me hâtais et parvins à atteindre la porte. Un rapide coup
d’œil  me  permit  de  remarquer  que  Mysty  était  endormie.  Le
froid l’avait transformée en une momie, elle était complètement
emmitouflée dans sa couette, on ne pouvait même pas voir son
visage dépasser.

Un nouveau problème d’envergure se posa. À mesure que je
marchais, mon pyjama glissait. Rapidement, je me retrouvais à
marcher dessus.

— Hein ? Quand ai-je maigri au point qu’il glisse ? 

Je n’avais aucune main disponible pour le remettre en place, il
restait  néanmoins  peu  de  distance  jusqu’au  lit :  celui  de
Tyesphaine était le plus proche de la porte.

Avec les courants d’air qui soufflaient sur mes jambes de plus
en plus nues, j’étais prise de tremblements. Encore plus que ne
pas faire de bruit, l’objectif devient d’atteindre un lieu chaud. 

J’utilisai mes pieds pour retirer complètement le pantalon de
mon  pyjama  et  m’empressai  d’atteindre  le  lit  où  je  déposai
Tyesphaine.

— Whaaa ! Je gèle !

Son lit était froid, Tyesphaine commença à remuer.
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— Juste un instant…

Je  me  glissai  sous  ses  couvertures,  j’avais  besoin  de  me
réchauffer avant de repartir. À cause du froid, Tyesphaine finit
par m’attraper et m’enlacer. 

Effet dakimakura, le retour !

Il faisait chaud contre sa poitrine.

— Juste un petit peu encore…

Mais, je finis par m’endormir… et me réveiller au petit matin.

— Mmmmmm…

Une silhouette se tenait au-dessus de moi. Lorsqu’elle devint
moins flou, je distinguais Naeviah.

— Mmmmmmmmmm….

Elle ne disait rien, mais me fixait et n’émettait que ce son. Je
réalisai soudain que j’avais protégé l’honneur de Tyesphaine mais
au  détriment  du  mien.  Je  m’étais  mise  moi-même  dans  une
situation dramatique !

Je tournais  le regard vers  mon amie paladine,  elle dormait
encore comme une bienheureuse.

— Tu m’expliques ?

Sentant  que  Naeviah  allait  hausser,  la  voix,  je  pris  une
décision : je bondis du lit, l’attrapai en lui mettant ma main sur la
bouche et l’entraînai dans l’autre chambre.
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— Chutttt ! Tu vas les réveiller…

Elle se débattit et finit même par me pincer la cuisse nue.

— Aïe ! 

Par réflexe, je la relâchai en me préparant à essuyer des cris
mais… son visage semblait  comme choqué. Elle me regardait
comme prise d’horreur, incapable d’agir. Je ne comprenais pas.

Je refermais la porte derrière moi non sans avoir récupérer le
pantalon de mon pyjama.

À mon  retour,  Naeviah  avait  repris  du  poil  de  la  bête  et
croisait les bras en détournant le regard.

— Tyesphaine ne t’a pas suffit ? Tu vas aussi m’attaquer ? Je
te préviens, je vais me défendre. Mpffff ! 

— C’était un malentendu, dis-je en joignant mes mains.

— Mais oui, un malentendu… Perverse.

Elle se retenait de crier, mais son insulte me parut plus dure
que  d’habitude.  Peut-être  que  cette  fois,  elle  le  pensait
réellement.

— Je t’assure,  tout  ça n’est  qu’un malentendu.  Je  t’en prie,
crois-moi !

Je lui tournai autour pour essayer de croiser son regard, mais
elle tournait systématiquement la tête pour l’éviter.
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— Mpfff !  Je  m’en  fous,  faites  les  cochonneries  que  vous
voulez ! Mais reste loin de moi.

Elle commença à s’éloigner, je tendis ma main pour essayer
de la retenir mais elle me glissa entre les doigts. Alors que je le
poursuivis, mon pantalon glissa à nouveau sous mon pied et me
fit tomber en avant.

Avant que je ne le réalisasse, nous tombâmes toutes les deux
sur le lit.

— Tu… tu…

— Désolé,  Naeviah…  ce  pyjama  est  vraiment  trop  grand
pour moi, en fait...

Lorsque je rouvris les yeux, j’avais la tête sur le ventre de
Naeviah.  Nous  étions  toutes  les  deux  à  moitié  sur  le  lit  et  à
moitié dehors.  La physique de ce monde m’avait prémunie de
tomber à des endroits plus gênants. Merci M. Gravité !

Néanmoins  l’effet  ne fut  pas  bien différent.  Naeviah rougit
comme une tomate et grommela :

— Nous… c’est pas un… tonneau…

Je  l’avais  tellement  traumatisée  avec  cette  histoire  du
tonneau ? 

Lorsque je pris le partie de me retirer, j’entendis une voix
près de la porte :
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— Oups !  J’vous  dérange  les  filles ?  J’peux  me  joindre  à
vous ? J’invite Tyes aussi ? 

— Euh… Mysty… ? C’est un malentendu…

Le deuxième de la matinée.

— Qu’est… qu’est… qu’est-ce que vous racontez toutes les
deux ?!!! Aaaaaaahhhhh !!!

Naeviah finit par hurler.

Pendant  ce  temps,  l’instigatrice  de  toute  cette  situation
dormait paisiblement.

***

Plus tard dans la matinée, pendant que nous nous préparions,
une  sœur  toqua  à  nos  portes  pour  nous  dire  que  la  grande
prêtresse Claryss souhaitait nous voir.

Peut-être  avait-elle  de  nouvelles  informations  sur  le  livre,
pensais-je, mais…

— Désolée, les recherches sont encore en cours. Si je vous ai
appelées  c’est  pour  une  tout  autre  affaire.  Vous  êtes  libre  de
refuser : vous n’êtes que des invitées mais…

Elle s’éclaircit la voix, ce qui n’était pour moi qu’une manière
de cacher un certain stress à l’idée de nous demander un service.

— Est-ce  que  l’une  d’entre  vous  aurait  des  compétences
artistiques ? 
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Nous nous jetâmes des coups d’œil interrogateurs, puis assez
unanimement nos regards se portèrent sur Tyesphaine.

Claryss  l’observait  également  depuis  le  début.  C’était  une
supposition simplement basée sur son culte : celui de la déesse
de la beauté et des arts.

— Je… je… ne suis pas très douée… mais je sais un peu…
peindre et sculpter.

De quoi faire des figurines, pensai-je.

Si elle en avait parlé, j’avoue que ça m’était sorti de la tête,
mais j’avais gardé en mémoire le fait qu’elle était douée dans les
arts.

— La tâche n’a rien de très créatif, si vous avez des bases cela
devrait suffire… En fait, il s’agirait de restaurer les enluminures
de quelques livres destinées à la vente. Bien sûr, c’est un travail
rémunéré, je ne compte pas demander cela en guise de service
ou  en  échange  du  gîte  qui  vous  est  dû  en  votre  qualité  de
visiteuses. Les aventuriers ne travaillent jamais gratuitement, je
le sais bien.

Elle avait l’air de mieux connaître notre statut que certaines
d’entre nous. 

Malgré  ses  paroles,  le  simple  fait  d’évoquer  son hospitalité
m’indiquait,  au  contraire,  que  refuser  risquerait  d’avoir  des
conséquences sur notre séjour.
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Tyesphaine nous jeta des regards interrogateurs, je compris
qu’elle hésitait.

— C’est à toi de décider, Tyesphaine. Nous n’avons rien de
prévu de particulier, ce n’est pas un problème. Puis, je pense que
cela te permettrait de faire quelque chose qui sort de l’ordinaire.
Tu  ne  travailles  pas  tes  talents  artistiques  tous  les  jours  en
voyageant.

Je  m’abstins  de  lui  indiquer,  mais  il  était  préférable
d’accepter. De toute manière, nous avions fait le tour de la ville
la  veille,  nous  ignorions  si  nous  trouverions  quelque  chose
d’amusant à y faire.

— Travailler  avec  des  pigments  de  couleurs,  c’est  pas
donné..., fit remarquer Naeviah. Je pense que si tu en as envie, tu
devrais  le  faire.  Ne  te  préoccupe  pas  de  nous,  on  ne  va  pas
déprimer parce que tu n’es pas là quelques heures. Au contraire,
ça nous ferait des vacances. Mpfff !

— Dis  pas  les  choses  comme  ça !  Tyesphaine  ne  nous
dérange pas, au contraire, répliquai-je. 

— Ouais, t’inquiète Tyes ! Fais ce que tu veux, ma grande !
On va pas partir sans toi, t’es not’sœur à la vie à la mort ! 

Les propos de Mysty et Naeviah en faisaient trop, même si
dans des genres très différents.
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Comme elles l’avaient souligné, ce n’était pas des adieux, mais
les yeux de Tyesphaine devinrent humides.  Elle me fait mal au
cœur, j’eus soudain l’impression de l’abandonner.

— Je… vais vous aider, dit Tyesphaine timidement.

— Merci infiniment,  vous ne savez pas le service que vous
nous rendez. Notre experte, sœur Sabila, est en déplacement et
cette commande nous est tombée dessus à l’improviste.

— En déplacement ?

— Oui,  elle  est  partie  acheter  des  pigments  rares  qui
l’obligent à voyager assez loin. Les pourpres et certains violets
sont difficiles à acquérir.

J’avais  lu  quelque  chose  du  genre  dans  mes  nombreuses
recherches. Au Moyen-Âge les couleurs étaient fabriquées avec
différents produits  parfois difficiles à obtenir,  ce qui en faisait
des  produits  particulièrement  luxueux.  Et  toutes  les  couleurs
n’avaient pas le même prix.

En y pensant, dans ce monde-ci, je n’avais croisé personne
portant du pourpre.

— Eh bien, bonne chance Tyes ! Nous on va zoné en ville,
j’pense.

— Si  vous  allez  à  Moroa,  dit  soudain  Claryss,  le  baron
Bellagant m’a dit qu’il souhaitait vous rencontrer. Surtout vous,
sœur Naeviah.
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— Moi ? Pourquoi ?

— Je l’ignore. Le message m’est parvenu grâce à une de mes
apprenties partie faire des courses hier soir. Vous n’êtes bien sûr
pas obligées de vous y rendre, mais il serait malgré tout de bon
aloi de vous présenter au dirigeant de ces terres. Vous verrez,
c’est  une  personne  charmante  et  raisonnable.  Transmettez-lui
mes salutations, si vous acceptez son invitation.

Invitation ? Comme je comprenais les choses, c’était plus une
convocation.

L’attitude de Naeviah m’indiqua assez rapidement que j’avais
sûrement bien compris le message.

Sur  ce,  nous  allâmes  au  réfectoire  prendre  notre  petit-
déjeuner, puis nous nous séparâmes de Tyesphaine. 

Mysty lui fit une tape amicale sur l’épaule, c’était la première
fois que je me séparais de Tyesphaine depuis le début de mon
voyage.

***

Je  passe  sur  le  chemin,  tout  aussi  bucolique  que la  veille.
Cette fois, peut-être parce que Tyesphaine n’était pas avec nous,
j’avais l’impression que nous manquions un peu d’entrain. 

Deux choses notables malgré tout.
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La première, c’est qu’en allant prendre nos affaires dans nos
chambres,  avant  notre départ,  Naeviah m’avait  attrapée par  la
main et m’avait chuchoté d’une voix honteuse.

— Désolée pour avant…

— Avant ?

— Je… je t’ai pincée… J’espère ne pas t’avoir fait trop mal.

Elle m’avait laissé une marque mais rien de si douloureux non
plus.  C’était  donc  pour  cette  raison  qu’elle  avait  parue
préoccupée tout au long du petit-déjeuner… ? Je venais enfin de
comprendre.

— T’inquiète, ça va. C’est normal vu la situation.

J’avais  failli  lui  dire  qu’elle  pouvait  recommencer  autant
qu’elle le voulait, mais je m’étais ravisée en me disant que c’était
quand même terriblement masochiste de demander à ce qu’on
me pince, non ?

Je notais pour moi-même que l’aura dakimakura pouvait avoir
une faille de temps en temps. Sur un coup de sang, on pouvait
me « blesser » (enfin, je n’appelais pas ça une blessure à ce stade
mais bon...).  Ce petit  pincement  avait  sûrement  été perçu par
Naeviah comme un jeu, enfin sur le moment ; elle l’avait regretté
ensuite. 

L’intention derrière les actes était donc un facteur important
pour se confronter à l’aura dakimakura.
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Si on imaginait un psychopathe qui pensait me faire du bien
en me plantant  un couteau dans le  ventre,  sûrement  l’aura ne
m’en protégerait pas.

J’espérais malgré tout ne pas tomber sur ce profil de personne
dans ce monde-ci...

L’autre  chose  notable  était  que  sur  le  trajet  pour  rejoindre
Moroa, j’avais pu caresser les tanuki que nous avions croisés la
veille. Je ne leur faisais pas si peur, manifestement. Ce qui n’était
pas le cas de Naeviah et de Mysty.

Malgré  leurs  tentatives,  ils  avaient  fui.  Et  pourtant,  s’ils
avaient su que j’étais sûrement la pire de nous trois…

— C’est pas juste ! Moi aussi j’veux ! 

— Désolée, Mysty.

— Encore un truc d’elfe… Pourtant t’es la moins versée dans
la nature de nous trois.

— La  moins,  je  ne  saurais  dire,  avais-je  répondu  aux
accusations de Naeviah. Mais c’est sûr que je ne suis pas du tout
une elfe de la forêt… Héhé ! 

Malgré ce que j’avais  dit,  les  deux tanuki  étaient  venus se
jeter dans mes bras.

Évidemment,  plus  que  mon  patrimoine  génétique  elfique,
j’avais supposé que l’aura dakimakura avait joué son rôle dans
l’affaire.
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Le jour où nous rencontrerions  d’autres  elfes,  je  risquerais
peut-être d’être démasquée.

Sans  tarder,  à  peine  arrivée  dans  la  citadelle,  nous  nous
hâtâmes de nous présenter chez le baron où on nous demanda
peu de justifications : en effet, nous étions attendues.

Le  château  était  scintillant,  rien  à  voir  avec  les  autres
constructions  locales.  À  l’extérieur  déjà,  il  était  lumineux
puisqu’il avait été construit en pierre de taille jaune (au lieu de la
pierre presque noire du coin), mais à l’intérieur il était encore
plus  extravagant.  Il  me  rappelait  l’hôtel  particulier  du  baron
Utherwiller à Ferditoris, même si le style architectural était bien
différent.

Sans être ma spécialité, je connaissais dans les grandes lignes
quelques styles architecturaux. Celui du château de Moroa était
ancien, massif, avec des arcs pleins romans. Les plafonds n’était
pas si élevés et les murs épais, ce qui en faisait une construction
solide et écrasante. 

À  l’opposé  des  murs,  le  sol  était  en  marbre  ou  granit  et
donnait une allure très guindée, raffinée qui détonait avec le style
militaire  du reste.  Les décorations étaient  nombreuses,  parfois
même trop abondantes. Il y avait vraiment beaucoup de statues
mais aussi des tapisseries plus ou moins représentatives.

Et pour finir, je pus sentir à divers moments des effluves de
magie m’indiquant la présence d’objets magiques.
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C’était ce qu’on m’avait expliqué : seuls les nobles avaient les
moyens  de  se  payer  des  objets  magiques  utilitaires,  là  où  les
aventuriers  préféraient  ceux  les  aidant  à  survivre,  comme les
armes et armures.

Je ne désespérais cependant pas de pouvoir un jour acheter un
sac magique.

Le baron nous reçu dans un petit salon qui débordait encore
plus  de  décorations.  Au  plafond  était  peinte  une  fresque
représentant  sûrement  une  scène  sacrée,  mon  éducation
religieuse ne me permit que de reconnaître Nyana.

Sur deux des murs, de grandes tapisseries tombaient le long
des murs et mesuraient chacune une bonne dizaine de mètres. Il
y avait une second étage, une mezzanine avec une rambarde en
pierre surplombant le salon à plus ou moins quatre mètres de
hauteur.

Au sol, ce n’était pas moins luxueux : nous marchions sur des
tapis moelleux aux motifs complexes.

Il y avait un grand tableau sur une des façades, il représentait
un ancêtre en atours de guerre. Je ressentis immédiatement de la
magie en émaner, même si je fus incapable d’en identifier l’effet.

Assis  en  face  de  l’entrée,  au  bout  de  la  longue  table,  se
trouvait un homme aux longs cheveux noirs attachés en queue de
cheval, au long bouc et à la fine moustache. Sur ses genoux, une
petite fille qui ne devait pas avoir plus de six ans.
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Malgré l’ambiance générale, voir que le baron nous recevait
dans une (simple) salle à manger avec sa fille rendait l’échange
moins protocolaire.

— Veuillez prendre place, je vous prie, dit-il en désignant des
chaises.

Le domestique qui nous avait guidé dans le château tira les
chaises devant nous pour nous inviter à nous y asseoir.

— Papa ? C’est qui les charmantes demoiselles ? 

— Klara, qu’est-ce que je t’ai appris ? Il ne faut pas parler des
inviter comme ça.

J’étais sur le point de lui dire que ça ne me dérangeait pas
d’être  désignée  de  « charmante  demoiselle »  mais  je  préférais
garder le silence et laisser faire Naeviah.

Elle avait mit sa nouvelle robe pour l’occasion, rangea sa robe
cléricale dans son sac, et avait laissé sa faux dans notre chambre.
Mysty  lui  avait  prêté  une  de  ses  dagues  magiques  en
remplacement. D’ailleurs, toutes les deux nous avions gardé nos
tenues habituelles faute d’avoir le temps d’acheter mieux avant
l’entrevue.

— Monseigneur,  nous  sommes  ravies  de  votre  invitation.
Permettez que je nous présente…

Naeviah se leva et  nous présenta l’une après  l’autre.  Mysty
semblait crispée, mais je l’étais sûrement aussi.
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C’était  un  peu  comme  à  notre  arrivée  au  monastère,  très
protocolaire  et  pompeux,  le  genre  d’ambiance  où  nous  autres
roturières n’étions pas à l’aise.

Pendant que Naeviah parlait,  j’observais la petite fille.  Elle
avait des cheveux châtains détachés, et des yeux verts. Elle avait
une petite robe à sa mesure qui devait valoir plus que tous nos
vêtements réunis, enfin je supposais.

Elle  semblait  intriguée par  moi.  Je  lui  souris  et  elle  fit  de
même.

— C’est  un plaisir  de vous avoir  parmi nous,  dit  le  baron.
J’espère  que  vous  appréciez  votre  séjour  dans  notre  modeste
ville.

Modeste ?  Je  l’aurais  pensé  plus  hautain,  mais  il  ne  l’était
apparemment pas. Je m’avisais à considérer un peu plus notre
hôte :  sa  corpulence  était  plutôt  massive,  un  peu  comme  ce
château.

Je  m’étais  attendue  à  un  noble  plus  intellectuel  comme le
baron  Utherwiller,  mais  en  observant  attentivement  la
musculature du baron Bellagant, j’en conclus qu’il était sûrement
un guerrier. En effet, même si j’étais une gringalet à côté, en tant
qu’escrimeuse, je reconnaissais le physique d’un pratiquant des
armes.

Après  maintes  politesses  pour  simplement  dire  que  tout  le
plaisir était pour nous, mais que le baron était encore plus honoré
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que nous l’étions (pour un guerrier, il n’était pas mauvais avec sa
langue), il finit par dévoiler ce qu’il attendait de Naeviah :

— Voyez-vous,  il  est  parvenu  à  mes  oreilles  que  deux
étrangers  imprudents  s’étaient  aventurés  en  forêt.  En soi,  tant
qu’on ne braconne pas, ce n’est pas interdit, mais…

— Il y a des monstres, n’est-il pas ?

— C’est  exact.  Vous  avez  parfaitement  compris  mon
embarras, Naeviah, dit le baron avec un sourire satisfait.

— Et vous auriez donc besoin de quelqu’un pour aller mener
une enquête, c’est bien de cela dont il est question ? 

Naeviah ne tournait pas autour du pot, mais elle restait polie.
Le baron ne semblait pas dérangé par cette attitude, au contraire,
j’avais l’impression de le voir plus décontracté.

— Au  fond,  même  s’ils  sont  aptes  à  le  faire,  ceux  qui
pratiquent  les  armes  n’aiment  pas  les  courbettes, me  dis-je
intérieurement.

Sa  fille  n’avait  eu  de  cesse  de  m’observer,  surtout  mes
cheveux. Me rendant compte que porter une capuche chez un
noble serait irrespectueux et puisque aucun chapeau ne serait pas
à même de cacher correctement mes longues oreilles, je m’étais
présentée telle quelle. 

La  fillette  était  manifestement  intéressée  par  mes  nobles
couettes. Je fis exprès de tourner la tête pour qu’elle puisse les
voir sous tous les angles. Je pris soin de les laisser onduler et

125



s’agiter, espérant qu’à la manière d’une danse du ventre ou d’un
pendule ces mouvements finissent par l’hypnotiser et la séduire.

Quoi ?! Il fallait bien que j’en fasse la promotion ! Si Naeviah
était une prêtresse de la déesse de la mort, mon dogme était les
twintails ! J’avais déjà commencé mon œuvre de propagation à
travers mes compagnonnes,  je n’allais  pas m’arrêter  de si  bon
chemin ! Mouhahahaha ! 

— En fait, vous pensez bien que s’il ne s’agissait que de les
secourir j’aurais déjà envoyé quelques soldats s’en occuper, dit le
baron en caressant la tête de sa fille. Le principal problème est
qu’il y a une chimère qui rôde dans ce coin de la forêt depuis des
années.  S’agissant  d’une  créature  magique,  seule  la  magie  est
efficace pour la détruire.

— Une chimère ? ne put s’empêcher de demander Mysty.

— C’est un terme vernaculaire utilisé pour toutes les fusions
de  créatures  effectuées  par  les  magiciens,  expliquai-je  sans  y
prêter attention.

Réalisant que je venais de prendre la parole, je me tus et mis
les mains sur la bouche. Naeviah paraissait mécontente, mais le
baron me fit signe de poursuivre : 

— Les… Certains  magiciens  capturent  des  créatures  qu’ils
fusionnent par magie pour créer de nouveaux organismes vivants.
Des  monstres  d’une  nouvelle  catégorie  qu’on  nomme  des
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« chimères ». La plupart sont stériles mais parfois ces chimères
se reproduisent et finissent par créer des races stables.

— Mais pourquoi faire ça ?

— Il y a autant de motifs que de magiciens, mais souvent c’est
pour créer des gardiens. Si comme vous le dites, Monseigneur,
c’est une chimère résistante aux armes, je ne peux que supposer
qu’elle  ait  été  créée  pour  défendre  un  magicien.  N’étant  pas
immunisée à la magie, c’est le meilleur moyen pour un mage de
s’assurer un contrôle sur elle.

— En effet. Vous êtes bien informée, Fiali. Pratiquez-vous les
armes magiques ? 

— Oui, Monseigneur.

Je compris à cet instant que Naeviah avait désiré cacher cette
information,  elle  me  jeta  un  bref  regard  noir  qu’elle  effaça
aussitôt par un sourire de convenance.

Parmi les chimères, certaines étaient immunisées à la magie.
C’était souvent celles qui englobaient une créature déjà résistante
à la magie à la base. On pouvait techniquement inclure autant de
créatures  que  voulues,  mais  plus  il  y  en  avait  et  plus  on
augmentait les risques que la fusion échoue.

Il  y avait tout un tas de légendes entourant ce procédé qui
n’était  pas  réellement  du  goût  de  tous  les  magiciens.  Par
exemple,  mon  mentor  le  désapprouvait  même  s’il  m’en  avait
parlé en détail. Des mages humains étaient sûrement allés jadis
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jusqu’à  fusionner  des  elfes  à  d’autres  créatures,  c’était  ce  que
j’avais immédiatement supposé.

Quoi  qu’il  en  fût,  je n’étais  pas versée dans la  création de
chimère et cela ne m’intéressait pas vraiment. D’autant que cela
demandait  beaucoup  de  temps  et  des  composants  magiques
rares,  ma  magie  était  quelque  chose  de  plus  immédiat  et
intempestif.

— Une prêtresse compétente et une magicienne, votre groupe
semble bien mieux équipé que mes pauvres soldats pour une telle
mission.

Je levai la main. J’avais une suspicion depuis un moment.

— Oui ?

— Les deux étrangers ne seraient-ils pas des aventuriers du
nom de Eila et Rorvar ? 

Je lui brossais une description sommaire des deux.

— On  m’a  signalé  un  couple  homme  femme,  c’est  fort
possible en effet qu’il s’agisse d’eux. Des connaissances à vous ? 

— Nous leur avons parlé hier, dit Naeviah qui était à présent
inquiète. 

Pour  nous  qui  la  connaissions,  c’était  évident,  mais  elle
cachait bien son jeu.
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— Nous  allons  accepter  de  vous  aider,  Monseigneur.
Pourriez-vous toutefois nous affecter un guide ? Il nous faut aller
vite pour les sauver, vous comprenez ?

— Bien  sûr,  c’était  ce  que  j’avais  prévu.  Nous  parlerons  à
votre retour de votre rétribution, je ne saurais vous retarder plus
longtemps dans cette tâche qu’est la vôtre à présent.

Quelques courbettes et politesses plus tard, nous finîmes par
prendre congé et revenir dans la cour du château.

Sur  un  ton  plus  positif  que  cette  triste  nouvelle  que  nous
venions d’apprendre, je vis en quittant la salle que la petite fille
prenait ses cheveux dans chacune de ses mains pour m’imiter. Il
n’y a pas à dire : les twintails lui allaient si bien !! Kyaaaaa !!

Dans  l’attente  de  notre  guide  que  les  domestiques  étaient
partis  contacter  à  la  caserne,  Naeviah  avait  changé  de  tenue.
Nous étions dans la cour prêtes à partir :

— Tu aurais pu dissimuler le fait que tu étais magicienne…
mais tu as bien fait de demander pour Eila et Rorvar.

— Désolée ! Ça m’a échappé !

— Pourquoi fallait pas le dire ? demanda Mysty.

Naeviah fit claquer sa langue.

— En politique, il vaut mieux garder des atouts en réserve. Il
m’est avis qu’il était déjà fort bien renseigné à notre propos. Pour
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quelqu’un  qui  n’a  échangé  qu’avec  une  apprentie  prêtresse  en
ville, je trouve cela plutôt étonnant. Je me pose peut-être trop de
questions, mais cette mission ne tombe-t-elle pas un peu trop à
propos ?

En  effet,  je  le  pensais  aussi.  Pile  au  moment  où  nous
arrivions, il y avait un problème avec une chimère qui vivait à
côté de la ville depuis des années.

Mais  peut-être  n’était-ce  que  l’étrange  destinée  des
aventuriers...

Toutes  les  histoires  épiques  étaient  basés  sur  une  part  de
hasard, comme si l’arrivée des héros mettait les rouages en route
et créait les problèmes.

Il y avait également la possibilité que nous n’entendions parler
de cette histoire que parce que nous avions les capacités pour
nous en occuper. Admettons qu’aucune d’entre nous n’ait eu de
potentiel  magique,  le  baron ne nous aurait  pas  convoquées et
nous n’aurions jamais été au courant.

— Nous en saurons plus en parlant avec Eila et Rorvar.

— Chelou  quand  même  qu’ils  soient  allés  en  forêt,  ils
voulaient partir d’ici…, dit Mysty.

— C’est  peut-être  en  quittant  la  région  que  tout  cela  est
arrivé, dis-je. 

— Quoi  qu’il  en  soit,  restons  sur  nos  gardes.  Méfiez-vous
toujours des nobles, ils sont éduqués pour vous tromper.
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Je m’abstins de lui demander où elle avait appris à leur tenir
tête. De toute manière, notre guide ne tarda pas à arriver : un
jeune homme barbu en armure de cuir légère, armé d’une hache
et d’un arc.

— Bonjour.  Suivez-moi,  j’ai  cru  comprendre  que  c’est
urgent… Si j’vais trop vite, dites-le moi, OK ? 

Je  préférais  un  langage  plus  simple  comme  celui-là,
résolument.

Nous  nous  mîmes  à  le  suivre  et  quittâmes  rapidement  la
colline où se trouvait le château.

Chemin faisant, Mysty me dit :

— La p’tite cherchait à t’imiter. Elle était trop choupi !

— Haha ! Tu as remarqué aussi ? Ouais, ça lui va bien.

Naeviah nous fusilla du regard, aussi nous arrêtâmes de suite
d’en parler. Elle voulait sûrement éviter qu’on ne dise quelque
chose de déplacé que notre guide aurait tôt fait de rapporter à
notre retour.

Enfin, je supposais.

Le ciel  était  nuageux, comme s’il  indiquait  que des  choses
inquiétantes allaient se produire.

***
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Grâce à notre guide nous ne tardâmes pas à trouver les traces
des aventuriers que nous avions croisé la veille. Des traces de
sang, des lambeaux de leurs vêtements également, puis plus loin
leurs armes.

Les chances de les trouver en vie devenaient de plus en plus
minces, mais pour en avoir le cœur net il fallait avancer.

Aucune idée de l’endroit où nous allions. Cette fois entre le
stress  d’un  futur  combat  dont  le  niveau  de  menace  était
inestimable,  la  peur de perdre mes  compagnonnes et  celle  de
trouver  Eila  et  Rorvar  morts,  je  ne  prêtais  pas  la  moindre
attention à d’éventuels points de repère.

De  toute  manière,  aurais-je  été  réellement  capable  de
retrouver ma route même si j’avais fait plus attention ?

Depuis notre entrée dans la forêt, nous avancions en silence,
nous étions à l’affût du moindre danger. Je supposais que cela
convenait très bien à notre guide, les forestiers étaient souvent
des personnes peu loquaces (comme mon mentor, en fait).

La forêt était particulièrement dense, le manque de luminosité
équivalait  à  certaines  zones  de  la  Grande  Forêt.  J’y  vouais
distinctement,  mais  en  cas  de  combat  une  source  d’éclairage
magique serait indispensable à mes collègues.

De plus, un brouillard omniprésent y demeurait.  Puisque le
soleil brillait au-dessus de la frondaison, cette couche brumeuse
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restait au sol, mais je me doutais qu’à des heures plus froides de
la journée, elle devait remonter jusqu’aux cimes.

Le sol était spongieux et envahis de mousses.

Même pour moi qui avait  vécu des années dans la Grande
Forêt,  la  configuration  de  terrain  de  cette  forêt  me  laissait
perplexe. Elle ressemblait à certains zones maudites que m’avait
désigné mon mentor autrefois.

Au niveau des courants magiques, toutefois, il  n’y avait pas
vraiment d’irrégularités, simplement un phénomène naturel qui
voulait que la magie de lumière était un tantinet plus faible sous
cette frondaison, tandis qu’à l’opposé celle des ténèbres était un
peu plus forte.

Ce  rééquilibrage  était  si  faible  que  je  doutais  même  que
Naeviah le ressentît en lançant ses sorts de lumière.

Notre  guide  qui  faisait  vraiment  bien  son  travail,  allant
jusqu’à  nous  informer  de  racines  dangereuses  ou  écartant
certaines branches pour nous protéger, nous fit signe d’arrêter.

— La  chimère  est  droit  devant… son  nid  est  un  peu  plus
loin…, chuchota-t-il.

— Que fait-elle ? demandai-je.

— Elle mange.

— Un des aventuriers ? 
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La question abrupte de Mysty fit  tourner le regard noir  de
Naeviah  vers  elle.  Elle  leva  les  épaules  en  souriant
maladroitement.

— Non. J’ai repéré les traces d’un sanglier tout à l’heure, c’est
sûrement lui son repas.

— Ouf ! Ne perdons pas de temps les filles, allons-y.

— Attendez,  chuchota  Naeviah.  Pendant  que  nous
combattons la chimère, vous, allez fouiller son nid. Si la chimère
a un instinct animal, elle a mis Eila et Rorvar dedans.

Le jeune homme grimaça et réfléchit à l’ordre de Naeviah, il
devait sûrement peser les risques dans sa tête. Son rôle était de
nous guider, pas de prendre part à l’opération ; il était en droit de
refuser.

Mais, il accepta.

— D’accord.  Mais  je  n’ai  pas  les  moyens  de  combattre  ce
monstre, faites votre travail correctement où vous ajouterez un
cadavre de plus à l’addition.

— N’ayez crainte. Par Uradan, je ne vous laisserai pas fouler
la plaine des morts aujourd’hui.

La promesse de ne pas mourir faite au nom de la déesse de la
mort était-elle convaincante ?

À la place de notre guide, je n’aurais pas été sereine, mais il
garda le silence quelques instants, puis hocha de la tête.
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Il s’éloigna dans l’intention de contourner le monstre que nous
entendions mais ne voyions pas encore. Si notre guide ne l’avait
pas  signalé,  je  n’aurais  pas  reconnu  les  étranges  sons  que  la
chimère produisait, mais à présent je les associais clairement à sa
mastication.

— Juste le temps de me lancer un sort de défense, dis-je, et
je suis partante. Puisque Tyesphaine n’est pas là, je vais attirer
l’attention  au  corps-à-corps.  Mysty,  je  suppose  que  tu  veux
tenter une attaque surprise.

Mysty acquiesça. C’était le style de combat dans lequel elle
excellait.

— Je m’en remets à toi,  mais reste prudente. Les chimères
sont totalement imprévisibles.

— Je te soutiens à distance pour ma part, dit Naeviah.

Cette fois, c’était moi qui acquiesçait. Notre plan (sommaire)
était établi, il ne restait plus qu’à attaquer notre ennemi.

Je me lançai mon sortilège de protection sans passer par une
quelconque vocalisation (ce qui me permit de ne pas attirer notre
ennemi)  puis  je  sortis  et  franchi  la  barrière  de  buisson  pour
arriver dans un espace un peu plus dégagé, une petit clairière.

La  créature  apparut  clairement  à  mes  yeux :  elle  était
grande… très grande ! D’une hauteur de plus de quatre mètres,
elle était imposante et grotesque. La partie postérieure de son
corps était celui d’une fourmi géante. Six pattes chitineuses et
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velues soutenaient son corps massif. Une queue terminée par un
dard n’était pas sans m’évoquer les fameuses fourmis de feu. Nul
doute qu’elle devait injecter de l’acide ou du poison. 

La  partie  antérieur  était,  par  contre,  bien  plus  difficile  à
décrire.  On  reconnaissait  vaguement  un  torse  avec  une  peau
grisâtre et des touffes de poils roux. Ses six bras étaient terminés
par des griffes, des veines saillantes de couleur orange luisant me
laissaient à supposer une nature démoniaque dans cette chimère.

Au niveau des pectoraux se trouvait un visage de femme aux
yeux fermés mais suintant de sang. Sa bouche était cousue. Au-
dessus  encore,  se  trouvait  une  tête  plus  massive,  au  museau
proéminent comme celui d’un ours ou d’un chien mais aux traits
totalement démoniaques. Les cornes sur le front et une longue
queue  fourchue  qui  sortait  à  l’arrière  du  crâne  finirent  de
m’indiquer qu’il s’agissait d’un mélange de plusieurs démons et
d’une fourmi de feu géante.

Heureusement, il ne semblait pas y avoir de parties rocheuses
sur son anatomie indiquant une origine golem, faute de quoi la
magie aurait été sûrement inefficace.

Mon  manque  de  discrétion  attira  immédiatement  les  yeux
rouges luisants du monstre qui arrêta son repas (presque fini de
toute manière) et se tourna vers moi en poussant un hurlement
féroce et dément.

— Gloups !
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Le courage me fit défaut un instant. J’avais affronté bien des
créatures,  mais c’était  la première chimère. À ma plus grande
surprise,  j’éprouvais  un  profond  dégoût  vers  cette  création
contre-nature. J’avais pourtant vécu dans un monde science où la
civilisation avait repoussé les limites du concept de nature, mais
cette aversion était irrésistible et illogique.

Mais, peut-être était-ce justement parce que j’avais vécu dans
un monde de science où la technologie tendait à recréer le genre
humain  que  je  réagissais  de  la  sorte.  Aux  yeux  de  mes
camarades moins instruites en matière de magie, ce n’était qu’un
horrible monstre en plus à terrasser. Mais, au plus profond de
moi,  les chimères étaient sûrement la preuve de la démence des
magiciens,  lorsque leur  hubris  les  incite  à  vouloir  devenir  des
dieux.

Je n’étais pas spécialement opposée à cette idée, toutefois : les
mages détenaient un pouvoir impressionnant, il était normal de
pousser les limites toujours plus loin et finalement d’évincer les
dieux,  mais,  considérant  le  traitement  sadique  réservé  aux
cobayes  des  créations  chimériques  et  considérant  mes
connaissances  scientifiques,  une  part  irrationnelle  de  moi
s’opposait à ces créatures difformes.

Puis,  je  me  disais  sûrement  que  j’aurais  pu  être  utilisée
également dans le processus de création d’une chimère : les elfes
étaient rares et avaient des pouvoirs innés intéressants à mélanger
à d’autres génomes.
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Enfin, il était également possible que mon aversion trouvât sa
source  dans  les  explications  de  mon  mentor,  qui  abhorrait
ouvertement les chimères au plus haut point. À ses yeux, elles
étaient une offense à la Création et une hérésie face à la nature.
Des paroles normales pour un elfe des forêts.

Je  raffermis  malgré  tout  ma  prise  sur  mon  épée  et  me
préparai  au  combat,  lorsque  une  boule  de  lumière  fonça  en
direction de la cime des arbres. Le champ de bataille fut inondé
aussitôt d’une lueur blanche rappelant le soleil  et je découvris
avec stupeur que ce sort mineur produisit un effet inattendu sur
notre ennemi qui gémit et parut aveuglé.

— Ah ? Il est aveuglé ! Profitons-en ! criai-je à mes amies. 

Aussitôt, je tendis ma main dans la direction de la chimère et
invoquais les mots de pouvoir : 

« Cendres aux cendres.  Que la Parole s’envole et  ouvre les
fourneaux du cœur du monde ! Embrasez le ciel, embraser mon
ennemi ! Syelboer (Fire Ball) ! »

Une boule  de  flammes traversa  le  champ de bataille  et  ne
tarda pas à  heurter  le  torse du monstre.  Une conflagration se
produisit  et  le  corps  entier  de  la  chimère  fut  pris  dans  les
flammes.

Je n’espérais toutefois pas m’en débarrasser avec un sort aussi
simple, c’est pourquoi je recouvris aussitôt ma lame de flammes
et m’apprêtai à le charger.
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Mais  je  me  ravisai  alors  que  je  le  vis  s’avancer  dans  ma
direction sans pousser le moindre cri de douleur ;  les flammes
s’éteignaient déjà.

— Il  est  immunisé  au  feu !  criai-je  à  l’intention  de  mes
camarades.  

C’était  malheureusement  un  trait  courant  chez  les  démons,
d’après mes sources.

Je fis disparaître aussitôt les flammes de mon épée et me mit à
courir  autour du monstre.  J’avais  eu raison car  un jet  d’acide
frappa ma précédente position ; le dard ne servait donc pas qu’à
piquer.

« Voradys (Darkness Touch) ! »

Ma lame se recouvrit de ténèbres tandis que je continuais de
courir. La chimère me suivit du regard, puis soudain, elle bondit.
Ses six pattes étaient capables non seulement de porter sa masse
mais également de lui permettre de faire des sauts ?

C’était pour cette raison que je détestais les chimères, on ne
pouvait se fier à leur apparence pour déduire leurs pouvoirs ! 

J’arrêtais mes pas juste à temps pour éviter l’écrasement, mais
par  contre  j’étais  à  présent  engagée  au  corps-à-corps.  Je  pris
l’initiative  de  l’assaut  et  portait  un  coup horizontal  à  une  des
pattes.  Je  sentis  une  certaine  résistance,  mais  la  magie  qui
enveloppait  ma  lame  me  permit  d’en  venir  à  bout  et  de  la
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sectionner.  Un  liquide  jaunâtre  dégoûtant  jaillit.  Le  monstre
poussa un cri de douleur.

— OK, les ténèbres passent !

À cet instant, la prière de Naeviah prit fin : 

« … souffle sur mes ennemis ! Shi’zar’vorox ! »

Quoi ?! Tout de suite l’un de tes plus puissants sortilèges ? Tu
plaisantes ?! 

Quelle  hérésie  de  commencer  le  combat  par  la  grosse
artillerie, il fallait réellement que j’éduque Naeviah ! 

Cependant, ce n’était pas un mauvais choix de sortilège. La
colonne de lumière sacrée qui  n’affectait  que les  êtres  impurs
n’avait aucun risque de me blesser. Naeviah pouvait cibler sans
se préoccuper de ma présence au contact.

Cela étant dit,  la créature était si grosse que Naeviah n’eut
aucun mal à éviter de me toucher.

Puisque la chimère était faite à base de démons, la colonne de
lumière  sacrée  s’avéra  particulièrement  efficace.  Les  démons
étaient des incarnations  de la malveillance et  de l’entropie,  ils
étaient particulièrement vulnérable à ce genre de magie.

Le combat serait réglé plus rapidement que prévu, me dis-je
en voyant le monstre se contorsionner sous l’effet de la douleur.
Son  corps  fumait  encore,  je  vis  des  trous  dans  sa  chair  qui
attestaient des dégâts subis.

140



— Bien joué, Naeviah ! Je vais lui porter le coup de grâce !

Je courus aussitôt vers lui, pris appui sur son corps et, comme
à mon habitude, m’élançai dans les airs en direction de sa tête.
Mais il était trop haut. Je me rendis rapidement compte que je
ne parviendrais pas à toucher sa tête. Aussi, je portais une série
de trois coups d’épées à son torse avant de retomber au sol.

Un peu à l’instar des chats, mes articulations et mon ossature
légère me permirent d’atterrir sans aucun mal.

Mais, à cet instant, la chimère abattit une carte à laquelle je
ne m’attendais pas. Se mélangeant à ses propres cris de douleur,
le  visage  dans  le  torse  que  j’avais  entaillé  émit  une  attaque
sonique. J’ignorais si mes collègues entendaient la même chose
que  moi  mais  ce  hurlement  était  insupportable !  C’était  une
attaque de nature magique.

Je vis les effluves de magie déferler tout autour du monstre et
pénétrer nos corps. Même en me préparant au pire, et peut-être
d’autant plus en raison de la sensibilité de mes oreilles, je perdis
conscience de mon environnement pendant quelques instants.

Je n’étais pas tombée à terre, c’était plus comme si mon esprit
avait failli quitter mon corps, comme si j’avais failli mourir. Je
compris à cet  instant que ce visage dans le torse n’était  autre
qu’une banshee, un mort-vivant célèbre pour son cri mortifère.

Parmi  les  morts-vivants,  les  banshee—qui  avaient  toujours
des apparences de femmes— se classaient dans le haut du panier
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en terme de puissance et elles n’étaient pas moins dangereuses
que des démons.

Lorsque je repris mes esprits, mon épée était tombée au sol,
je me tenais les oreilles et la chimère convulsait étrangement. Je
vis qu’elle saignait abondamment. Mysty se trouvait sur son dos,
elle avait tranché partiellement le dard et une partie de la queue ;
à présent, elle était au prise avec la queue fourchue qui essayait
de l’estoquer.

Je tendis mes mains et me mit à incanter : 

« Par  le  pacte  ancestral  des  ténèbres,  j’en  appelle  à  votre
pouvoir ! ... »

Mais je n’eus pas le temps de finir que le monstre parvint à
déséquilibrer mon amie et la jeta à terre. Elle roula au sol sur
quelques mètres.

— Mysty !

— Je… je vais  bien…, dit-elle  en se relevant,  un genou à
terre.

Je  m’apprêtai  à  reprendre  mon  incantation  lorsque  je  vis
Mysty irradier d’une lumière bienveillante. Un sort de soin de
Naeviah venait de restaurer ses blessures et ses contusions.

Je n’étais malheureusement pas la seule à avoir remarqué le
sortilège,  la  chimère  se  tourna  vers  la  prêtresse  et,  d’un  seul
coup,  bondit  sans  que nous ne  pûmes  l’arrêter ;  elle  atterrit  à
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quelques mètres seulement de sa proie. Une patte en moins était
insuffisant à l’empêcher de ce faire.

Des sueurs froides perlèrent dans mon dos tandis que mon
cœur accéléra. Naeviah n’était pas équipée pour se défendre au
corps-à-corps.

J’abandonnai  la  suite  de  mon  incantation  et  relâchai  mon
sortilège.  Même s’il  était moins puissant, il  me fallait  un effet
immédiat pour laisser le temps à Naeviah de se sauver.

« Zard (Darkness Arrow) ! »

Une dizaine de projectiles en forme de flèches quittèrent mes
mains et s’abattirent aussitôt sur le dos du monstre. Je constatai
en grimaçant qu’il disposait d’une protection à la magie malgré
tout :  quelques-uns  de  mes  tirs  s’écrasèrent  sur  une  barrière
invisible à quelques centimètres de son épiderme. Cette chimère
s’avérait plus pénible que ce que je pensais.

Néanmoins,  j’étais  parvenu  à  mon  objectif,  j’avais  gagné
suffisamment de temps : Mysty, bien plus rapide que nous autres,
était déjà arrivée au contact. Elle avait préféré utilisé ses deux
dagues plutôt que ramasser ses kama au sol. De toute manière, la
magie de feu de ses faucilles n’était pas efficace sur cet ennemi, il
valait mieux utiliser sa dague de glace (l’autre était de feu).

Elle courut sous le ventre de la chimère tout le lacérant, puis
se plaça juste à temps devant Naeviah. Les crocs de la chimère
se refermèrent sur Mysty au lieu de la prêtresse, elle les bloqua
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tant  bien  que  mal,  mais  la  queue  fourchue  lui  planta
traîtreusement le flanc.

— Aaaah ! Nae ! Recule !

— J’ai bien compris !! hurla cette dernière.

Elle reprit ses esprits et commença à courir en direction de la
forêt.  La  chimère,  dont  les  crocs  avaient  malgré  tout  blessé
Mysty, recula et entra dans une frénésie, puis se mit à attaquer à
l’aide de toutes ses armes naturelles : ses six bras démoniaques,
mais aussi se gueule remplie de crocs et de sa queue craniale
fourchue ; elle concentrait tout dans l’offensive au détriment de la
défense.

Contrairement  à  Tyesphaine,  je  ne  pouvais  pas  lancer  ma
barrière  défensive  à  distance,  je  ne  pouvais  qu’observer  le
spectacle  impuissante.  La  pauvre  Mysty  parut  rapidement
dépassée,  c’est  pourquoi  elle  fit  apparaître  dans  son  dos  une
longue queue de scorpion et couvrit la fuite de Naeviah de son
mieux

— Je dois en profiter ! dis-je en reprenant mon arme au sol.

Aussitôt, je me mis à incanter. 

« Par  les  huit  sceaux  de  Targyzor  le  maudit,  Ténèbres,
entendez mon appel ! »

Je me mis à courir en direction du monstre en retenant le flot
de magie qui menaçait à présent de déborder de moi.
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— Mysty, évacue !!!

Mon  cri  attira  l’attention  du  monstre  et  laissa  le  temps  à
Mysty de se jeter sur le côté juste à temps ; tendant ma main
devant moi, je criai : 

« Azaltys Eskyl (Dark Wave) ! »

Un  cône  de  ténèbres  enveloppa  le  monstre  presque
entièrement. Il  hurla et  je vis avec satisfaction que ses pattes,
moins résistantes que le reste, étaient été à présent hors d’usage.

Cependant,  le  cri  de  banshee  que  la  chimère  relâcha  à
nouveau m’étourdit quelques secondes. Je perdis derechef le fil
du combat.

À mon retour,  Mysty était  en  train de se faire  soigner par
Naeviah qui était elle-même blessée. Un trou dans sa robe me
permit  de  voir  qu’elle  avait  une  blessure  au  ventre,  mais  elle
s’occupait d’abord de Mysty dont l’état m’apparaissait bien plus
critique. 

Son  armure  de  cuir  était  trouée  et  entaillée  à  plusieurs
endroits  et  le  sol  était  marqué de  son sang.  Cette  fois  c’était
certain : le cri de banshee m’affectait plus que mes camarades,
une conséquence de mes sens aiguisés.

Sans  réfléchir,  je  repris  mon  épée  au  sol,  lui  injectait  ma
magie  de  ténèbres  et  bondit  en  direction  du  monstre.  Mon
attaque descendante finit  de trancher le dard qui m’éclaboussa
d’acide. J’ignorais ma douleur et aussitôt m’élançais à nouveau.
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Dans  sa  situation,  la  chimère  ne  pouvait  plus  bondir,  elle
arrivait à peine à se tenir debout et avait du mal à pivoter sur
elle-même  tant  ses  pattes  étaient  en  mauvais  état ;  ses  bras
continuaient d’attaquer devant elle.

J’atterris  sur  son dos et  me dirigeai  vers  sa tête  lorsque la
queue fourchue me prit pour cible. Je fis apparaître mon bouclier
magique et aussitôt la tranchait à l’aide d’une contre-attaque.

Mysty profita de l’occasion que je lui offrais pour passer entre
les bras et enfoncer le dard de sa queue de scorpion dans la tête
de banshee. Elle l’utilisa d’ailleurs comme pivot pour s’élancer
dans les airs et lacérer la gueule principale également.

— Maintenant ! criai-je à l’intention de Naeviah.

Je voyais depuis peu qu’elle rassemblait de la magie.

— Ne bouge pas, elfe perverse ! 

Je m’arrêtais aussi sec. J’avais confiance en elle, je savais qu’il
y avait une raison à ses paroles.

Je compris rapidement lorsqu’elle tendit les mains et vit partir
d’elle un rayon de lumière. Ce dernier transperça littéralement le
torse de la chimère et passa à moins d’un mètre de moi.

Quelques  gouttes  de  sueur  perlèrent  sur  mon  visage :  je
supposais  que  ce  n’était  pas  de  la  lumière  sacrée  mais  de  la
simple  lumière,  un  sortilège  capable  de  m’affecter
malheureusement.
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— Le coup de grâce ! criai-je.

— Oui !! répondit Naeviah.

Mysty était encore en pleine chute lorsque Naeviah et moi lui
portâmes le coup final.  Je bondis dans les airs en tendant ma
main,  je  relâchai  à  nouveau  un  Azaltys  Eskyl ;  la  vague  de
ténèbres enveloppa toute la partie supérieure du corps de notre
ennemi.

Pour sa part, Naeviah tendit devant elle son symbole divin et
cria : « Jyr’zar’Shir ! ».

Un cône de lumière sacrée anti-démons et anti-morts-vivants
enveloppa la partie supérieure de la chimère.

Lorsque  Mysty  posa  pied  à  terre,  le  monstre  s’écroula  en
levant un important nuage de terre et de poussière. Il ne bougeait
plus,  son  corps  imposant  était  coupé  en  deux  morceaux.  La
partie haute semblait calcinée, tandis que la partie basse révélait
ses entrailles.

— Il  était  coriace ce con… han… han…, dit  Mysty en se
laissant tomber à terre.

— Oui… je m’attendais pas à ça.  

— Tu… te défends pour une elfe perverse…

— C’est maintenant que tu le remarques ? 

Naeviah semblait épuisée, plus que moi en réalité. Mais elle
se dirigea vers Mysty.
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— Je te soigne après, la délurée, Mysty a plus besoin que toi.

— J’ai rien dit…

Nous nous approchions de Mysty qui nous observa. Malgré
les blessures, elle sourit :

— Avec la boule de lumière, on dirait que j’ai deux anges au-
dessus de moi. Haha ! 

— Ra… raconte pas n’importe quoi ! Les anges ne sont pas
des perverses comme Fiali… Mpfff ! 

Je me contentais de lui sourire, puis lui dis :

— Tu te trompes, Mysty. Je ne suis pas un ange et tu n’iras
pas encore au paradis.

Elle  cligna  des  yeux  puis  sourit  amicalement  sans  rien  me
demander de plus. 

Naeviah commença à la soigner,  tandis que je vis que son
armure magique commençait d’elle-même à se réparer. C’était
très pratique, son enchanteur avait eu une bonne idée, même si
c’était  dommage  de  ne  pas  pouvoir  profiter  un  peu  plus  du
dévoilement de ses formes de guerrière.

Quoi ?!  C’est  sexy  les  guerrières  à  moitié  nue  après  un
combat ! 

Si  Naeviah  avait  pu  lire  mes  pensées,  aucun  doute  qu’elle
m’aurait encore plus accablée d’insultes.
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Je m’assis à côté de Mysty.

— Hiiiiiiiiiii !!! 

Je  sursautai  aussitôt  en  sentant  quelque chose  de  froid  me
toucher la hanche.

— Hahahaha ! C’est trop drôle ! 

Mysty, qui avait pensé la même chose que moi, avait mis le
doigt dans l’un des trous de ma tunique.

— Je te jure, Mysty… tu es vraiment une perverse…

Je détournai le regard pour qu’on ne me voit pas sourire. Je ne
pouvais  m’empêcher  de  dénoter  que  nous  avions  eu  le  même
genre d’idée.

— C’est  l’hôpital  qui  se  fout  de  la  charité…,  marmonna
Naeviah en continuant de prodiguer ses soins à Mysty.

Pour une fois, je préférais me taire.

Un bruit à l’orée de la zone de combat attira mon attention, je
vis la silhouette de notre guide. Il avait sur chaque épaule l’un
des aventuriers.

Tout était bien qui finissait bien.

***

Nous  avions  passé  le  reste  de  la  journée  prises  entre  le
chemin  de  retour,  les  soins  apportés  à  nos  deux  compagnons
aventuriers et un peu de repos.
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La  pauvre  Naeviah  avait  été  beaucoup  sollicitée,  c’est
pourquoi nous fîmes une pause dans une des tavernes de la ville.
Malgré sa fierté, elle finit même par faire une petite sieste assise
sur sa chaise, ce qui ne manqua pas d’attirer nos regards, à Mysty
et moi.

Elle était mignonne lorsqu’elle dormait ainsi mais ses insultes
à répétition me manquaient un peu.

Finalement, après avoir acheté quelques biscuits et gâteaux,
nous  étions  rentrées  au  monastère  rejoindre  notre  chère
Tyesphaine.

— Qu’est-ce… qu’ils faisaient dans la forêt ? demanda-t-elle
suite au récit de nos aventures.

Nous étions dans nos chambres, la nuit était déjà tombée et, le
repas  fini,  nous  prenions  le  dessert.  Nous  avions  déplacé  une
table entre deux des lits  que nous utilisions pour nous asseoir
tandis que avions disposé sur une nappe les pâtisseries achetée
plus tôt.  Une théière au centre donnait  tout l’air  d’un  tea time
entre filles… quoi qu’on aurait pu également parler de  pyjama
party puisque nous en portions toutes. Nos vêtements dans un
coin de la pièce étaient en train d’être nettoyés par mes sorts.

— Ils nous ont dit être partis à la recherche de ruines car ils
manquaient un peu d’argent lorsqu’ils sont tombés sur la chimère
qui les a pris pour dessert, expliquai-je en enfournant un biscuit
en bouche. Si nous étions arrivées quelques dizaines de minutes
plus tard, ils auraient été dévorés, c’est sûr.
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Je  vis  que  Naeviah  avait  une  expression  dégoûtée  en
m’observant.

— Tu  crois  que  c’est  judicieux  de  croquer  un  biscuit  en
expliquant ça, elfe perverse ? 

— Haha ! C’est vrai, j’avais pas fait attention.

— J’avais pas fait attention, m’imita-t-elle. Tssss ! Toi, je te
jure ! 

Mais Tyesphaine semblait soucieuse.

— Étrange… ils avaient dit vouloir partir… s’ils n’avaient pas
d’argent… 

Nous  l’observâmes  toutes  les  trois  un  peu  surprises.
Lorsqu’elle  s’en  rendit  compte,  elle  rougit  et  agita  les  mains
devant elle.

— C’est… juste une pensée… c’est rien…

Je comprenais  qu’elle  trouvait  ça  bizarre,  mais  c’était  leurs
propres paroles donc il fallait bien les tenir pour vraies. Peut-être
savaient-ils  quelque  chose  concernant  un  trésor  local  dont  ils
avaient  préférés  ne  pas  nous  parler  en  tant  qu’aventurières
rivales.

— En tout cas, je suis crevée ! dit Naeviah sur un ton hautain.
Arrêtez de me prendre pour une potion de soin sur pattes.

— Hahaha ! T’es sûrement le plus mignonne des potions, dit
Mysty.
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Elle était couchée sur un des lits et agitait ses pieds derrière
elle  joyeusement.  Personne  n’aurait  pu  deviner  qu’elle  avait
combattu quelques heures auparavant et qu’elle avait été blessée.
La magie de soin était réellement pratique, bien plus efficace que
la médecine de mon ancien monde.

— Même avis ! dis-je.

Immédiatement, Naeviah rougit jusqu’aux oreilles et détourna
le regard.

— A… arrêtez de raconter n’importe quoi toutes les deux ! Je
suis pas une potion, OK ! La prochaine fois je ne vous soignerai
plus  par  magie,  je  vous  mettrais  des  bandages,  ça  vous
apprendra !

Nous nous mîmes toutes les trois à rire, nous savions qu’elle
ne le ferait pas. Cela la contraria néanmoins.

Aussi,  elle voulut d’abord me pincer, moi qui était à demi-
couchée  à  côté  d’elle,  puis  se  ravisant,  elle  chercha  à  me
chatouiller le pied.

— Tu vas payer… elfe perverse ! 

— Si tu fais ça, tu seras aussi perverse que moi ! Stop, Nae…
Hahahahaha ! 

Sous  l’effet  de  ses  chatouilles,  j’explosais  de  rire :  j’étais
sensible à ce genre de choses. Bien sûr, Mysty avec un air félin
se rapprocha discrètement et s’occupa de l’autre pied.
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— Ai… aide-moi, Tyesphaine !! Hahahahahaha !

Mais cette dernière me regarda avec un regard gêné et finit
par se cacher le visage. Je dus durement lutter pour me tirer de
leur agression, je contre-attaquai d’ailleurs en visant les aisselles
et les flancs de Naeviah. Comme je le pensais, elle était aussi
sensible que moi.

Mysty, qui n’était là que pour semer le chaos, laissa tomber
mes pieds et changea de cible pour ceux de Naeviah.

— Arr…  arrêtez…  je…  je  vais  vous  tuer…
Hahahahahahaha !

Elle en pleurait tellement elle n’en pouvait plus.

Finalement, prenant pitié d’elle, j’arrêtai et bientôt Mysty fit
de même.

— N’empêche,  ch’sais  pas  pourquoi  vous  êtes  aussi
chatouilleuses, moi ça me fait rien.

— En général, les gens qui disent ça sont les plus fragiles aux
chatouilles…

— Pour une fois, je suis d’accord avec la délurée.

Mysty nous jeta un regard de défi et se coucha sur le ventre.

— Vous  avez  qu’à  essayer.  J’m’en  remets  à  vos  doigts  de
fées…
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— De  fées ?  marmonna  Tyesphaine  à  elle-même  en  me
regardant.

J’étais la seule à l’avoir entendue, il fallait l’ouïe fine d’une elfe
pour ça.

Je  jetai  une  œillade  à  Naeviah  qui  semblait  d’accord  pour
coopérer et relever le défi.

D’un commun accord, je pris les pieds de Mysty tandis que
Naeviah s’attaqua aux aisselles.

Mais, comme elle l’avait annoncé, nos doigts ne produisirent
aucune réaction.

— C’est pas possible…

— Tu es bien humaine, Mysty, si ? 

— Bah ouais, ch’suis pas une elfe. N’empêche ça serait cool
que  j’sois  une  elfe  du  désert,  on  serait  un  peu  comme  des
cousines. Hihi !

J’ignorais ce qui passait par sa tête à cette instant, mais elle
sourit à l’évocation de cette image hypothétique.

Lasse  de  nos  essais  infructueux,  nous  nous  éloignâmes  de
Mysty.

— Elle est monstrueuse cette fille… Pfff… ! 

— Je suis d’accord avec toi, Naeviah. C’est pas possible, j’y
crois pas.
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— Pourquoi vous arrêtez ? Ça me relaxait…

C’était pas des massages que nous voulions te faire, Mysty ! 

Je me tournais vers Tyesphaine.

— Tu es chatouilleuse ? 

Sans  aucune  hésitation,  elle  acquiesça  avec  de  grands
mouvements de tête.

— À la bonne heure ! Et si on se défoulait sur elle ? demanda
Naeviah.

— J’ai peur qu’elle nous en veuille… Tyesphaine ? 

La simple proposition lui fit monter les larmes aux yeux alors
qu’elle se recroquevilla dans un coin du lit  comme une enfant
battue.

— Je peux pas, Naeviah… désolée…

— Pffff ! L’envie des chatouilles m’est passée de toute façon.
Haaaaaaannn〜 ! Je ne tiendrais pas longtemps, deux imbéciles
m’ont fatiguée aujourd’hui.

Elle s’en alla se rasseoir à sa place en bâillant. Pour ma part,
je n’étais pas si fatiguée.

Depuis le début de la soirée, j’avais remarqué que Tyesphaine
avait touché quelques fois ses épaules, aussi je lui demandais.

— Tu as mal aux épaules ?
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— Je… je  ne  suis  plus  habituée  à  être  assise  pendant  des
heures…

Je  pouvais  comprendre,  j’avais  passé  ma  précédente  vie
assise, pouvait-on dire.

— Si tu veux, je peux te faire des massages. Je ne suis pas
très douée mais ça peut te faire du bien.

— Faire du bien... ? 

Je  me  demandais  soudain  si  le  principe  de  massage  était
diffusé dans ce monde. Probablement pas. La médecine et tout
ce  qui  révélait  du corps  était  assez peu développé,  puisque la
magie curative avait pris la place et était plus efficace encore.

— Moi, ça fait un bail que j’en ai pas eu ! Après Tyes, j’veux
bien que tu me masses ! dit Mysty. 

Elle bâilla aussitôt, j’étais à peu près sûre qu’elle s’endormirait
avant son tour.

— C’est quoi… le principe… ? demanda Tyesphaine. 

— Il s’agit juste de toucher et malaxer les muscles et les nerfs,
expliquai-je.  Quand les  gens  sont  fatigués,  ils  ont  tendance  à
devenir durs et crispés.

Tyesphaine baissa le  regard et  parut  incroyablement gênée.
C’était sûrement trop pour quelqu’un de timide comme elle.

Le visage de Naeviah entra dans mon champ de vue, ses yeux
plissées me dévisageaient.
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— Toucher… malaxer… c’est encore un truc pervers d’elfe ?
Toute ta culture est basée sur ce genre de choses ? 

— Eh oh ! Je ne te permets pas ! C’est pas un truc pervers,
c’est médical ! 

— Mmmmm… 

— Eh bien ! Regarde et tu comprendras.

Je m’approchais de Tyesphaine.

— Je peux ? Tu veux bien ? Si c’est trop, tu n’auras qu’à dire
stop, j’arrêterai de suite.

Tyesphaine  parut  hésiter  quelques  instants,  puis  elle
acquiesça. Naeviah continuait de me jeter un regard dubitatif et
Mysty… eh bien, en fait, elle s’était endormie entre temps. Elle
était tombée un peu plus tôt que prévu.

— Je ne vais faire que les épaules, tu peux soit te coucher sur
le ventre, soit rester assise, comme tu préfères.

Tyesphaine se coucha sur le ventre. C’était sûrement mieux,
je  m’attendais  à  ce  qu’elle  s’agite  vu  qu’elle  avait  l’air  très
sensible.

— On peut le faire avec des huiles et d’autres baumes aussi
pour augmenter l’efficacité, mais je ne suis pas une experte, donc
je vais  m’en passer.  C’est  une technique contre la  fatigue des
voyages.

— Ou un rite nuptial…, marmonna Naeviah de mauvaise foi.
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La  remarque  ne  manqua  pas  de  toucher  Tyesphaine  qui
sursauta sur le lit. Pauvre Tyesphaine ! 

— J’y vais ! 

— O… Oui…

Je mis mes mains sur ses épaules et commençai à les masser.
Dans ma précédente vie, j’avais seulement masser mes parents,
mon père avait souvent les épaules très raides après ses longues
journées de travail. J’étais loin d’être compétente mais on m’avait
dit que je m’en sortais bien.

Ses muscles étaient en effet particulièrement crispés. Malgré
son physique très féminin, je me rendis rapidement compte en
touchant  à  peine  ses  omoplates  qu’elle  avait  une  vraie
musculature. Si mon style de combat préconisait avant tout la
finesse et la vitesse, elle portait une armure toute la journée, les
muscles que nous avions développés étaient forcément différents.

— Mmm…  ça  fait  vraiment  du  bien ?  demanda  Naeviah
perplexe.

Tyesphaine avait enfoncé son visage dans son coussin, elle ne
répondit pas.

— En principe…, répondis-je à sa place. Peut-être que je n’y
mets pas assez de force. Je vais changer de zone aussi…

Je me mis à masser sous les omoplates en mettant plus de
force dans mes doigts et à ce moment-là Tyesphaine s’agita.
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— Je te fais mal ? 

Elle nia de la tête. Je continuais.

— N’empêche, je ne vois pas ce qu’il y a des biens à se faire
toucher le dos par une elfe dépravée…

— Si  tu  veux,  je  peux  tenter  sur  toi  après.  Mysty  s’est
endormie de toute manière.

— Ouais, pourquoi pas…

Mais  les  soubresauts  de  Tyesphaine  redoublèrent  et,
finalement, elle commença à geindre. 

— Tyesphaine ?  Tu  vas  bien ?  C’est  pas  censé  faire  ça
normalement…

— Aaaahhhh !! C’est… Aaaaahhhh !!!

Ses gémissements de plaisir, qu’elle n’arrivait plus à retenir,
parvinrent distinctement à nos oreilles. En fait, depuis le début
c’était efficace, elle préférait simplement ne pas répondre.

— Je continue ? 

— Ouiii ! 

Cette  réponse  énergique  ne  lui  ressemblait  pas.  Avais-je
enclenché quelque chose d’étrange en elle ? 

Son visage était rouge comme une tomate, je le voyais à peine
puisqu’elle le cachait dans le coussin. Mais de plus en plus agitée,
elle le tournait de côté pour reprendre son souffle ; je pus y voir
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apparaître  des  larmes,  tandis  que  ses  gémissements  étaient
toujours plus forts.

Même moi, je finis par rougir. J’étais au courant qu’il y avait
des personnes comme elle qui étaient extrêmement réactives aux
massages, mais je ne pensais pas que ce serait son cas. Ses pieds,
dans mon dos, n’arrêtaient pas de se mouvoir frénétiquement et
je  sentais  clairement  les  mouvements  de  ses  hanches  puisque
j’étais assise sur ses fesses.

— Aaaaaaaahhhhhhh !! 

Elle hurla de plaisir encore plus fort qu’avant. C’était comme
une explosion finale, elle se relâcha complètement et son corps
devint comme flasque.

C’est à cet instant que Naeviah m’attrapa et me tira hors du
lit.

— Qu’est-ce que tu lui fais au juste ? Ça va pas chez toi ?!
Perverse ! Délurée ! Dépravée ! Elfe licencieuse !!!

— C’est pas… 

— Je veux pas entendre tes excuses ! Tu arrêtes ça tout de
suite !! 

Pour une raison inconnue, Naeviah avait aussi des larmes aux
yeux, elle semblait tout autant en colère que choquée.

Finalement,  interdite  de  massage,  Naeviah  et  moi
retournâmes  dans  notre  chambre  pour  y  dormir.  Mais  les
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massages de Tyesphaine avaient inquiété notre prêtresse au point
qu’elle se coucha la tête tournée vers moi, me dévisageant dans
la pénombre et qu’elle me demanda plusieurs fois : « tu dors ? ».

Je supposais qu’elle avait peur de s’endormir avant moi.

Parfois,  je  me  demandais  si  elle  le  pensait  vraiment  que
j’étais une perverse. Le fait qu’elle restait malgré tout dans notre
groupe était sûrement la preuve que non, mais...

Je finis par fermer les yeux et ignorer ses interrogations, elle
s’endormit avant moi. J’hésitais à lui faire une blague, mais je me
ravisai pour cette fois. 

Finalement, la fatigue du combat me rattrapa à mon tour et je
fermais les yeux.
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Chapitre 3

Le matin au petit-déjeuner.

— Il y a des grumeaux dans les crêpes…, se plaignit Mysty.
Le dosage de sucre n’est pas bon non plus. Pour du sucré c’est
pas assez sucré et pour du salé… bah il valait mieux utiliser du
sarrasin… Faudrait que je leur apprenne à cuisiner à ces filles.

— Haha ! Tout le monde n’est pas un cordon bleu comme toi,
Mysty, dis-je en plaisantant.

C’était rare qu’elles se plaignit d’une situation, même critique,
mais j’avais déjà remarqué qu’elle était un peu pointilleuse sur la
cuisine. Elle mangeait tout, mais lorsqu’elle ne trouvait pas un
plat à son goût on pouvait le lire sur son visage.

Je supposais que si nous n’avions mangé qu’une seule fois au
monastère  elle  n’aurait  jamais  fait  la  remarque,  mais  puisque
c’était déjà le troisième jour…

— T’es de mauvais poil ? demanda abruptement Naeviah.

— Un peu… j’ai  l’impression  d’avoir  oublier  un truc… ou
plutôt, comme si on m’avait promis un truc mais j’ai zappé ce
que c’était…
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C’était une attitude assez étrange de sa part. Je me demandais
quelle était cette chose importante qu’elle avait oubliée ou plutôt
que quelqu’un avait oublié de lui donner.

Je pris une bouchée de ma crêpe, j’étais plutôt contente de
pouvoir en manger. En plus, nous avions droit à du miel et même
une sorte de sucre aromatisés aux fruits. Même à la capitale, les
plats sucrés ne se trouvaient que rarement dans les menus des
auberges et tavernes (par contre, le choix de bières était souvent
conséquent).

Mais je comprenais ce que Mysty reprochait à ces crêpes : le
goût était un peu fade et je croquais parfois des zones mal cuites
qui avaient formé des grumeaux.

Tyesphaine  et  Naeviah  ne  disaient  rien  mais  elles  devaient
sûrement prendre sur elles.

— Bah, si tu as oublié, c’est sûrement pas si important, dis-je
à Mysty.

— J’ai quand même l’impression de m’être fait arnaquée sur
le coup… Vous m’auriez pas promis un truc que vous m’avez pas
donné, par exemple ? 

— Pfff !  Jamais  ça  n’arriverait,  j’honore  toujours  mes
promesses.

— Moi aussi ! dis-je.
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Les regards se tournèrent vers Tyesphaine qui ne répondait
pas. Elle semblait perdue dans ses pensées lorsqu’elle finit par
demander : 

— Ce ne serait pas… le massage de Fiali ?

— Je n’ai rien promis de la sorte.

— Ah oui ! C’est ça !! J’me suis écroulée comme une bûche,
mais j’veux un massage aussi ! 

— Hein〜 ? Pourquoi ?

— Bah, parce que c’est bon. Ça me paraît logique…

Naeviah posa bruyamment sa tasse et en plissant les yeux.

— Interdiction de massage. Justement, ils sont peut-être un
peu trop bons.  

Elle accentua les derniers mots avec insistance.

— Mais euh ! Y a que Tyes qui y a eu droit ! Moi aussi, je les
veux !! J’veux les mains de notre mignonne Fiali sur moi !! 

Elle se mit à dodeliner de gauche à droite un peu comme une
enfant  gâtée.  Je  remarquai  des  regards  tournés  dans  notre
direction.

Je ne pus m’empêcher de rougir  et  je  n’étais  pas  la seule,
Tyesphaine était paralysée, elle était devenue une statue depuis
que Mysty avait parlé d’elle et des massages.

— Je… je n’ai plus envie…
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— Maiiiis ! Allez, Fiali ! Dis oui !!

Elle  insistait.  Après  ce  qui  était  arrivé  la  veille  avec
Tyesphaine,  j’étais  peu  motivée  à  accepter  sa  demande.  Mais
voyant de plus en plus de regards tournés vers nous, j’ouvris ma
bouche lorsque…

— C’est  un  refus  catégorique.  Si  tu  veux  je  le  ferais  à  sa
place, dit Naeviah fermement.

Cette fois, elle me sauvait.

— Pffff ! Radines ! Bah, on verra plus tard…

Mysty fit semblant d’être mécontente. Toutefois, en croquant
sa crêpe, son mécontentement me parut devenir réel.

Avait-elle un attachement particulier à cette recette ? 

Elle  avait  dit  préférer  la  viande  grillée,  pas  les  crêpes.
D’ailleurs, ses goûts étaient plus orientés sur le salé que le sucré.

— Bon,  désolée  les  filles,  mais  j’en  ai  marre.  J’vais  leur
donner des conseils en cuisine. Tout ce qu’on a mangé jusqu’à
maintenant n’était pas top. J’suis contente qu’on nous nourrisse,
mais quitte à cuisiner autant le faire bien.

— Notre cuisine n’est pas bonne ? 

Deux sœurs s’arrêtèrent à côté de notre table. Elles venaient
nous  apporter  du  thé  et  du  café  lorsqu’elles  entendirent  les
propos de Mysty.
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J’étais  un  peu  gênée,  c’était  des  paroles  qu’elles  n’auraient
normalement pas dû entendre. En plus, elles semblaient être de
gentilles filles, leurs visages étaient plus découragés que fâchés.

— Moi… je trouve ça pas mal…, dis-je timidement.

— Honnêtement, je ne vais pas vous mentir : il y a mieux, dit
franchement Naeviah.

Elle se retenait donc depuis le début. 

Bien sûr, le visage des deux sœurs, qui semblaient avoir notre
âge plus ou moins, s’attrista ; elles baissèrent la tête.

— C’est notre premier service aujourd’hui… Snifff… 

— On a fait de notre mieux… Snifff…

Mysty se leva et posa une main sur l’épaule de chacune.

— Déprimez  pas,  j’vais  vous  apprendre  quelques  tuyaux !
J’voulais pas être méchante avec vous, mais en cuisine faut de la
technique  et  beaucoup  d’amour.  Je  sens  que  vos  cœurs  sont
pleins de bontés, vous pouvez devenir des bonnes cuistots, parole
de Mysty ! 

Ces mots pénétrèrent leurs cœurs. Elles étaient au bord des
larmes  à  tel  point  furent  elles  émues.  Je  supposais  qu’elles
faisaient  justement  le  service  pour  s’enquérir  des  retours,  une
attitude plutôt saine pour qui veut apprendre réellement.

— Je… Nous…
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— C’est  gratos,  vous  inquiétez  pas.  Bientôt,  vous  serez  les
meilleures du monastère, promis.

Mysty était vraiment motivée et sérieuse quand il s’agissait de
cuisine.

— Désolée les filles, vous pouvez me laisser un peu de temps
pour leur apprendre ? 

— Tu  n’es  pas  prisonnière,  tu  peux  faire  ce  que  tu  veux,
Mysty.

Mes paroles lui firent plaisir, elle me sauta au cou avec joie et
me caressa la tête.

— Perverses…, marmonna Naeviah avec mécontentement.

— Bien sûr… tu peux faire ce que tu veux… Mysty.

— Mpffff ! Je vois même pas lieu de nous le demander. Nous
n’avons rien de prévu et, de toute manière, il  faut attendre les
informations sur le livre, dit Naeviah sur un ton hautain.

— C’est vrai ça… Bah, on se retrouve à midi pour bouffer
ensemble, OK ? 

Je levai le pouce en direction de Mysty pour conclure notre
accord. Elle attrapa la crêpe qu’elle n’avait pas eu le temps de
finir, la dévora en quelques bouchées puis suivit les deux sœurs,
non  sans  nous  avoir  salué  de  la  main.  Chemin  faisant,  je  les
entendis la remercier maintes fois.
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— Et toi, Tyesphaine ? Tu es occupé avec les enluminures ?
lui demandai-je.

Elle acquiesça.

— Ce sera donc que nous deux aujourd’hui, dis-je à Naeviah.

Ses yeux s’écarquillèrent avec horreur.

— Quoi ?! Juste nous deux ? C’est dangereux ça, surtout si on
passe à côté d’un tonneau.

— Rhooo ! Arrête d’exagérer, je ne t’ai jamais rien faire de
mal.

Son yeux plissés et ses mains sur les hanches m’indiquaient
qu’elle  n’était  pas  réellement  d’accord  avec  mon  assertion.
Tyesphaine nous regarda avec une point de jalousie.

— J’aurais… bien aimé… aussi…

— Tu peux toujours. Au pire, on parle avec Claryss et on lui
dit que tu n’as plus envie.

— Plus  envie ?  C’est  quoi  cette  excuse  puérile ?  me
réprimanda Naeviah.  C’est  normal  de continuer  jusqu’au  bout
puisqu’elle  s’est  engagée.  N’écoute  pas  cette  elfe  bizarre,
Tyesphaine. Je te soutiens à distance.

— Merci… 

Normalement,  j’aurais été du même avis qu’elles,  mais une
partie de moi était déçue de voir Tyesphaine se forcer. D’ailleurs,
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dans sa situation, j’aurais sûrement réagi comme elle. Je n’avais
jamais  été  du genre à  abandonner quelqu’un qui  comptait  sur
moi.

— Ne t’inquiète pas, Fiali… J’aime peindre… et j’ai du bon
matériel, c’est rare… Mais j’aurais aimé… m’amuser avec vous
aussi…

Elle baissa la tête en soupirant.

Je comprenais le dilemme. Aussi, je fis une proposition :

— Dans ce cas, Naeviah et moi on va tenter de faire des trucs
simples et peu amusants. On va garder le plat principal, si je puis
dire, pour le moment où on sera toutes les quatre.

— Merci, Fiali. C’est gentil…

Tyesphaine  me  regarda  dans  les  yeux  avec  tendresse.  Elle
m’embarrassa quelque peu : elle paraissait si  contente de mon
attention.

— Kof kof… Vous avez fini de flirter  en public  toutes  les
deux ? Je vous signale que je suis là.

La voix de Naeviah fit sursauter Tyesphaine qui, paniquée, fit
tomber sa fourchette.

— Désolée…

Elle se mit à la chercher sous la table, tandis que je soupirai
longuement.
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— Tu es obligée de faire ce genre de remarques ? Tyesphaine
est une fille sensible...

— Contrairement à moi, c’est ça ? 

— C’est pas ce que j’ai dit. 

— Mais tu l’as pensé…

— Non.

— Menteuse.

— Tu vas continuer comme ça longtemps ? Arrête juste de
blaguer sur le sujet, tu vois bien qu’elle est embarrassée à chaque
fois. Elle hésite même à retourner à sa place, là.

Elle prenait en effet un peu trop de temps pour simplement
chercher une fourchette.

— Je… je l’ai trouvée…, dit-elle en m’entendant.

— Tu vois ? 

— Qu’est-ce que j’y peux ? On dirait un vieux couple, toutes
les deux. Arrêtez, et j’arrête aussi. Promis.

Nous  entendîmes  un  choc  sourd  sous  la  table,  puis  un
tintement métallique.

— Désolée…, dit Tyesphaine qui venait de se cogner la tête.

Je mis mon index devant ma bouche pour signifier le silence à
Naeviah qui leva les épaules d’un air dédaigneux.
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***

— Je ne sais pas si c’est bien prudent de sortir juste toutes les
deux, dis-je.

— Pourquoi, tu as peur ? Je te rappelle que nous étions toutes
des  aventurières  solitaires  il  y  a  quelques  semaines  de  cela
encore.

C’était l’après-midi, Naeviah et moi étions sur la route pour
rejoindre Moroa. Nous avions finalement passé la matinée à lire,
cela avait été fort intéressant, mais en début après-midi, j’avais
été prise d’une soudaine tristesse. 

Lorsque j’en avais parlé à Naeviah qui m’avait dit : 

— C’est la mélancolie du changement. On s’est trop habituées
à de l’activité, c’est difficile de rester enfermées d’un seul coup.

Cela m’avait paru plutôt logique. Puisque nous avions fini nos
livres respectifs, nous avions décidé de faire un tour en ville sans
but précis.

Lorsque Naeviah l’avait évoqué, j’avais réalisé qu’en effet cela
ne  faisait  que  quelques  semaines  que  nous nous  connaissions.
J’avais pourtant l’impression d’être avec elles depuis des années...

— Disons surtout que notre dernier combat a été compliqué.
Si nous tombons sur un monstre du genre, à deux, ça va vraiment
être difficile, répondis-je.
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— Abuse pas, il  n’y a pas de tels monstres sur cette route.
Imagine les pauvres sœurs et les paysans sinon...

— J’espère que tu as raison.

— En vrai, je suis la seule qui devrait avoir peur. Seule avec
toi, au milieu de nulle part, qui sait ce que tu pourrais vouloir me
faire ?

Je grimaçai. Elle continuait de me dire ce genre de choses... Il
était  temps  d’avoir  une  petit  explication  puisque  nous  étions
seules.

— Tu  es  consciente  que  je  ne  suis  pas  une  perverse  en
vérité ?

— Que tu dis ! Seule une perverse se défendrait de la sorte.

— Tu le penses réellement ?

— Qui sait ? 

Je m’arrêtai et me mit à la fixer.

— J’aimerais savoir :  si  tu plaisantes,  ça me va.  Mais si  tu
penses réellement que je vais te faire du mal… ça m’attristerait.

Elle s’arrêta à son tour mais continua de me tourner le dos.

— Rhooo ! Je pensais que tu aurais compris.

C’était l’instant « dere » ? Oh oui ! L’instant tant désiré ! Je
voulais voir Naeviah les joues rouges me dire avec honte qu’en
fait elle ne le pensait pas et qu’elle m’aimait bien.
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Impatiente, j’affichais un sourire en attendant la suite.

— Comment dire ça… En fait, je sais que tu es une perverse
aux tonneaux, tant qu’il n’y en a pas, tout va bien.

Je gonflai les joues mécontente.

— Hier, tu étais quand même inquiète quand je t’ai attrapée.

— Normal, on ne sait jamais ! Mais tu ne m’as rien fait. Eh
oui ! J’ai pas peur de toi quand il n’y a pas de tonneau ! Déçue ? 

Elle  se  tourna  et  me  toucha  le  bout  du  nez  pour  me
provoquer.  Je  fis  une  grimace puis,  pour  la  contredire,  je  lui
attrapai les poignées en approchant mes lèvres des siennes.

— Et  là ?  Tu  es  toujours  aussi  persuadée  que  je  suis
inoffensive ? 

J’ai honte ! Je ne sais pas ce qui m’est passé par l’esprit à cet
instant. 

Elle venait à sa manière de me dire qu’elle ne me pensait pas
dangereuse et moi je m’en vexais ? 

Qu’est-ce qui n’allait pas dans mon sens de la fierté au juste ?

Ne pas faire peur et paraître faible était pire que passer pour
une détraquée sexuelle ? 

— Tu ne le feras pas, dit Naeviah d’un air de défi qui me fit
encore plus bouillonner. Tu veux juste me faire peur. Tu n’oseras
pas...
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— Tu en es sûre ? 

— Certaine même.

— Tu as tort.

— Pas tant que ça,  j’arrête  pas de dire  que tu es  une elfe
délurée et tu me le montres bien.

— Non, je parlais pas de ça, mais du fait que je ne ferais rien.

— Donc tu es bien une perverse, c’est ça ?

— Aaaaahhh ! Tu commences à m’énerver à me faire tourner
en  bourrique,  Naeviah !  Tu  peux  pas  juste  dire  les  choses
honnêtement ?

Elle me fixa avec des yeux victorieux. En effet, elle m’avait
vaincue.  Je  soupirai  en  baissant  la  tête,  sans  lui  relâcher  les
poignées.

Cette fois c’est elle qui s’approcha de moi.

— J’ai gagné, on dirait... Tu seras à présent la poule mouillée
perverse. Qu’est-ce que tu en dis ? 

— Que tu ne devrais pas dire ce genre de choses. C’est lâche !

Elle était si proche de moi à cet instant que son souffle me
touchait le visage.

— Kot kot ! 

Le sang monta à mon cerveau une fois de plus. Avant même
que je m’en rende compte, je lui fis un bisou sur les lèvres.
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En fait, c’était ce qui aurait dû se passer, mais j’avais un peu
dévié à cause de la hâte et mes lèvres touchèrent majoritairement
son menton et à peine un peu de la lèvre inférieure.

Nous restâmes paralysées quelques instants qui parurent une
éternité. C’est le bruit d’un poisson qui sautait dans la rivière à
côté  de  nous  qui  nous  ramena  à  la  raison  et  que  nous  nous
éloignâmes aussitôt.

— Tu… tu es folle ! Han… han…

— C’est  ta  faute  de  m’avoir  provoquée !  Mysty  t’aurait
sûrement fait pire… Han… han…

Nous reprenions notre souffle comme après un long baiser,
sauf que ce n’était pas le cas. J’avais à peine senti la chaleur et
douceur de ses lèvres.

— Tu… tu as sûrement raison. Je suis allée trop loin… 

Cette fois,  Naeviah était  rouge de honte et  n’osait  plus me
regarder.

— Faisons comme si de rien n’était. Je m’excuse de ce que
j’ai fait, je n’aurais pas dû répondre à ta provocation.

— Ouais, faisons ça. Dé… dé… dé…

Naeviah n’était pas le genre de personne à s’excuser. En ça,
elle était sûrement plus aristocratique que Tyesphaine qui était
d’une  délicatesse  et  d’une  politesse  indicible.  Mais  je  crus
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entendre sortir de ses lèvres la fin du mot tel un murmure dans le
vent.

— Pas un mot de tout ça ! Si tu l’ouvres devant les autres, je
te tue, je te ressuscite en mort-vivant puis je te tue encore ! Tu
m’entends !!

— Ouais, ouais… Tu peux vraiment faire ça ? 

— Juste pour toi, la Déesse m’excusera, j’en suis sûre ! 

— Hahaha ! 

Je me mis à rire de manière forcée et nous reprîmes la route
faisant  semblant  de  rien.  Néanmoins,  je  constatais  que  cette
mésaventure  lui  avait  servi  de  leçon,  elle  modéra  un  peu  ses
propos tout au long de l’après-midi où nous serions seules.

*** 

C’est  en nous perdant une fois de plus que nous arrivâmes
dans un coin de la ville que nous n’avions pas encore visité.

Les boutiques étaient plus petites, avec des devantures moins
tape-à-l’œil, comme s’il s’agissait de commerces destinés à des
initiés que même les habitants de la ville ignoraient. Toutes ces
échoppes étaient disposées autour d’une petite place cachée entre
un ensemble de bâtiments ; elle avait pour seule décoration une
fontaine dont la statue semblait très ancienne.

— Tu vois que j’ai raison ! C’est en se perdant qu’on vit les
meilleurs aventures !
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Cette fois, je ne pouvais contredire Naeviah.

Même si cela nous paraissait sensationnel par son caractère
rare, Moroa était une petite ville : il n’y avait guère qu’une demi-
douzaine  d’échoppes  autour  de  cette  place  et  absolument
personne.

— Oui. Faisons le tour, je suis curieuse.

Et inquiète. Comment allions-nous retrouver notre chemin ? 

Mais chaque chose en son temps, pour l’heure ce n’était pas
important.

La première boutique dans laquelle nous entrions était déjà
fort curieuse. Il y avait des objets peu communs que j’identifiais
rapidement à des jeux. Non pas des jouets pour enfants, mais
des jeux pour adultes.

— Bienvenue…  Oh ?  Des  clientes !  s’écria  le  vendeur,  un
homme à moitié endormi.

Je  souris  amicalement,  mais  Naeviah  ne  lui  prêta  pas  la
moindre attention.

— Tu connais ces jeux ? demandai-je à ma camarade.

— Bien sûr ! Tu me prends pour qui ? 

Je lui désignai du doigt un plateau de jeu qui me rappelait les
échecs  par  son côté case  en damier.  Néanmoins,  il  était  plus
grand.
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— C’est un jeu de draconier.

— Draconier ? 

— Oui, le principe du jeu est de parvenir à terrasser le maître
dragon du camp opposé. Divers pions servent à le défendre et
attaquer le camp adverse.

Un peu comme les échecs.

— Oh ? Mam’zelle est une connaisseuse.

Naeviah tourna à peine la tête et continua de l’ignorer. Par
politesse, je demandai au vendeur :

— C’est un jeu célèbre ? 

— Malheureusement  non.  Seuls  des  connaisseurs  et  des
nobles  y  jouent.  Il  est  plutôt  technique,  les  gens  du  cru  lui
préfèrent le « Valet ».

Qui se révélait, après explications, être une sorte de jeu de
dames.

— Oh ! Intéressant. 

Je me penchai en avant et dévisageais Naeviah qui observait
d’autres jeux. Elle fit semblant de m’ignorer à mon tour.

— Combien il coûte ? 

— Une pièce d’or.

Je compris soudain pourquoi il n’était joué que par les nobles
et les experts.
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— Les pièces sont fournies ? 

— Bien  sûr !  J’ai  simplement  oublié  de  les  disposer  sur  le
plateau, ma petite dame.

Le vendeur voyant une possibilité de vente quitta le comptoir
et vint les disposer sur le plateau pour m’attirer. Cela dit, en fait,
j’avais déjà décidé : je voulais l’acheter.

Dans ce monde, il y n’avait que peu d’occupations. Il n’était
pas  comparable  à  mon  ancien  monde  avec  ses  innombrables
loisirs. Un boutique pleine de jeux était une aubaine pour moi, je
n’avais même pas pensé cela possible.

Même si le prix était exorbitant, j’avais les moyens. Puis, les
pions étaient réellement jolis.

Ils  étaient  sculptés  dans  du  bois  laqué et  vernis,  et  étaient
finement ciselés au point de pouvoir distinguer les expressions
des visages. 

— C’est plutôt joli. J’aime beaucoup ! On dirait de la bonne
qualité…

— C’est un article bas de gamme pourtant, dit Naeviah. 

La  remarque  me  sembla  offensante  envers  le  vendeur,  qui
pourtant ne le prit pas réellement comme tel.

— Tout à fait. C’est un modeste Draconier, ma petite dame.
Certains nobles ont des plateaux en granit avec des pions en or et
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argent. Celui-là est une version de base accessible pour ceux qui
économisent.

— Il  me  plaît  bien  quand  même.  Je  vais  vous  le  prendre.
Naeviah, tu m’expliqueras les règles ? 

— Pfff ! Si l’envie m’en prend.

Je ne savais pas pourquoi elle avait l’air si agacée, mais je pris
cela pour un « oui ».

— Vous  avez  d’autres  jeux  amusants ?  Moins  chers,  par
contre… Haha ! 

Je  me  mis  à  rire  nerveusement.  Je  n’avais  pas  envie  de
dilapider ma fortune en jeu, mais j’étais réellement intéressée.
Puis ma curiosité était piquée, il y en avait un tas d’autres que je
ne connaissais pas.

— Ah oui, bien sûr ! Attendez, je vais vous montrer...

Je  supposais  que  le  vendeur  n’avait  que  peu  de  clients
considérant  la  population  de  cette  petite  ville.  Une  touriste
intéressée devait être son attraction de la semaine.

Mais  avant  qu’il  n’ait  pu  faire  sa  présentation,  Naeviah
répondit à sa place.

— Pour toi qui a une certaine instruction, je te conseille « les
cents  pas » et  « l’irrégulier ».  Ils  sont  encore plus  stratégiques
que le « draconier ».
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Elle les montra sur les étagères. L’un était un jeu de carte et
l’autre un jeu de plateau mais sans pions. Ce dernier m’intrigua
car en fait les cases du plateau pouvaient tourner, chaque face
ayant une couleur différente.

Le  vendeur  afficha un  sourire  gêné  avant  de  confirmer  les
conseils de Naeviah.

— Ils sont à combien ?

— Vingt pièces d’argent chacun.

— Je les prends aussi. 

— Oh ! C’est généreux de votre part.

Naeviah  croisait  les  bras  et  continuait  d’inspecter  les
rayonnages. Je me dirigeais vers le comptoir pour régler lorsque
je vis une petite figurine représentant une jeune noble.

— C’est un jeu aussi ?

— Non, ma petite dame. C’est une figurine à collectionner.
Elle est aussi bas de gamme, c’est juste du bois…

Il affichait un sourire gêné comme s’il me prenait pour une
noble excentrique qui se cachait sous une capuche.

Je  pris  la  figurine  entre  les  doigts.  Elle  était  mignonne !
J’ignorais  qui  elle  était  censé  représenter,  mais  je  la  trouvais
encore plus  finement  ciselée que les pièces du draconier.  Elle
mesurait  une  dizaine  de  centimètres  seulement  mais  on
distinguait bien les détails.
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— Je vais la prendre aussi. Combien ? 

Le vendeur me regarda un peu étonné.  Je  ne  compris  pas
réellement pourquoi.

— C’est… cinq pièces d’argent… enfin, si ça vous va...

Je  hochai  de  la  tête.  Je  ne  comprenais  pas  ce  soudain
embarras.

— Je vous offre une boîte pour transporter tout ça.

— Merci.

Il ne s’agissait pas d’une boîte en carton, bien sûr, mais d’une
boîte en bois.

C’est en ressortant que Naeviah m’expliqua :

— La figurine est celle de Marissa la Maudite.

— Hein ?

— C’était une reine sombre connue pour sa magie ténébreuse.
Il me semble qu’elle régnait dans le coin justement, il y a des
siècles de cela.

— Intéressant.  Du  coup,  je  suppose  qu’elle  n’a  pas  bonne
réputation, c’est pour ça qu’il était surpris ? 

— Mis à part  une elfe bizarre comme toi,  personne ne lui
l’aurait prise à ce prix. Il a dû être content de sa journée.
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Je ris poliment. En gros, elle me disait que j’étais un pigeon.
Mais je la trouvais vraiment belle, je pensais même qu’il était
possible de la peindre si je trouvais du matériel.

— C’est  sûrement  la  plus  belle  représentation  que  j’ai  vu
d’elle, néanmoins. Puis, vous partagez le même genre de magie,
cela ne m’étonne pas que tu l’aies choisie.

— Ah oui, c’est vrai.

Je  souris,  on  aurait  dit  une  rencontre  du  destin.  Deux
ténébromanciennes  réunies…  je  n’étais  pas  sûre  que  tous
pouvaient comprendre la poésie de cette rencontre, toutefois.

— Tu as sûrement bien fait de la prendre, tu n’en trouveras
plus de semblables. L’artiste qui l’a sculptée doit avoir du talent.

Naeviah  me  semblait  avoir  un  air  grave  et  mélancolique.
J’hésitais à lui en demander la raison.

Mais estimant que ce n’était pas mes affaires, je me contentais
de faire semblant de n’avoir rien remarqué.

La  seconde  boutique  était  une  épicerie.  L’odeur  des
différentes herbes entra immédiatement dans nos narines. Il y en
avait tellement qu’il était difficile de toutes les reconnaître.

Après  peu,  je  finis  même  par  trouver  l’odeur  désagréable
tellement elle était forte et complexe. Naeviah ne semblait pas
vraiment s’en préoccuper, c’était peut-être un problème lié à mes
sens elfiques.
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La  boutique  était  vraiment  petite :  sur  deux  murs  étaient
présentés des pots en verre avec des épices tantôt entières, tantôt
en poudre. Le petit comptoir débordait d’affaires également… et
c’était tout.

Deux  personnes  s’entretenaient  au  moment  où  nous
entrâmes :  un homme et  une femme.  Tous deux étaient  d’âge
mur.

Ils ne firent même pas immédiatement attention à nous, tant
ils étaient engagés dans leur conversation.

— Les étoiles poivrées ne suffiront pas pour la commande, tu
le sais bien !

— Je ne peux pas te laisser y aller. C’est trop dangereux avec
ces horreurs qui rôdent !

— Ne t’inquiète pas, je l’ai fait des centaines de fois. En plus,
c’est à l’orée, pas en plein cœur de la forêt.

— Mais récemment les monstres s’approchent plus près de la
ville. C’est même toi qui me l’a dit. Tu as bien failli y passer la
dernière fois, bon sang ! 

— Oui, je sais chéri, mais nous ne pouvons nous permettre de
perdre cette cliente, tu sais bien que...

Ils  s’interrompirent  en  se  rendant  compte  que  nous  étions
entrées et que nous les écoutions.

— Déso… désolée, chères clientes.

184



C’était  la  femme  qui  nous  adressa  la  parole  la  première.
C’était elle qui voulait aller en forêt cueillir des étoiles poivrées,
une épice que je ne connaissais pas.

— Des problèmes de monstres ? demanda Naeviah.

— Euh… oui… enfin non, rien de grave, ma sœur.

Naeviah, suite à la mission de la veille, avait décidé de porter
sa robe cléricale plutôt que sa nouvelle robe. Mais pour ne pas
attirer l’attention outre-mesure, elle n’avait pas emporter sa faux
mais une dague à la place.

— Vous cachez un truc…

— Vous  pouvez  nous  en  parler,  dis-je  en  essayant  de  me
montrer persuasive. Nous sommes des aventurières de passage,
nous pourrions même vous aider en réalité.

La femme regarda son mari qui leva les épaules.

— Ma femme voudrait  aller  cueillir  des  étoiles  épicées  en
forêt mais récemment,  il  y a de plus en plus de monstres qui
s’approchent de la ville.

Jusque là, c’était ce que nous avions entendu.

— Tu exagères. C’est toujours arrivé qu’ils approchent...

— Allons,  Harla,  tu  sais  bien  qu’ils  sont  différents.  Et  la
semaine dernière,  même Shirvek a dû fuir.  En plus,  tu  en as
croisé un aussi y a peu de temps.
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Nous échangeâmes des regards avec Naeviah que je sentais
un peu impatiente.

— Quel genre de monstres ? Expliquez-vous.

— En général, il y n’a que des Pousses-branches.

Je ne connaissais  pas  ce monstre,  Naeviah leva les  épaules
pour me dire qu’elle non plus.

— C’est des petits arbustes haut comme ça, nous montra la
femme. Ils sont lents, donc on leur échappe facilement. Puis, ils
ont peur du feu, ils s’approchent pas de la ville.

— Mais Harla et Shirvek parlent d’un autre monstre vraiment
bizarre...

L’homme s’interrompit et pointa sa main en direction de sa
femme pour lui laisser expliquer la suite. Cette dernière grimaça
et finit par expliquer :

— Il est grand comme un gros loup, mais il y a des… sortes
de branches sur le dos, comme des pattes. Deux gueules… une
de reptile. Enfin, c’est ce que j’ai vu vite fait… je me suis cachée
dans les buissons, il ne m’a pas trouvée.

— Je n’ai jamais entendu parler de ce monstre, dis-je.

— Pareil.

Sans avoir réellement besoin de nous consulter, nous prîmes
la décision.
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— Nous allons vous escorter, dis-je.

— Mais… mais nous…

— Nous  n’avons  pas  d’argent,  dit  sèchement  la  femme  en
interrompant son mari. Désolée, mes chères aventurières.

Naeviah soupira et croisa les bras.

— Personne n’a parlé d’argent.

— Oui, nous avons un peu de temps libre, c’est mieux que
nous  venions  avec  vous.  Ce  serait  embêtant  que  vous  soyez
attaquées.

— Comme le dit cette el… mon amie.

Je rêvais où elle venait de m’appeler « son amie » ? Bon, elle
avait  quand même commencé par  dire  « elfe  perverse » mais
s’était reprise.

Je ne pus m’empêcher de lui jeter un regard mielleux, elle y
répondit par un regard si froid que je crus geler sur place.

Naeviah n’était  vraiment pas dans son assiette,  elle n’aurait
jamais fait une telle « erreur » en temps normal.  Elle aurait pris
un  air  hautain  et  aurait  dit :  « mon  idiote  de  collègue »  ou
quelque chose du genre.

Je ne comprenais pas ce qui l’avait perturbée à ce point dans
la  précédente  boutique,  mais  c’était  assurément  là  que  son
humeur avait changé.
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Le  couple  se  consultèrent  silencieusement,  simplement
s’observant l’un l’autre. Finalement, l’homme prit la parole : 

— Ce serait vraiment abusé de votre gentillesse… mais, en
tant que mari, je ne peux que vous remercier infiniment.

Il baissa la tête respectueusement.

— Tsss !  C’est  rien du tout.  En plus,  nous ne sommes pas
sûres  d’être  attaquées,  dit  Naeviah.  Remerciez-nous  à  notre
retour. Harla, si vous n’y voyez pas d’inconvénients, partons tout
de suite. Ce sera plus simple tant qu’il y a encore la lumière du
jour.

— Oui, merci beaucoup... toutes les deux.

Harla saisit une besace, une paire de gants en cuir, un masque
en tissus et une paire de ciseaux, puis nous quittâmes toutes les
trois la boutique.

Chemin faisant, je me permis de l’interroger un peu.

— Pourquoi tout cet attirail ? C’est une plante dangereuse ? 

— Vous ne connaissez pas les étoiles épicées ? 

— Je ne crois pas.

— Il  y en avait  dans la nourriture de l’autre jour,  expliqua
Naeviah. Mais tu n’en as sûrement jamais vu à l’état sauvage…

En réalité, il était possible que je sois passée à côté sans m’en
rendre  compte.  La  Grande  Forêt  était  l’écosystème  le  plus
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généreux du continent, il n’y avait sûrement rien qui n’y poussât
pas.

— C’est une plante en forme d’étoile, d’où son nom, expliqua
Harla. Elle a des piquants qui provoquent des démangeaisons et
lorsqu’on la coupe elle dégage une odeur forte qui pique le nez.
Elle n’a rien de dangereux, juste qu’elle a son caractère la petite.

— Je vois... 

— Les cueilleurs n’ont jamais d’escorte ? demanda Naeviah.

— En principe, les troupes du baron sécurisent l’orée de la
forêt, dit Harla en faisant la moue. Mais récemment…

— Il y a plus de monstres, c’est ça ? l’interrompis-je.

— Ouais… j’en parle pas à mon mari pour ne pas l’inquiéter,
mais  il  y  en  a  vraiment  beaucoup  plus.  Zistrey  a  aussi  été
attaquée la semaine dernière, on l’a sauvée de peu.

— Le monstre bizarre ? 

— Non, un Pousse-branche. Je sais pas comment elle a fait
pour se faire avoir, c’est une habituée de la cueillette pourtant…

Réflexion  classique.  Souvent  les  personnes  avec  de
l’expérience dans un métier se pensent infaillibles et s’étonnent
des  moindres  erreurs.  Dans la  plupart  d’entre eux,  les  erreurs
inattendues n’ont pas une grande incidence, mais lorsqu’il s’agit
d’aventuriers cela peut être fatal.
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Mon mentor m’avait bien mise en garde : « Aucun monstre
n’est que du menu fretin dont tu ne dois pas t’inquiéter. Chaque
combat  est  dangereux  et  peut  mener  à  ta  mort.  C’est  en  te
souvenant de cet adage que tu retarderas le jour de ton trépas. »

J’étais malgré tout étonnée que de simples femmes prennent
tant de risques pour juste cueillir des plantes, mais la nécessité
d’argent poussait les gens à bien des choses...

— En  général,  nous  partons  en  groupe  pour  réduire  les
risques,  mais une cliente importante m’a demandé une grande
quantité d’épices.

— Si vous n’aviez pas le stock, il  valait  mieux refuser que
risquer sa vie, dit Naeviah.

— Nous pensions avoir  le  stock mais  il  nous en manquait.
Nous  avons  engagé  notre  parole  et  cette  cliente  est  vraiment
importante.

— Eh bien, en tout cas,  vous avez eu de la chance,  dis-je.
Nous avons découvert votre boutique par pur hasard.

— Non, c’était la destinée, me reprit Naeviah. C’est les dieux
qui guident nos pas.

Cette  fois,  c’était  moi  qui  commençait  à  m’assombrir.  Les
dieux… il valait mieux que je ne repensasse pas à ces derniers.

Nous finîmes assez rapidement par quitter la ville et arriver à
l’orée de la forêt  où nous étions déjà passées la veille.  C’était
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celle se trouvait au sud-ouest de Moroa, il y en avait une autre
encore bien plus grande de l’autre côté de la rivière, à l’est.

— Vous  n’allez  jamais  dans  la  forêt  à  l’est ?  demandai-je
intriguée.

— Ça nous arrive.  Mais  les  étoiles  épicées  poussent  de ce
côté-ci.

— Et elle est aussi dangereuse ? 

— Moins,  je  dirais.  Mais  elle  est  moins  riche  en  denrées
également.

Moins de risques, moins de gains. 

C’était  malgré tout une information intéressante à avoir.  Je
commençais à me demander si  la rumeur d’une ruine oubliée
n’était  pas  liée  à  cette  quantité  de  monstres  anormale.  Je
réfléchissais peut-être trop loin, mais dans mon esprit une grande
forêt était plus dangereuse car plus difficile à pacifier.

La forêt à l’ouest était certes grande mais si des générations
de soldats aux ordres du baron y patrouillaient et affrontaient les
créatures qui s’y trouvaient, elle aurait malgré tout dû être plus
sûre que l’autre. Or c’était l’inverse.

Les recrudescences de monstres n’étaient que rarement sans
raison. Il y avait toujours une explication. Si je me basais sur les
connaissances  des  fictions  de  mon  ancien  monde  et  les  récits
d’aventuriers  de  mon  mentor,  la  plupart  du  temps  c’était
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l’apparition d’une menace qui poussait les monstres à changer de
zone d’activité.

En cela, ils n’étaient pas si différents des animaux. C’était à se
demander  si  quelqu’un  n’avait  pas  trouvé  ces  fameuses  ruines
légendaires et n’avait pas ramené quelque chose de dangereux en
ville, ce qui attirait les monstres.

Je  me  résolus  à  cet  instant  à  mener  des  recherches  en
bibliothèque concernant ces ruines.

— Trouvées ! Elles sont là les étoiles !

Harna pointa du doigt un arbuste où se trouvaient des sortes
de  fleurs  couleur  ambre  en  forme  d’étoiles.  Elles  avaient
effectivement  quelques  piquants  très  fins sur  leurs  pétales,  qui
semblaient durs et rigides.

— Nous  vous  protégeons,  dit  Naeviah.  Fiali,  place-toi  de
l’autre côté.

— Oui, chef ! 

— Je ne suis pas ta chef ! En général, c’est même plutôt toi
qui donne les ordres.

— Oui,  mais  actuellement  c’est  toi  qui  donnes  les  ordres,
donc tu es ma chef.

— Ne donne pas à Harla une mauvaise image de moi, per…
idiote ! 
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Une  fois  encore  elle  s’était  reprise  et  avait  évité  de  me
qualifier  de  perverse.  Si  cela  continuait,  je  risquais  d’être  en
manque...

Je  ne  détectais  aucune  menace  dans  les  environs,  mais  je
suivis son plan.  Je me plaçai  de l’autre  côté de cette  barrière
d’arbustes et dégainai mon épée.

De  mon  côté,  il  y  avait  plus  de  végétation  que  celui  de
Naeviah et il y faisait plus sombre. que du côté de Naeviah avait-
elle  choisi  nos  positions  en  prenant  en  compte  nos  capacités
visuelles respectives ? 

J’observais  les  environs  malgré  tout…  et  me  rendit
rapidement compte que nous n’étions effectivement pas seules. 

Des faux arbres. Une demi-douzaine. Ils étaient parfaitement
immobiles mais nous observaient.

Je pouvais distinguer leurs petits yeux ronds dans les troncs de
certains arbustes. Ils devaient mesurer un mètre à peine et leurs
branches me parurent à même de leur servir d’armes.

— Naeviah,  y  a  six  créatures  de  ce  côté-là.  Sûrement  les
fameux Pousses-branches.

— Hein ?! s’exclama Harla en interrompant son travail. Six ?
Il n’y en a jamais eu autant si près de la ville !

— Tssss ! Je savais bien que quelque chose ne tournait pas
rond depuis l’attaque d’hier... Ils craignent le feu, je te laisse t’en
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occuper, Fiali.  Je m’occupe de vous protéger, Harla. Continuez
votre travail.

Sur ces mots, Naeviah s’approcha de la cueilleuse et se mit à
prier :

« Puisse l’Impur craindre votre blâme, Ô Reine de l’au-delà,
et ses griffes, et ses crocs, et toute sa malveillance se détourner
des  âmes  innocentes  baignées  de  votre  providence !
Hak’Luyn ! »

Une lumière magique bleutée jaillit de ses mains et forma un
dôme autour d’elles, une barrière de protection.

— Pratique. J’ignorais que tu savais faire ça.

— Je dois en maintenir le contrôle. Avec trois brutes qui se
font toujours blesser, je dois donner la priorité aux soins.

— Haha ! Oui, c’est vrai…

Je ne pouvais le nier.

Les  six  arbres  se  mirent  bouger,  ils  avaient  probablement
compris que nous les avions remarquer ; l’attaque-surprise n’était
plus envisageable.

— Évite de mettre le feu à la forêt, par contre. Je connais ta
capacité à causer des désastres. 

— Eh oh ! C’est pas vrai ! 
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— Tu veux qu’on reparle des deux fois où tu as failli nous
ensevelir vivantes ? 

— Arg ! 

Je  ne  pouvais  une  fois  de  plus  rien  rétorquer.  J’avais
effectivement l’habitude de détruire les donjons depuis que j’étais
avec  elles.  Néanmoins,  c’était  lorsque  j’utilisais  mes  sorts  de
ténèbres, pas ceux de feu.

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

J’injectais mon sort dans la lame de mon épée longue qui se
mit à flamber ardemment.

— Avec ça, pas de dégâts collatéraux… ou presque.

— Presque… ? 

Je ne répondis pas à l’interrogation de Naeviah et chargeai à
la  place  le  monstre  le  plus  proche.  Mis  à  part  ses  branches
aiguisées, les Pousses-branches ne semblaient pas avoir d’autres
modes  d’attaques.  J’esquivais  sans  mal  ses  coups,  certes
nombreuses,  mais  prévisibles  et  lents,  et  finit  par  arriver  au
contact.

Un coup horizontal sur le tronc laissa une large entaille. Un
cri  de douleur qui  ne ressemblait  à aucun animal  sortit  d’une
gueule  qui  s’ouvrit  soudain.  Je  découvris  à  cet  instant  qu’ils
cachaient en effet des bouches garnies de crocs acérées.
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Ces  monstres  étaient  donc des  prédateurs,  s’alimentant  des
animaux  qu’ils  parvenaient  à  attraper.  Les  humains  étaient  à
leurs yeux de la nourriture comme une autre.

Ayant  déchargé  mes  flammes  au  cours  de  mon  attaque,
l’arbuste monstrueux commença à embraser. J’avais été peut-être
un  peu  hâtive  à  penser  que  je  ne  pouvais  pas  démarrer
d’incendie, ils étaient inflammables au final.

Mais je n’eus pas le temps de m’en préoccuper, les cinq autres
projetèrent  leurs  branches  dans  ma  direction,  tous  en  même
temps.  Je  bondis  dans les  airs  d’un mouvement  élégant  et  les
esquivait toutes. 

Ce  n’était  certainement  pas  des  créatures  brillantes :  les
branches  s’emmêlèrent  les  unes  aux  autres  et  ils  devinrent
incapables de se défendre. 

Dans  un  combat,  il  y  a  la  stratégie  et  la  tactique.  Si  la
première consistait à créer d’avance des situations à exploiter, la
seconde consistait à diriger ses troupes et utiliser les failles de
l’ennemi à l’instant présent.

Je n’avais pas prévu un tel dénouement, mais l’occasion était
simplement trop bonne pour ne pas la saisir.

Sans utiliser d’incantation, je tendis la main : 

« Syelboer (Fire Ball) ! »
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Une boule de feu partit de ma main et explosa au centre du
cercle  formé  par  mes  ennemis.  Les  branches  furent
immédiatement incinérées, et le feu lécha les corps des monstres
qui commencèrent à brûler.

Je retombai au sol et profitant de ma vitesse, je me dirigeai
vers le plus proche.

J’injectai ma magie de feu dans mon épée mais ne déchargeait
pas mon sort cette fois. Ma force aurait été sûrement insuffisante
pour trancher le corps fait de bois de ces monstres, mais grâce à
ma canalisation ma lame les trancha assez facilement.

J’enchaînai les cinq sans qu’ils aient eu le temps de réagir.

— Bravo, voilà qu’il y a du feu partout ! 

— T’inquiè… Il y a des ennemis de ton côté aussi ?! m’écrai-
je.

— Comme tu le vois.

— J’arrive ! 

— Éteins d’abord l’incendie, je peux gérer pour le moment !

Il  y  avait  deux  autres  Pousses-branches  qui  frappaient  la
barrière  magique  sans  relâche.  Je  ne  les  avais  pas  entendus,
j’avais été trop prise par mon propre combat. Naeviah paraissait
capable de supporter leurs assauts pour le moment. 
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Honnêtement,  je  m’inquiétais plus  pour ma camarade et  la
marchande que pour la forêt, mais j’avais confiance en Naeviah
et en ses capacités.

Je courus vers un tronc, prit appui dessus et l’utilisai comme
tremplin  pour  bondir  au-dessus  de  la  zone  où  l’incendie
commençait à se déclarer.

« Azaltys Eskyl (Dark Wave) ! »

Une onde de ténèbres partit de ma main et recouvrit toute la
zone enflammée au  sol.  Le  but  de  mon saut  était  d’arriver  à
dessiner un cercle au sol, évitant ainsi de détruire les arbres et
autres végétaux qui auraient été touché si je l’avais tiré depuis
terre.

C’était  une  utilisation  un  peu détournée  et  inédite  de  mon
sortilgèe, mais en détruisant les flammes je les empêchais de se
propager. 

Lorsque j’atterris, tout avait été désintégré, il ne restait plus
qu’un cercle parfait sans aucune végétation au sol. C’était le prix
à  payer  pour  mon  intervention,  la  verdure  repousserait
rapidement, j’en étais sûre.

Je m’empressai d’aller  aider Naeviah et  me débarrassai des
deux derniers avec la même facilité. Évidemment, les combats
duraient moins lorsque nous affrontions des ennemis vulnérables
à ma magie.

Harla resta bouche bée un instant.
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— Reprenez la cueillette avant que d’autres n’arrivent.

— Euh… oui…

— Héhé ! T’as vu ça, Naeviah ? 

— Oui, je vois ça…

Elle désigna le cercle en plein cœur de la forêt où tout avait
été désintégré.

— Bah, c’était tout ce que j’avais à ma disposition. Si tu avais
un sort pour soigner la nature ou bien éteindre les feux, ça aurait
pu être plus propre.

— Tu me prends pour quoi au juste, hein ? J’ai une tête de
druidesse ? 

Elle posa ses mains sur ses hanches en me faisant face.

— Vu ton sens de l’orientation, clairement pas ! Haha !

— Tu peux parler toi !! T’es aussi nulle que moi ! 

— Ouais, c’est pas faux…

La marchande ne put s’empêcher de se mettre à rire sous son
masque. Bientôt nous finîmes notre escapade en forêt.

Sur le chemin de retour, je m’informais s’il était normal que
les Pousses-branches attaquassent en groupe comme ils l’avaient
fait.

J’avais le pressentiment que non. Si cela était  le cas,  je ne
comprenais  pas  comment  les  citadins  parvenaient  à  survivre.
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Pour des aventurières de notre trempe, ce genre de combat était
aisé, mais même des aventuriers débutants auraient eu du mal.
De fait, des non-combattants…

— En général, non. C’est la première fois que j’en vois autant
d’un coup…

Elle confirmait ce que j’avais pensé : il y avait bien quelque
chose d’inhabituel dans le comportement des monstres du coin.

Cela faisait deux fois que nous mettions les pieds dans la forêt
et nous étions tombées sur des monstres à chaque fois. Certes, la
veille, nous nous étions enfoncés bien plus loin, mais cette fois le
combat avait eu lieu à l’orée.

Nous  voulûmes  nous  séparer  de  Harla  à  peine  arrivées  en
ville, en effet le ciel  était  déjà crépusculaire, il  était  temps de
rentrer, mais cette dernière insista pour nous récompenser.

Elle avait été si impressionnée par notre combat qu’elle insista
au point que nous cédâmes et finîmes par accepter. J’avais eu un
peu peur qu’elle  ne se décidât  à  nous amener en personne la
récompense au monastère, je préférais autant qu’elles ne le fasse
pas. Il valait mieux accepter.

De retour à la boutique, elle nous proposa en récompense un
assortiment  d’épices  dans  des  petites  pochettes  en  feuilles
tressées. Nous étions sûres de faire le bonheur de Mysty avec ça. 

— Par contre… si vous pouviez éviter les épices piquantes…,
dis-je timidement en me grattant la joue.
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Le couple sourit, je pus lire aisément dans leurs visages le fait
qu’ils  considéraient mes goûts d’infantiles. Naeviah me prit  de
haut, alors qu’elle avait plus ou moins les mêmes.

Fort  de  notre  bonne  action,  nous  prîmes  la  direction  du
monastère.  Chemin  faisant,  je  partageais  mes  théories  avec
Naeviah. Elle ne parut pas si surprise :

— J’ai pensé plus ou moins la même chose que toi. Je pense
que nous devrions  demander à la grande prêtresse Claryss  de
nous en dire plus pour que nous enquêtions là-dessus. Ce n’est
certes pas le travail d’un aventurier de sauver gratuitement les
gens, mais…

— On ne peut pas détourner le regard lorsqu’on aperçoit un
problème, pas vrai ? 

Elle acquiesça et je souris. Je n’en attendais pas moins de la
part d’une prêtresse, en fait. 

De plus, je trouvais la région charmante. Je ne savais pas si je
serais amenée dans un futur à y retourner, mais si tel était le cas,
je préférerais trouver une ville florissante qu’une ruine dévastée
par les monstres. 

De même, pour que ma religion des twintails se propage un
jour, il me fallait des humains pour les nouer.

J’avais déjà placé un pion de premier choix dans la région, il
fallait que Moroa se développât et les twintails avec elle. Avec la
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fille  du  baron,  future autorité  du  coin,  qui  avait  adhéré  à  ma
cause, je pouvais espérer qu’une mode voit le jour dans le fief. 

Avec un peu de chance, me prenant comme modèle, elle ne
voudrait plus se séparer de ses twintails même devenue adulte.
Imitant la baronne, les filles de Moroa se mettraient à se coiffer
de la sorte et la mode se répandrait à travers tout l’Hotzwald ! 

Oui ! C’était le plan parfait ! Mouhahahaha !

*** 

À notre retour, le dîner était déjà fini. 

J’aurais pu aller plus vite, mais Naeviah ne voyait pas dans le
noir et refusait de prendre la main. Elle avait bien crée une boule
de lumière pour s’éclairer mais le rythme d’avancée était malgré
tout ralenti par l’obscurité.

En rentrant,  la  chance mit  devant  nous la grande prêtresse
Claryss. Probablement qu’en vertu de la rigueur cléricale du lieu
elle n’allait pas tarder à se coucher.

— Ce n’est pas prudent de veiller tard le soir, nous dit-elle.

Je  m’abstins  de  lui  expliquer  que  tous  les  êtres  vivants
n’étaient  pas  diurnes  comme  les  humains  et,  à  la  place,  je
préférais lui demander : 

— Désolée  d’être  insistante,  mais  auriez-vous  du  nouveau
concernant le livre ? 
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— Malheureusement,  je n’en ai  pas encore trouvé la trace.
J’ai néanmoins retrouvé un vieux registre recensant les livres non
traduits  de  notre  bibliothèque  depuis  ses  origines  à  mon
prédécesseur. Depuis que je suis à la tête, nous n’avons pas fait
l’acquisition de tels ouvrages. Cet index ne m’avait jamais servi.

— Merci à vous de nous accorder de votre précieux temps,
dit Naeviah en inclinant la tête.

Je l’imitais.

— Merci beaucoup.

— Oh ! Je vous en prie. Si vous n’avez pas encore dîner, allez
faire un tour en cuisine,  il  paraît  qu’il  y a beaucoup de restes
aujourd’hui.

Je ne manquais pas de faire la relation avec l’entraînement
aux fourneaux prodigué par Mysty.

Nous la remerciâmes une fois de plus et sans tarder nous nous
séparâmes d’elle.

À la cuisine, il restait effectivement pas mal de choses, nous
trouvâmes rapidement de quoi nous substanter. 

Suite à quoi, nous retournâmes dans nos chambres.

— Whooo !  Vous  semblez  mortes  toutes  les  deux !  dit
Naeviah en découvrant nos camarades.

Elles  bâillaient  et  étaient  déjà  à  moitié  endormies.
Probablement nous attendaient-elles.
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— Donner  des  cours  de  cuisine  est  plus  crevant  que
combattre au final. Haaaaaan ! J’vais pas tarder…

— Vous… vous devriez aller vous baigner… tant qu’il n’est
pas trop tard…

Le  conseil  de  Tyesphaine  était  avisé,  nous  prîmes  nos
pyjamas et nous dirigeâmes vers les bains du monastère. Puisque
cet endroit était peuplé que de femmes, un soin particulier avait
été apporté à la salle de bain.

On aurait dit des termes. Un objet magique produisait toute la
journée  de  l’eau  chaude  sous  la  forme  d’une  fontaine  et  les
nombreux bassins étaient alimentés par cette dernière. Il y avait
de quoi accueillir au moins une dizaine de personnes en même
temps.

Puisqu’il y avait un système d’évacuation de l’eau, la plupart
des gens se lavaient directement dans la baignoire, contrairement
aux bains japonais. J’avais entendu des histoires à me hérisser le
poil :  dans  certains  auberges  bas  de  gamme,  tous  les  clients
utilisaient  le  même  tonneau  pour  se  laver,  l’eau  n’était  pas
changée de toute la journée. Ainsi, les derniers clients se lavaient
littéralement dans la crasse des précédents.

Les  auberges  que  nous  avions  eu  jusque là  avaient  changé
l’eau  après  usage  à  chaque  fois,  mais  puisqu’il  en  fallait  une
bonne quantité, les bains avaient toujours été plutôt coûteux.
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Dans ce monde, il  y avait peu de personnes qui se lavaient
tous  les  jours  ou  s’immergeaient.  Sans  ma magie,  moi-même
j’aurais eu du mal à être constamment propre. Généralement, le
bas peuple faisaient leurs toilettes avec des serviettes humides
tous les jours et se baignaient une fois toutes les semaines voire
toutes les deux semaines, selon leur niveau de vie.

Contre toute-attente, les citadins n’étaient pas vraiment plus
propres  que  les  ruraux,  ces  derniers  avaient  souvent  accès  à
diverses  sources  d’eau tel  que  des  lacs  ou des  ruisseaux alors
qu’en ville il fallait constamment aller puiser dans les puits.

Quoi qu’il en fût, dans ce monastère, la propreté était de mise,
ce qui n’était pas pour me déplaire.

Dans le vestiaire qui précédait les bains…

— Tourne-toi !

— Hein ? Mais je t’ai déjà vu nue un tas de fois.

— Justement !  C’est  ça  le  problème !  Depuis  quand tu  me
reluques au juste, perverse ?!

Ah ? Elle avait recommencé. Il fallait dire que la situation et
le sujet de conversation s’y prêtait bien.

— Je ne te reluque pas… enfin pas spécialement.

— Pas spécialement ?! 

Je détournais le regard en me grattant la joue.
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— Disons que je suis un peu curieuse… et je me demandais
si les humaines avaient des différences par rapport à moi…

C’était  à  moitié  un  mensonge.  Je  me  demandais  surtout
quelles étaient mes différences par rapport aux humaines de ce
monde. Je connaissais l’anatomie humaine, mais je n’avais pas
toujours été une elfe.

— Hein ? Tu… tu… tu nous reluques vraiment en fait !

— Comme vous le faites aussi ! rétorquai-je. Tu crois que je
n’ai pas remarqué quand vous le faites ?

C’était vrai. À chaque fois que je me déshabillais leurs yeux
furtifs  étaient  braqués  sur  moi.  Au  début,  j’avais  trouvé  ça
gênant, mais à force je m’étais persuadée que c’était parce que
j’étais différente, tout simplement.

— Hors de question que je prenne mon bain avec toi ! Plus
jamais !!

Elle se mit à bouder en croisant les bras et en se retournant.

— Dis pas des choses idiotes, Naeviah...  Nous allons gêner
ces pauvres sœurs si nous tardons trop.

Elle n’en démordait pas. Je supposais que ce qui s’était passé
en journée n’était pas pour diminuer sa méfiance.

Je soupirai.

— Bon j’y vais la première alors... Dire que tu fais tout ce
foin alors que tu m’as jetée dans un tonneau…
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— Qu’est-ce que tu viens de dire ?! C’était toi la responsable
de l’histoire du tonneau ! 

— J’étais  inconsciente,  comment  pouvais-je  être
responsable ? 

— C’est  ta  faute  d’avoir  été  submergée  par  l’énergie
nécromantique d’abord !!

Elle me pointa du doigt en criant.

— Ouais ouais… Bon, désolée, j’ai pas envie de passer toute
la nuit aux vestiaires, j’y vais la première. Fais ce que tu veux…

Je  commençais  à  me  déshabiller  ce  qui  l’obligea  à  se
retourner.

Les bains étaient vides. Forcément, nous étions rentrées après
le couvre-feu, la plupart des sœurs dormaient déjà ou étudiaient
dans leurs chambres ou regardaient les étoiles.

Je pris  du savon et  plongeai dans le bassin le plus proche.
Quelques marches y descendaient.

L’eau chaude produisit immédiatement son effet, je me sentis
revigorée.

— Aaahhhh ! Ça fait du bien ! 

— Co… commence pas à t’exciter, elfe perverse ! 

Naeviah n’avait finalement pas tarder à me suivre.
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Je  tournais  la  tête  dans sa  direction,  mais  elle  me jeta  un
savon dessus.

— Ne te retourne pas ! 

Elle entra précipitamment dans le même bassin que moi en
cachant les parties intimes de son anatomie. De mon côté, je m’y
prenais garde, je posais les coudes sur les rebords du bassin et je
me décontractais entièrement. J’avais l’impression de commencer
à fondre.

— Je te dis que j’ai déjà tout vu, soit pas aussi timide d’un
coup.

— Je veux pas entendre ça de ta part, tu m’entends ?! 

— Ouais ouais…

Je finis par reprendre un peu de force, j’attrapai mon savon et
lançai mon pouvoir magique de « nettoyage » dessus. Il s’anima
et se mit à me frotter le corps en produisant de la mousse.

— Tu…  tu  n’es  pas  gênée  de  te  faire  laver  comme  ça,
perverse ?

— C’est un sort. Il n’a pas de forme ou de conscience.

— N’empêche…

Je vis que Naeviah cherchait  quelque chose dans l’eau.  De
nuit,  l’éclairage  des  bains  était  réduit  à  son  minimum :
uniquement  la  lumière  de  la  lune  et  des  étoiles  qui  filtrait  à
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travers les vitres. C’était également une des raisons pour lesquels
les bains étaient déserts à cette heure.

Je compris rapidement ce qu’elle cherchait : le savon qu’elle
m’avait lancé.

— Plus à droite… Tu te rapproches.

— Tu pourrais pas me le donner au lieu de jouer à ce jeu-là ?

— C’est  toi  qui  me  l’a  lancé.  Ah !  Fais  attention,  là  tu  te
rapproches de moi.

— Kyaaa ! 

Elle recula aussitôt effrayée.

— C’est… c’est pas juste ! Toi, tu vois tout ! Je suis sûre que
tu es en train de m’observer sous toutes les coutures ! J’ai envie
de te crever les yeux ! 

— Si tu le fais, tu seras bonne pour me lancer des sorts pour
les régénérer, tu sais ? 

— Tssss ! C’est tout ce que tu trouves à me rétorquer ? 

Je me mis à rire, puis me retournai. Je croisais mes bras sur le
rebord et posai ma tête dessus. J’exposais mon dos à Naeviah.

— Voilà,  je  ne  verrais  rien  à  présent.  Par  contre,  si  tu
commences  à  me  toucher  à  des  endroits  indécents,  je  ne
manquerais  pas  de  t’affubler  aussi  du  surnom  de  perverse.
« Prêtresse perverse », ça sonne plutôt bien. Haha ! 
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J’étais d’humeur taquin. Il  fallait  dire que je commençais à
fatiguer malgré tout. Quand j’étais fatiguée, que ce fût dans ce
monde ou le précédent, j’avais tendance à rire plus, m’énerver
plus, mais aussi à être plus directe. Ce qui me rendait un peu
plus taquin.

Puis, cette soudaine gêne de Naeviah m’amusait.

Je savais pertinemment où se trouvait le savon, j’étais curieuse
de savoir si elle allait prendre le risque de se rapprocher de mon
pied ou non.

— Si  tu  fais  ça,  je  te  tue,  je  te  ressuscite  et  je  te  tue  à
nouveau ! Mpffff ! Comme si j’avais peur de tes provocations à
la manque en plus ! Je vais le trouver toute seule ce savon.

Je souris sournoisement. Je n’avais pas encore dit mon dernier
mot.

Alors qu’elle le cherchait près de moi, je le fis glisser plus loin
et ce qui devait arriver, arriva : elle frôla mon pied.

— Kyaaaa ! Quelque chose vient de toucher mon pied ! Oh
non, une perverse m’agresse ! dis-je en surjouant.

— Je l’ai à peine touché ! Ne sois pas ridicule ! Tu crois que
je sais pas ce que tu cherches à faire ? 

— Hihihi ! 

— Je t’aime pas beaucoup ce soir...  Je  ferais mieux d’aller
m’en prendre un autre…
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Mais  à  cet  instant-là,  alors  qu’elle  chercha  à  reculer,  elle
glissa. Je me demandais si son pied n’avait tout simplement pas
marché sur le savon qu’elle cherchait. Je ne pensais pas l’avoir
envoyer dans cette direction pourtant...

Résultat : elle s’écroula sur moi. Sur mon dos.

— Aïe !! Tu m’écrases.

— Aaaaahhhh !! cria-t-elle. Qu’est-ce que tu me fais ?!!

— Mais je ne fais rien ! 

— Tu me touches la poitrine !!! Aaaaaaahhhhh !!

J’avais  les  bras  sur  les  rebords,  je  ne  voyais  pas  comment
j’aurais pu faire quelque chose du genre. Au contraire, c’était elle
qui  l’écrasait  sur  mon dos.  Ses  mains  s’étaient  instinctivement
enroulée autour de mon ventre et en commençant à s’agiter elles
remontaient vers mes seins.

S’ils avaient été plus gros, aucun doute qu’il y aurait déjà eu
collision.

— Kyaaaaa ! Perverse !!! Aaaaaaahhhh !!

Je compris soudain. Le savon. Le mien.

Mon sort de « nettoyage » était en train de frotter mon dos
lorsqu’elle m’était tombée dessus.

— Ne me dis pas que… ? 
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Il  était  coincé  entre  ses  seins  et  mon  dos  et  continuait  de
s’agiter,  cherchant  une  voie  de  sortie  à  ce  piège  qui  l’avait
emprisonné. Plus il s’agitait, plus Naeviah paniquait. Et plus elle
paniquait et plus elle appuyait sa poitrine l’empêchant de sortir.

C’était un cercle vicieux.

— Je… je  ne  te  le  pardonnerais  jamais… je  ne  vais  plus
pouvoir me marier… Ouinnnn !!!

— Les prêtresses se marient ?! m’étonnai-je. Plus important :
c’est  mon savon,  mes mains  sont  sur  le  rebord.  Reprends ton
calme et éloigne-toi… Oh là ! Ne t’agrippe pas là, Naeviah ! 

Ses mains avaient encore remonté. On aurait dit quelqu’un qui
avait peur de se noyer. Elle paniquait totalement en agrippait à
tout ce qu’elle trouvait. 

J’eus un doute soudain.

— Naeviah ? Tu sais nager ?

— C’est… pas le moment… je… ça… arrête ton sort…

— Je vais faire ça.

J’arrêtai mon sort, mais j’étais convaincue en fait qu’elle avait
tout simplement paniqué par peur de se noyer. C’était un bassin
pour sa laver, il n’était pas très profond mais si elle me lâchait
elle coulerait au fond, à une profondeur d’un mètre environ.

Une personne normale n’aurait pas eu peur pour si peu…
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Le savon qui n’était plus animé par ma magie glissa entre les
seins de Naeviah et fut éjecté par-dessus ma tête. Mais Naeviah
ne se calmait pas, elle commençait à me faire mal en fait à me
serrer si fort.

— Dire  que  toute  cette  situation  est  ta  faute,  prêtresse
parano !

Je dus lutter pour remettre du calme dans cette situation, il
m’en coûta quelques griffures.

En  revenant  dans  nos  chambres  plus  épuisées  qu’en  les
quittant, je grommelais.

— Ça  fait  mal,  tu  sais ?  Tu  as  manqué  de  m’arracher  un
téton…

— N’en dis pas plus ! Je… Dès que j’irais mieux, je vais te
lancer un soin magique.

— Uradan ne le prendra pas mal ? 

Elle me jeta un regard noir,  je décidais de me taire.  D’un
accord tacite, ce serait la seconde histoire à taire de la journée.

À notre retour, Mysty et Tyesphaine s’étaient endormies, nous
décidâmes de les  laisser  tranquilles  et  retournâmes dans notre
chambre. 

Après avoir fermé la porte mitoyenne pour limiter le bruit, je
tirais de mon sac le plateau de jeu de draconier.
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— En  guise  de  dédommagement,  tu  vas  m’apprendre  le
draconier ! 

— Dédommagement ? Tout ça ne serait pas arrivé si tu n’étais
pas à la base une perverse, tu sais ? 

— En attendant, tu dis ça mais c’est toi à chaque fois qui me
tombe dessus.

Son regard devint  féroce,  c’était  une pente dangereuse que
j’avais emprunté. Je souris bêtement et lui tendit le plateau.

— Allez, n’en parlons plus. Même mon téton te pardonne.

— La prochaine fois je t’arrache les deux ! Je te raterais pas
si tu continues de l’ouvrir.

— Haha ! OK, OK ! 

Je commençais à disposer les pions sur le plateau.

— N’empêche, je ne pensais pas que tu aurais peur de l’eau.

— Tsssss ! Raconte pas des choses ridicules ! Je n’ai peur de
rien… sauf de toi.

Je ne savais pas comment prendre cette remarque,  mais je
souris  malgré  tout.  Sa  phobie  était  évidente  pourtant,  j’avais
réellement lutté pour nous sortir de cette situation.

— Bah, je vais t’expliquer ce jeu. Tu m’apprends l’elfique, je
peux bien te rembourser.

— Tu m’apprends des choses sur les cultes aussi.
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— Mouais… Au final, tu ne me demandes jamais rien et donc
je ne t’apprends rien.

C’était  un  fait :  je  n’étais  pas  réellement  intéressée  par  les
dieux,  je  ne  lui  posais  des  questions  que  lorsque  c’était
nécessaire.

— Le draconier, ça me semble bien…, dis-je pour détourner
la discussion.

Mais...

— Les  elfes  sont  réellement  des  incroyants...  Tu  préfères
apprendre ce jeu à la place d’apprendre de la théologie. Pfff !

Je souris aimablement. Elle avait vu juste.

Sans  tarder,  elle  m’expliqua  les  règles  en  répétant  souvent
qu’elles n’étaient pas si  compliquées.  En réalité,  elle ne me le
parurent pas.  C’était  plus proche d’un jeu d’échec que du go.
Dans  mon  ancienne  vie,  je  ne  m’étais  intéressée  que
superficiellement à l’un et l’autre, cependant.

Dans le draconier, il n’y avait pas réellement de « pions » de
base comme aux échecs,  il  était remplacé par les lanciers,  les
épéistes et les archers. En plus, de la tour, du cavalier et de la
reine  se  trouvaient  le  magicien,  le  prêtre  et  la  catapulte.  De
même, le fou avait un autre nom, on l’appelait « l’irrégulier ».
M’interrogeant quand à cette pièce étrange, Naeviah m’expliqua :

— J’ai posé la même question à mon père autrefois. Il m’a dit
que c’était un mystère du jeu. Personne ne connaît réellement
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son origine. Certains pensent que c’est le bouffon du roi, d’autres
un traître,  d’autre un hérétique et d’autres pensent même qu’il
s’agirait d’un monstre dompté.

Une pièce mystérieuse, en somme.

Naeviah m’aiguilla une fois de plus quant à ses nobles origines
puisqu’elle avait appris ce jeu en famille, les paysans ne jouaient
pas à un jeu qui coûtait plus d’une pièce d’or.

Le plateau était plus grand que celui d’un jeu d’échec, mais
les conditions de victoire étaient identiques : attraper le roi. Qui
plus  est,  la  composition  de  chaque  armée  était  laissée  au
jugement  de  chaque  joueur.  Chacune  devait  avoir  un  certain
nombre de pions de base et de spéciaux, mais il était possible par
exemple de n’inclure aucun magicien et de mettre à la place des
pièces de même niveau comme un cavalier.

Les trois niveaux de pièces étaient les soldats, qui incluaient
les lanciers, les épéistes et les arches, les nobles, qui incluaient le
cavalier, la tour et l’irrégulier, et la royauté qui correspondait au
roi et à la reine.

Ces derniers étaient des pièces uniques dans chaque armée,
mais il était possible d’échanger la reine par un cardinal ou un
archi-mage,  les  deux  suivants  les  mêmes  règles  que  la  reine
toutefois ; c’était juste la représentation des pièces qui différait.

Dernière différence et, pas des moindre, était l’utilisation de la
magie. 
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En sacrifiant deux pièces de soldats ou une de noble, il était
possible de lancer un des trois sorts accessibles à chaque joueur.
L’un permettait de ressusciter n’importe quelle pièce une fois par
partie.  Un autre  de  tuer  une  pièce  située  sur  une  de  axe  du
lanceur de sort et qui ne se trouvait pas en seconde ligne ; ce qui
voulait  dire  qu’en général  le  draconier  était  beaucoup joué en
gardant  les  pièces  importantes  à  l’arrière.  Ce  dernier  était
également utilisable qu’une seule fois par partie.

Le dernier sort permettait de téléporter une pièce voisine aux
sacrifices  à  une  distance  de  5  cases  dans  n’importe  quelle
direction ou axe.

Ces  ajouts  compliquaient  bien  le  jeu,  il  fallait  le  dire.  Je
pouvais comprendre pourquoi le bas peuple lui préférait des jeux
plus  simples,  mais,  à  titre  personnel,  je  le  trouvais  bien  plus
motivant et intéressant que les échecs.

La première partie se solda sans surprise par la victoire de
Naeviah, mais je gagnais la seconde.

La nuit était bien avancée, nous plongeâmes de ce fait au fond
de nos lits.

— Nous  remettrons  ça.  Je  ne  veux  pas  m’arrêter  sur  une
défaite.

— Volontiers !  J’aime  le  draconier !  Merci  de  me  l’avoir
appris.

— Mpfff ! Pas de quoi…
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Toutefois, en raison de l’excitation de la découverte de ce 
nouveau jeu, mon cerveau était bien trop actif pour dormir. Je 
repensais en détail tous les coups qu’avait joué, que Naeviah 
m’avait opposé et, finalement, sans m’en rendre compte je 
m’endormis en élaborant de nouvelles stratégies pour la 
prochaine partie.

218



Chapitre 4

Cette nuit-là, sûrement parce que nous avions dîné tard, je me
réveillai avec une envie pressante.

Naeviah  dormait  profondément.  La  lumière  de  l’extérieur
filtrait à travers les rideaux de la chambre, elle était largement
suffisante pour mes yeux.

Pour ce genre de situation,  nous avions bien sûr un pot de
chambre. C’était un accessoire indispensable dans un monde où
l’eau courante et les toilettes n’existaient pas. J’avais espoir que la
noblesse disposait de quelque objet magique bien plus pratique
que ces commodités-là...

Toutefois,  alors  que  je  pris  le  pot  inutilisé  depuis  notre
arrivée, mon regard s’arrêta sur Naeviah endormie.

— Pas moyen que je fasse ça ici !!

Me voir nue était un fait, mais là c’était autre chose ! 

J’enfilai  mes  bottes  et  ma  cape.  Elle  me  serait  utile  pour
cacher mes oreilles en cas de rencontre nocturne et, qui plus est,
il faisait vraiment froid hors du lit.

Je comptais aller simplement dehors et revenir.
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Je n’eus aucun mal à me repérer,  même sans éclairage :  je
commençais  à  connaître  au  moins  les  couloirs  que  nous
empruntions habituellement.

Mais,  au  retour,  j’entendis  du  bruit  en  passant  devant  les
cuisines.

— Sûrement  quelqu’un  qui  vient  prendre  une  collation
nocturne… est-ce  qu’elles  ont  le  droit  d’ailleurs ? pensai-je  en
arrêtant mes pas.

Le culte de Nyana était bien plus tolérant que ceux que je
connaissais  de  mon  précédent  monde,  mais  je  doutais  que
n’importe quelle sœur pouvait se servir à loisir. Il y avait malgré
tout besoin d’une réelle discipline dans un lieu de vie commune
comme un monastère.

— Bah,  je  ne  compte  pas  la  dénoncer  de  toute  manière…
Retournons dans ma chambre et faisons comme si de rien n’était.

Je me mis à marcher sur la pointe des pieds, discrètement,
lorsque j’entendis une voix distincte cette fois.

— Non, ne fais pas ça…

Hein ? Il se passait quoi au juste dans cette cuisine ?

De plus en plus intriguée, je décidai que je pouvais au moins
me  rapprocher  pour  écouter  un  peu.  Si  quelqu’un  avait  des
problèmes,  je  pourrais  toujours  intervenir.  Je  n’allais  tout  de
même pas débouler dans la cuisine en trombe alors qu’il s’agirait
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d’un malentendu.  J’avais  vu ce  genre de  scènes  assez souvent
dans les fictions de mon ancien monde.

Réfléchir avant d’agir. Je n’étais pas magicienne pour rien.

Ma patience  eut  d’ailleurs  raison.  En  m’approchant,  je  me
rendis compte qu’il y avait deux personnes.

— Je ne peux plus me retenir…

— Si quelqu’un nous voit…

— Ne  t’inquiète  pas,  tout  le  monde  dort.  Je…  je  t’aime,
Marie.

— Moi aussi, Olga.

Hein ? Elles n’étaient donc pas là pour manger ? 

Rapidement,  il  me  sembla  entendre  un  bruit  suspect  que
j’identifiais être… un baiser ? 

Était-ce réellement ce que je pensais ?

Je m’approchais de la porte sous laquelle filtrait un peu de
lumière et écoutais mieux. Je crus entendre des froissements de
vêtements.

— Elles ne seraient pas en train de… ? 

Je  rougis  en  mettant  mes  mains  devant  mes  yeux  et  en
baissant les oreilles.

Les  gémissements  que  je  commençais  à  entendre
m’indiquaient que j’avais raison… ou alors comme dans les light
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novel, il y avait un gros malentendu. Je pouvais toujours regarder
par le trou de la serrure pour être sûre… mais l’idée me fit peur
et  je  finis  par  commencer à m’éloigner  pour revenir  dans ma
chambre.

— Ce  ne  sont  pas  mes  affaires !  Je  n’ai  rien  vu  et  rien
entendu !!

Malheureusement,  je  n’avais  jamais  été  formée  à  la
discrétion.  En  marchant  mes  bottes  retentirent  et  je  ne  pus
empêcher un « zut » en elfique de sortir de ma bouche.

Olga  et  Marie  s’arrêtèrent  et  se  demandèrent  s’il  y  avait
quelqu’un. 

— Que vais-je faire ?! Le chat ?! Sois pas stupide, ça marche
pas en vrai ce truc-là !

À la place, j’optai simplement pour me cacher en attendant
qu’elles reprennent leur affaire. J’entrai dans la première pièce
que  je  vis.  En  principe,  dans  ce  couloir,  il  n’y  avait  aucune
chambre à coucher, je ne craignais pas me retrouver dans celle
de quelqu’un.

C’était  d’ailleurs  sûrement  pour  cette  raison  que  les  deux
amoureuses étaient venues se rejoindre là.

La  pièce  où  j’entrai  ressemblait  à  un  débarras.  Il  y  avait
beaucoup  d’affaires  poussiéreuses.  La  seule  fenêtre  qui  se
trouvait dans cet endroit était obstruée par une lourde armoire où
je me cachais. J’avais l’impression de jouer à un jeu d’horreur ! 
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J’entendis  la  porte  de  la  cuisine  s’ouvrir,  les  deux  sœurs
s’interrogèrent à nouveau et ne voyant et n’entendant personne,
elles s’enfermèrent à nouveau dans la cuisine.

— Ouf !

J’essayais  de  ne  pas  prêter  attention  aux  sons  qui  me
parvinrent à cette distance, elles étaient cela dit plus silencieuses
qu’auparavant, sûrement avaient-elles eu peur à cause de moi. Au
fond,  j’étais  peut-être  leur  bienfaitrice,  leur  ayant  enseigné
malgré moi la discrétion (dont j’étais incapable).

Je ressortis de l’armoire avec l’intention de retourner pour de
bon  dans  mon  lit  lorsqu’une  émanation  magique  attira  mon
attention.

Considérant  le  nombre  d’affaires,  il  n’était  pas  improbable
qu’il y ait un objet magique dans le lot.

Je me mis à le chercher, il me paraissait tout proche.

Finalement,  mes  yeux  s’arrêtèrent  sur  une  épée.  Sa  magie
était faible, sûrement du renforcement de premier niveau, pensai-
je. Mais aussitôt, mes yeux s’écarquillèrent.

— Je connais cette épée !

Je la pris et revins dans ma chambre à la hâte. Je n’avais plus
en  tête  l’idée  d’être  discrète,  ma  découverte  était  trop
importante.
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Je ne rencontrais personne en chemin, et finalement la porte
de la chambre se referma derrière moi.

Passant à côté d’un lampadaire, je fis claquer mes doigts pour
créer une petite flamme et l’allumais. Puis, je m’en allai secouer
Naeviah.

— Réveille-toi. C’est important.

Elle émergea peu à peu.

— Qu’est-ce… ? 

— Regarde cette épée.

Elle me dévisagea au lieu d’observer l’épée. Je rapprochais la
lampe de l’arme.

— Et ?

— C’est celle de Rorvar !

— Et ? 

— Qu’est-ce qu’elle fait ici ? 

Elle bâilla et me regarda avec des petits yeux.

— Bah, tu l’as récupérée, non ?

— Non, mais pas du tout ! Je l’ai trouvée dans une pièce du
monastère.

Naeviah  bâilla  longuement,  je  n’avais  aucun  mal  à
comprendre  qu’elle  était  encore  endormie.  Le bon sens  aurait
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voulu que j’arrêtasse là la discussion et la reprît plus tard, mais
j’étais trop troublée pour m’arrêter.

— Il  l’a  offerte  à  une sœur qu’il  a  dragué ? Sur ce,  bonne
nuit...

— Non attends ! Ça se tient pas.

En fait,  cela  aurait  pu être  une possibilité,  Rorvar était  du
genre  dragueur,  mais  je  doutais  fort  qu’il  ait  donné son  épée
magique ; pour un guerrier, elle a souvent autant de valeur que sa
vie.

— On ne peut pas en parler au réveil ? 

Je soupirais résignée.

— OK, bonne nuit.

Elle ne dit rien de plus, elle s’endormit aussitôt.

Je ne savais que faire de cette arme, le mieux était sûrement
de la cacher et la garder comme preuve de ce que j’avançais. Si
j’avais  été  dans  un  film d’horreur,  on  aurait  tenté  de  la  faire
disparaître pour remettre ma parole en doute.

Je  la  dissimulais  donc  sous  le  lit  en  posant  une  alarme
magique dessus, puis je retournai me coucher.

— Qu’est-ce qu’elle peut bien faire ici… ?

***

Au matin, après avoir exposé ma découvert...
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— Tu… n’aurais  pas  dû  la  prendre…,  me dit  Tyesphaine.
C’est du vol.

— Je vais la remettre à sa place après, rassure-toi. J’avais peur
de ne pas pouvoir vous la montrer.

— Rien ne prouve que c’est celle de Rorvar, dit Naeviah, en
bâillant, assise en tailleur sur son lit.

— Moi j’pense que c’est la même. J’avais jeté un œil dessus
l’aut’fois et cette déco, c’est la même. Mais genre exactement la
même !

Mysty  montra  une  décoration  sur  la  garde  représentant  un
aigle.  En  soi,  cette  épée  paraissait  pour  un  néophyte  assez
quelconque : l’aigle étant souvent utilisé pour évoquer la force et
le  courage,  mais les personnes habituées aux armes pouvaient
voir dans ses formes un travail unique.

Qui plus est, en elle-même, elle n’était pas de facture locale :
sa forme et ses dimensions ne correspondaient aucunement aux
épées longues des gardes de la ville.

J’expliquais tout cela à Naeviah, tandis que Mysty approuvait
en hochant la tête.

— Je  confirme…  que  les  armes  de  la  garde…  sont
différentes, ajouta Tyesphaine.

Nous étions trois contre une.
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— OK, OK.  Même en  admettant  que  ce  soit  la  sienne,  et
donc ? 

Par contre,  c’était  cette partie-là qui me faisait  cruellement
défaut. Si seulement j’avais eu la réponse…

— Je  ne  sais  pas  encore,  mais  je  pense  qu’il  y  a  un  truc
louche là-derrière.

Naeviah leva un sourcil et me dévisagea sans être persuadée.

Mysty continua de hocher la tête. 

— Faites pas comme si vous aviez tout compris ! En fait, ça
pourrait être juste un malentendu. Nous n’avons jamais demandé
à Rorvar  précisément  ce  qu’il  faisait  ici.  Admettons,  une  fois
encore, qu’il ait contracté des dettes envers le monastère, l’épée
serait un moyen de paiement logique.

— En effet, dis-je.

— Puis,  qui  dit  qu’il  ne  l’a  pas  tout  simplement  revendue
avant de quitter la région ? S’il avaient besoin d’argent, elle a pu
finir dans les mains de l’armurier, puis récupérée par la Grande
Prêtresse pour une raison ou une autre.

— Elle était dans un débarras quand même.

— Ce  qui  indiquerait  que  le  monastère  l’ait  reçue  en
paiement,  par  exemple.  N’ayant  pas  besoin  d’argent  dans
l’immédiat,  elles  l’ont  laissée  là,  tout  simplement.  Après,  il  y
aussi la possibilité que Rorvar l’ait perdue sur le chemin qui relit

227



le monastère à Moroa et,  apprenant que le propriétaire n’était
plus dans le coin, elles l’ont entreposée là sans savoir qu’en faire.

Toutes ces théories, je les avais déjà plus ou moins pensées
depuis mon réveil, mais je n’étais pas convaincue pour autant.
Cette  épée  n’avait  pas  sa  place  dans  un  monastère  et  c’était
impensable d’abandonner une arme magique dans un débarras. 

Justement, si le monastère l’avait reçue en guise de paiement,
Rorvar aurait  mis en avant  le  fait  qu’elle  fût  magique.  Quand
bien  même,  le  monastère  n’avait  pas  besoin  d’argent  dans
l’immédiat, ce n’était pas un objet à laisser à portée de toutes les
mains : le débarras n’était même pas verrouillé.

Puis, considérant le fait que Claryss était du genre à demander
facilement des services à des étrangères, pourquoi ne m’avait-elle
pas  demandé  une  identification  pour  être  certaine ?  Elle  se
doutait bien qu’en tant qu’elfe j’étais une magicienne.

Enfin, le monastère n’avait pas besoin d’argent pour sa survie,
mais  il  collectionnait  les  livres.  Pour  faire  l’acquisition  de
nouvelles œuvres, revendre cette arme serait tout ce qu’il y avait
de  plus  logique.  D’ailleurs,  il  n’aurait  même pas  été  étonnant
qu’on  me  la  proposât,  considérant  que  j’étais  aussi  une
utilisatrice d’épée longue.

Trouver  un  acheteur  pourrait  s’avérer  difficile,  mais  c’était
malgré tout  un objet  magique.  Avec les  relations  du  culte,  je
doutais que ce serait insurmontable.
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J’expliquai  tout  cela  à  mes  collègues  qui  parurent  plutôt
convaincues.

Même Naeviah finit par se ranger à ma cause.

— Tu  n’as  pas  tort...  Même  si  ton  cerveau  est  plein  de
cochonneries, tu as de bons arguments.

— Héhé ! 

Je ne relevai pas l’insulte et me focalisai sur le compliment.

— Enquêtons là-dessus ! proposai-je. Cette affaire ne me dit
rien qui vaille.

— Je n’irais pas jusque là, mais il y a anguille sous roche.

Mais  Mysty  et  Tyesphaine  nous  jetèrent  des  regards
embarrassés.

— En fait… je dois finir… aujourd’hui…

— Ah oui ! Les enluminures !

— De mon côté, j’ai promis aux deux jeunettes de continuer
mes  cours.  Je  ne  reviens  pas  sur  mes  promesses,  je  suis  une
femme du désert.

Lorsqu’elle  présentait  les  choses  ainsi,  je  ne  pouvais  la
prendre qu’au sérieux. Mysty était fière de sa culture nomade et
de ses coutumes.

— Dans  ce  cas,  ce  sera  encore  toutes  les  deux,  dis-je  à
Naeviah. 
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Cette dernière lâcha un « mpfff » puis détourna le regard.

— Euh… tu as un truc de prévu aussi ? 

Je  ne  pus  m’empêcher  de  me  sentir  triste.  Allait-elle  me
laisser seule ?

— Tu  as  été  toute  la  journée  avec  moi,  quand  est-ce  que
j’aurais prévu un truc ? Idiote ! 

— Haha ! C’est vrai…

Mysty me prit dans les bras en s’excusant.

— Moi aussi j’voulais venir !! Promis, demain je reste avec
toi, ma Fiali !! 

— OK,  je…  ne  t’inquiète  pas,  je  ne  t’en  veux  pas.  Je
comprends...

Tyesphaine baissait les yeux, elle était triste de nous laisser
une fois de plus.

J’élaborai à la hâte un stratagème pour les rassurer.

— De  toute  manière,  c’est  sûrement  mieux  comme ça.  Si
vous changez vos programmes, nous allons attirer l’attention et
les  sœurs  risquent  de  faire  disparaître  les  preuves.  Puis,  vaut
mieux avoir quelqu’un ici au cas où il se passerait un truc.

— Bien vu, approuva Naeviah.
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Elle était passé du doute à l’approbation, j’étais satisfaite de
mes  compétences  d’investigatrice  qui  avaient  permis  un  tel
retournement d’opinion.

— Ouais, pas faux. J’vais les garder à l’œil, t’inquiète.

— Pareil…

Elles  me  paraissaient  d’un  coup  bien  plus  motivées,  on
pouvait dire qu j’avais réussi.

Avant  de  nous  séparer,  nous  prîmes  ensemble  le  petit-
déjeuner, comme les jours précédents.

— Restez  sur  vos  gardes  quand  même,  leur  chuchotai-je
avant de partir,  on ne sait jamais. Une femme avertie en vaut
deux.

Elles sourirent et acquiescèrent.

C’est ainsi que pour le second jour d’affilé, Naeviah et moi
fîmes équipe. J’espérais malgré tout qu’il n’y aurait pas autant de
moments embarrassants que la veille…

***

Au  village,  nous  nous  enquîmes  rapidement  auprès  des
marchands  quant  au  couple  d’aventuriers,  mais  personne  ne
semblait  les  avoir  vus.  Pourtant,  la  ville  accueillait  peu
d’aventuriers, ils auraient dû être remarqués.

Les  deux  armuriers  de  la  ville  nous  confirmèrent  n’avoir
jamais vu Rorvar et ne pas commercer avec le monastère qui
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n’avait pas besoin d’armes. Leur principal client était le château,
soit le Baron et ses soldats.

Nous écartâmes définitivement la supposition de la revente de
l’épée lorsque l’un des deux armuriers nous dit :

— De toute manière, mes petites dames, on a pas les fonds
pour acheter une arme magique ici.  Même une lance, ça vaut
vraiment cher. Sans la certitude de pouvoir la revendre, jamais
aucun  armurier  ne  donnerait  autant  d’argent  pour  ce  genre
d’article.

Je  n’y  avais  pas  vraiment  pensé,  mais  c’était  logique.  En
admettant qu’un marchand doive débourser quelques dizaines de
pièces d’or pour une arme magique, une sacrée somme, dans une
petite ville comme celle-ci, sans guilde d’aventuriers, qui la lui
rachèterait ?

Mis à part si elle intéressait la noblesse, ce serait une dépense
infructueuse.

Nos pas nous amenèrent finalement auprès de Harla que nous
avions  aidée  la  veille.  Puisque  nous  nous  y  étions  rendues
plusieurs  fois  la  veille,  j’avais  mémorisée  la  localisation de la
boutique  (et  n’avais  donc  pas  à  me  fier  à  mon  sens  de
l’orientation inexistant).

C’était faute d’avoir trouvé une piste que nous décidâmes de
tenter notre chance dans cette boutique. Néanmoins, nous nous
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doutions qu’Eila et Rorvar n’auraient pas acheté des épices avant
leur départ, encore moins s’ils avaient des problèmes financiers.

— Vous  parlez  des  aventuriers  qui  ont  été  attrapés  par  la
chimère ? demanda Harla.  

— Oui,  c’est  eux.  Vous  les  avez  vu  ou  en  avez  entendu
parler ?

Le mari  d’Harla  se  trouvait  également  dans  la  boutique,  il
était en train d’écraser des herbes pour en faire de la poudre ;
j’ignorais, bien sûr, de quelles plantes il s’agissait.

— Un peu, dit le mari. Paraît qu’il y a d’autres aventuriers qui
les ont sauvés et ont terrassés la chimère qui terrorisait la région.

— Je suppose que c’était vous, mes filles ?

Nous acquiesçâmes. La ville n’était si grande, c’était normal
que les informations circulaient vite.

— Vous savez s’ils sont toujours en ville ? 

— Désolée, Fiali, nous l’ignorons, répondit Harla.

— Ils ont disparus ?

— C’est ce que nous craignons, répondit Naeviah à ma place.

— Ce ne serait pas les premiers…

— Hein ? 

Nous  nous  dévisageâmes  avec  Naeviah.  Personne  ne  nous
avait parlé de disparitions.
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— Il y a donc d’autres problèmes en plus des Pousse-branches
et des chimères ? 

— Oui,  cela  fait  quelques  mois  qu’ont  commencé  de
mystérieuses disparitions. Très peu parmi les résidents, mais j’ai
entendu  qu’on  avait  perdu  la  trace  de  certains  marchands
itinérants. Une de mes connaissances d’ailleurs, un marchand qui
passe  tous  les  trois  mois,  les  communautés  voisines  qui
l’attendaient ne l’ont plus revu après sa dernière visite.

— Parmi  les  rares  citadins  disparus,  précisa  le  mari,  c’est
surtout des miséreux et quelques veuves.

— De  quelle  nombre  parlons-nous ?  demandai-je  peut-être
un peu froidement.

— Une vingtaine parmi les résidents. Difficile à estimer pour
les  autres.  En fait,  je  vous parle  de tout  ça,  mais  il  faut  rien
répéter, d’accord ? Nous prenons des risques à parler de ce genre
de choses, les autorités disent que c’est des fausses rumeurs et
s’énervent contre ceux qui répandent la rumeur.

Harla me prit la main chaleureusement.

— Vous m’avez sauvée. Vous êtes de braves filles. J’aimerais
autant  qu’il  ne vous arrive rien,  c’est  pour ça  que je  vous en
cause malgré tout.

— La ville est  partagé concernant ces rumeurs,  expliqua le
mari  en  arrêtant  de  moudre.  Puisqu’on  a  jamais  retrouvé  de
cadavres ou rien, c’est difficile d’y croire…
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Je commençais vraiment à penser qu’il y avait quelque chose
qui ne tournait pas rond dans cette ville. C’était plus un mauvais
pressentiment qu’une certitude quelconque.

Pourquoi  y  avait-il  si  peu  de  touristes ?  Pourquoi  les
marchands itinérants que nous avions escortés n’avaient-ils pas
fait une halte en ville avant de poursuivre leur route ? 

Puis, pourquoi y avait-il  des monstres si près de la ville et
aucun soldat pour s’en occuper ?

Et enfin, pourquoi le monastère avait l’épée d’un aventurier
présumé disparu ?

Bien sûr, ce dernier point n’était pas encore élucidé. S’agissant
d’aventuriers, nous risquions d’avoir du mal à trouver des preuves
ne  serait-ce  que  concernant  leur  éventuelle  disparition.  À qui
pouvions-nous demander une telle chose ? 

Devions-nous inspecter  toutes  les routes  qui sortaient  de la
ville à la recherche d’indices attestant d’une attaque-surprise sur
eux ?

Naeviah me prit de court : 

— Nous  avons  entendu  à  notre  arrivée  des  rumeurs
concernant des ruines perdues. Vous en sauriez plus à leur sujet ?

C’était ce que nous avions déjà considéré hier : si quelqu’un
les  avait  découvert  et  avait  chamboulé  son  écosystème  cela
expliquait la venue des monstres à proximité de la ville. Il n’était
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pas impossible que l’espèce de loup étrange qu’avait  vu Harla
était lié à tout cela.

On pouvait admettre soit que le monstre était suffisamment
intelligent  pour faire  disparaître  entièrement  ses  victimes,  soit
qu’il avait un pouvoir pour ce faire. Il était également possible
que quelqu’un en ville le contrôlât et le fît attaquer les personnes
gênantes.

Tellement de théories qui commençaient à se présenter à mon
esprit !

— Ouais  j’en  ai  entendu  parler...  Mais…  cette  forêt  est
vraiment  dangereuse.  Même si  j’ai  vu à  quel  point  vous  êtes
fortes, il vaut mieux que vous vous en teniez à l’écart.

— Ayez  confiance  en  nous !  Nous  ne  ferons  rien
d’inconsidéré,  nous  cherchons  à  savoir  ce  qu’il  se  passe  pour
rendre service.

Ce  n’était  pas  un  mensonge,  mais  une  extrapolation  de  la
vérité. Je voulais savoir parce que je commençais à me méfier du
monastère.  Je n’arrêtais  pas de me dire qu’il  y avait  peut-être
quelqu’un de dangereux  à l’intérieur de ses  murs  et  que nous
étions mises en danger en y entrant. Si, en plus de veiller à notre
sécurité, nous pouvions sauver la ville, c’était faire d’une pierre
deux coups.
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Bien  sûr,  le  couple  ne  pouvait  s’opposer  à  ma  vile  aura
dakimakura.  Ils  se  jetèrent  des  coups  d’œil  et,  malgré  leurs
réticences, ils finirent par nous en dire plus.

— Nous sommes dans cette ville depuis une vie, dit l’homme.
Cette  rumeur  existe  depuis  qu’on  est  mômes.  Personne  n’a
jamais retrouvé ces ruines dont on parle tant. Mais un aventurier
qui est passé il y a quelques mois disait les avoir trouvées. Il n’a
jamais donné la localisation mais s’en est vanté à l’auberge.

— Tout le monde s’est moqué de lui, bien sûr. Et il est parti le
lendemain sans rien dire. Vous imaginez bien que l’aubergiste ne
l’ayant pas vu sortir de sa chambre a fini par propager des tas de
rumeurs.  Comme quoi  il  aurait  été  repris  par  les  ruines.  Ou
encore  qu’il  était  revenu  en  fantôme.  Certains  allèrent  même
jusqu’à  dire  qu’il  n’avait  jamais  existé  que  c’était  une  sorte
d’illusion d’un esprit malicieux.

Dans les  mondes  où  la  pensée  rationnelle  était  encore  peu
développée,  j’imaginais  que  c’était  ainsi  que  naissaient  les
légendes. Un lézard devenait un dragon et une épée plantée dans
la forêt devenait Excalibur.

Discerner le vrai du faux était difficile. La suite simplifierait
un peu notre enquête...

— Si personne n’a trouvé les ruines, par contre il y a une zone
dans  la  forêt  qui  a  été  interdite  par  les  autorités  il  y  a  fort
longtemps.
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Harla tourna un regard noir vers son mari.

— Pourquoi tu leur parles de ça ?! Ça n’a rien à voir, tu le
sais bien ! En plus, si elles vont y fouiller…

— Désolé, c’est sorti tout seul.

Je jetai un regard en coin à Naeviah qui acquiesça.

— Nous  allons  sûrement  repartir  dans  les  prochains  jours,
n’ayez crainte, personne ne saura que vous nous en avez parlé.
Puis, on ne dirait pas comme ça, mais nous sommes réellement
fortes, vous savez ?

Je pris la pose, gonflant mes biceps, mais Naeviah ne joua pas
le jeu et vint tâter mes petits bras, dévoilant l’absence totale de
musclulature.

— Qu’est-ce que tu fais, Naeviah ? 

— J’ai cru que Rorvar t’avait contaminée, mais ça va, tes bras
sont tout flasques... 

— Eh  oh !  Je  suis  une  guerrière !  Me prends  pas  de  haut
comme ça !

— Ton style c’est des sauts et des acrobaties, ainsi que des
attaques magiques, c’est normal que tu sois aussi peu musclée.

— Mes jambes sont musclées, rétorquai-je un peu vexée.

— Ah bon ? J’ai pas vu ça ! 
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Je ne savais même pas pour quelle raison je me vexais, je
n’avais jamais aimé les muscles. On me sous-estimait...

Notre petit duo fit rire le couple, ce qui eut un effet bénéfique
sur notre conversation.

— D’accord,  je  pense  que  vous  êtes  de  braves  filles,  vous
n’irez pas même si on vous en parle.

Cette dernière partie était fausse, mais je me dispensai de le
dire.

— Dans la forêt se trouve le mausolée de la famille Bellagant.
Il  paraît  qu’un  monstre  redoutable  en  protège  l’entrée  et  que
seuls  ceux ayant  le sang des  Bellagant  peuvent passer sans se
faire attaquer. C’est un endroit interdit par le baron.

Donc  l’endroit  idéal  pour  y  cacher  des  prisonniers  ou  des
cadavres. De mon côté, c’était tout décidé : il fallait y aller.

Naeviah  avait  sûrement  lu  mes  pensées,  elle  remercia  le
couple et acheta quelques graines que je ne connaissais pas. Elle
dût insister pour avoir le droit de payer, Harla voulait à tout prix
nous les offrir. Finalement, elle accepta notre argent, bien que je
me doutais qu’une généreuse ristourne avait été appliquée sur la
note.

— On mangera  ça  en  chemin.  Pas  de  temps  à  perdre,  dit
Naeviah.

— Ça se mange comme ça ? 
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Elle sourit de manière hautaine, puis prit la tête en partant
vers la forêt… ou plutôt le château, je dus lui prendre la main
pour la remettre sur le bon chemin.

***

Seules il nous aurait été impossible de trouver le mausolée.

J’avais dû calmer les ardeurs de ma camarade et engager un
guide.  Il  nous avait  fallu près de deux bonnes heures pour en
trouver  suffisamment  peu  scrupuleux  pour  accepter  de  nous
amener à proximité de cette zone interdite.

On parlait de mausolée, mais le terme me paraissait impropre
face à  cette  énorme structure en pierre qui  se  dressait  devant
nous.

Le bâtiment était  très beau,  dans un style ancien,  avec des
colonnes, de nombreuses statues et des gravures. Mais la forêt
avait repris ses droits et de hautes herbes l’encerclaient, tandis
que des lierres avaient poussé sur ses façades.

— C’est vraiment ici qu’ils amènent les cadavres de la famille
du baron ? m’interrogeai-je à haute voix.

Vu l’état  d’abandon,  j’aurais  plutôt  pensé que personne n’y
venait plus depuis fort longtemps.

— Moi… j’vais pas plus loin. Même si vous me donnez le
double, c’est hors de question.

— Le baron vous fait si peur ? demanda Naeviah.
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— Non… c’est… des fantômes se trouvent dedans… et des
morts aussi… et la malédiction.

— Parfait, c’est un travail pour moi ! s’exclama Naeviah.

Le  forestier  n’avait  même pas  prêté  attention  au  culte  que
priait la prêtresse, sa cliente ; il parut étonné. Je pointai du doigt
le symbole divin en lieu et place d’explications.

— Vous savez s’il est encore utilisé ? réitérai-je.

— Y me semble bien que oui… mais pas souvent… surtout
depuis la mort de la fille du baron.

— La fille du baron est morte ?

— Ouais… c’était y a pas mal d’années… cinq ans au moins.

— Vous parlez de Klara ?

Je pris  le  forestier  par  les  épaules.  Cette  révélation m’avait
piqué au vif. Toute cette histoire devenait de pire en pire. Dire
qu’au départ nous étions juste venues pour consulter un livre…

— Euh… j’sais pas… j’connais pas son nom.

Forcément,  le  bas  peuple  n’avait  pas  eu  la  chance  de
rencontrer le baron et sa fille en personne.

— Calme-toi,  Fiali.  Il  a  peut-être  plusieurs  filles.  Je
commence à y voir plus clair dans cette histoire.

— Ah bon ? 
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— Lorsque  les  rites  funéraires  sont  mal  menés,  les  morts
peuvent ne pas retrouver le repos. Parmi tous, ceux qui portent le
plus de regrets sont les enfants. Il est impératif de leur dispenser
les  bons  rites  faute  de  quoi  ils  ne  trouvent  pas  le  repos  et
reviennent à la vie.

Si  je  me  souvenais  bien  de  ce  que  m’avaient  expliqué  les
filles, les nobles n’étaient pas incinérés, ce qui favorisait d’autant
plus l’apparition de morts-vivants.

Je déglutis. Notre dernière expérience avec les morts-vivants
s’était soldée par un combat contre un nécromant. J’espérais qu’il
n’y en avait pas un d’aussi puissant à l’intérieur.

— Nous  allons  y  aller.  N’ayez  crainte,  Uradan  veillera  sur
vous  aussi  longtemps  que  vous  attendrez  à  cet  endroit,  dit
Naeviah en commençant à dessiner sur les arbres. 

Elle utilisait une craie et écrivait des prières en mortuaris qui
demandaient la protection et repoussaient les morts-vivants. Sur
une des dernières, elle écrivit : 

« Ne me dénonce pas, Fiali, je sais que tu sais me lire. »

C’était du bluff ?! 

J’étais un peu étonnée, mais en y repensant le mensonge était
sûrement enseignée dans le cursus de prêtrise…

L’homme prit confiance dans le faux rituel  et jura de nous
attendre  sans  dépasser  la  frontière  de  la  zone.  Naeviah  lui
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conseilla quand même de se cacher, car la déesse le protégerait
uniquement s’il ne se mettait pas en danger.

Pour  notre part,  nous  descendîmes de la  colline  sur  lequel
nous  nous  trouvions et  qui  nous avait  permis  d’avoir  une vue
surplombante sur le mausolée.

— C’était du bluff ? 

— Tu  as  bien  vu  à  quel  point  il  était  terrifié,  non ?  Au
moindre cri, il aurait pris ses jambes à son cou et nous aurait
abandonné. Je n’ai pas envie que nous nous perdions et que le
monastère  lance des  battues  pour nous retrouver.  En plus,  on
apprendrait que nous sommes allées traîner dans un coin interdit.

J’avais du mal à comprendre qu’elle acceptât cette fois d’avoir
un guide, mais cela m’arrangeait donc je ne voyais lieu de m’en
plaindre.

— C’est quand même risqué d’y aller juste à deux..., dis-je.

— Tu veux peut-être qu’on retourne chercher Tyesphaine et
Mysty ? 

— Ce serait le plus sage, mais bon… puisqu’on est là.

— T’inquiète. Protège-moi, je m’occupe des morts, tu verras.

— Tu les supportes vraiment pas ? 

— Quelle question ! 
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À peine avait-elle entendu le mot « mausolée » dans la même
phrase  que  « disparitions »,  son  cerveau  avait  dû  entrer  en
ébullition. Sa formation l’avait ainsi éduquée, je supposais.

— Bah,  allons  déjà  voir  et  si  c’est  trop  dangereux,  on
s’enfuira, OK ? 

— On va y arriver les doigts dans le nez, je t’assure.  Mais
bon, si tu as la frousse...

Je  souris.  Elle  était  intraitable  lorsqu’il  s’agissait  de  morts-
vivants.

Nous arrivâmes rapidement devant l’entrée, c’est là que nous
découvrîmes la créature qu’avait aperçu Harla :  un loup géant,
plus grand qu’un humain, couché sur les marches d’entrée. Sa
fourrure était noire mais une partie de son corps était recouvert
d’écailles reptiliens ;  d’ailleurs,  il  avait  deux têtes  dont une de
lézard. Dans son dos, ce que Harla avait appelé des branches, se
trouvaient  de  longues  pattes  insectoïdes  assez  similaires  aux
ravisseuses des mantes religieuses.

Il se leva et grogna dans notre direction.

— C’est  pas  un  mort-vivant,  dis-je  à  Naeviah.  Un démon,
peut-être ? 

— Je ne sens pas d’aura impie sur lui. C’est sûrement autre
chose.

— Une créature magique sûrement.
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— Quoi qu’il en soit, je te soigne, mais reste prudente ! 

Naeviah recula en canalisant de la magie.

Pour ma part,  je lançai ma protection magique et  dégainai
mon épée. Difficile d’estimer la menace d’une créature inconnue.

Mourir à cet endroit ne m’enchantait pas mais si c’était ce que
le  destin  me  réservait…  J’espérais  juste  que  Naeviah
parviendrait à s’en tirer.

La  créature,  sans  surprise,  me  chargea.  Sa  technique  de
combat  était  celle  d’un  chien,  il  s’élança  en  avant,  bondit  et
referma ses mâchoires sur moi.

Une  offensive  trop  rudimentaire  pour  m’atteindre.  Je
l’esquivais sans mal, mais je me rendis rapidement compte que
ses ravisseuses, appelons-les ainsi, étaient par contre très rapides.
Je  n’avais  pas  la  capacité  d’enchaîner  deux  esquives  aussi
rapprochées, je fis donc apparaître mon bouclier magique pour
me protéger.

Elle m’en protégea totalement.

Je tendis ensuite la main tout en bondissant sur le côté pour
m’éloigner  de  la  zone  d’attaque  des  ravisseuses,  bien  plus
dangereuses  que  les  mâchoires  à  mon  sens,  et  lançai  sans
incanter un cône de ténèbres : Azaltys Eskyl. 

Le sort fut couronné de succès : il perdit une partie de son
pelage et des trous apparurent dans ses écailles. Même si mon
sort  n’était  à  puissance  maximale,  il  était  malgré  tout
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particulièrement  solide  pour  se  permettre  de  l’encaisser  de  la
sorte.

Il m’attaqua à nouveau.

Malgré sa masse, il était rapide, un des ennemis les plus vifs
que j’avais affronté jusque lors. Il réduisit la distance entre nous
en levant un nuage de poussière et attaqua cette fois d’abord avec
ses ravisseuses. Puisque j’avais cru deviner son plan d’action, je
décidai  de  les  esquiver  en  attendant  l’attaque  de  morsure  qui
suivrait.

— Une… deux… trois et quatre !

Les quatre pattes heurtèrent le sol autour de moi, j’utilisais
des pas chassés pour les esquiver in extremis.

Comme je m’y étais préparée, le loup se propulsa en avant
pour me mordre.

Je me jetais sur le côté en dressant mon bouclier magique,
j’espérais le prendre de vitesse mais sa masse était si importante
que les mâchoires me frôlèrent malgré mon anticipation. Sans le
bouclier, un morceau de bras aurait sûrement été emporté. À la
place, je fus éjectée et m’écrasai dos contre une colonne.

« Ô Déesse qui règne au Royaume de l’Oubli, que la voix de
votre fidèle parvienne jusqu’à vous. Rappelez-vous des noms des
mortels, vous qui êtes la gardienne de ceux qui ont jadis existé.
Zer’Halthior ! »
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Naeviah tira deux sphères de flammes noires sur le monstre
qui  ne parvint  pas  à  les  esquiver.  Elles  creusèrent  deux  trous
supplémentaires  dans  son  pelage  et  exposèrent  ses  chairs.  Le
loup saignait et grognait, il se tourna vers la prêtresse.

Le choc m’avait un peu sonnée, j’avais mal au dos. Pendant
quelques  instants,  je  me  demandais  même  si  ma  colonne
vertébrale n’avait pas été endommagée, mais tout avait l’air de
bouger normalement.

Le loup me faisait dos à présent. C’était l’occasion rêvée : 

« Par  le  pacte  ancestral  des  ténèbres,  j’en  appelle  à  votre
pouvoir !  Que  la  nuit  antédiluvienne  me  transsubstante !  Ô
sceaux infernaux déversez vos  flèches obscures !  Zard (Arrow
Darkness) ! »

Alors qu’il courut vers Naeviah, les flèches s’enfoncèrent dans
ses pattes et il s’écroula en glissant au sol sur quelques mètres.

— Naeviah, bouge de là ! 

— Je sais !!

Elle se mit à courir, mais n’était pas vraiment rapide. Le sport
ne faisait pas partie de ses attributions, manifestement.

Je  fis  de  même en  chargeant  le  monstre.  J’imprégnais  des
flammes dans ma lame.
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C’était le moment idéal pour prendre l’avantage. Le principal
problème que je rencontrais était sa masse et ses gueules, mais
immobilisé, il me faudrait juste m’occuper de ses ravisseuses.

Comme je  le  pensais.  Lorsqu’il  me  vit  arriver  vers  lui,  il
tourna sa  tête  de lézard dans ma direction et  ouvrit  grand sa
gueule. Je vis à cet instant une lueur verdâtre apparaître au fond
de son œsophage et je compris immédiatement. 

Arrêtant  ma course,  je  fis  appel  aux forces  magiques pour
activer en vitesse un de mes rares sorts défensifs. Si mon instinct
s’avérait  erroné,  je  ne  m’en  sortirais  pas  sans  y  laisser  des
plumes.

Il s’agissait d’un écran défensif contre les énergies magiques.
Il était possible de choisir entre les quatre éléments primordiaux
uniquement et c’était un choix à définir au moment du lancement
de sort. Les effets dureraient quelques minutes, et je ne pouvais
superposer  plusieurs  sorts  du  genre,  c’est  pourquoi  je  ne
l’utilisais presque jamais.

Je savais que je ne serais pas protégée totalement, l’énergie
qu’il s’apprêtait à me lancer était un mélange d’élément, mais je
choisis l’eau.

Un souffle acide quitta sa gueule. Il était impossible à esquiver
tant la zone touchée était large, surtout à cette distance.

Une barrière jaune apparut devant moi et retint une partie de
l’acide qui  m’était  destiné.  En magie,  l’acide était  un mélange
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d’eau et de terre. Il m’aurait fallu avoir une protection contre les
deux en même temps pour ne rien subir, or je n’en avais pas la
capacité.

Je sentis l’acide me brûler les bras et le visage, une partie de
mes vêtements partirent en fumée. Mais aussitôt le souffle finit,
je contre-attaquai à l’aide d’une boule de feu qui le toucha de
plein fouet.

Sa fourrure prit feu et retarda sa remise sur pied.

Je me mis à courir à nouveau alors que j’entendis la voix de
Naeviah :

« Je  vous  implore  Déesse  d’entre  les  morts,  que  l’oubli
n’emporte point cette enfant. Puissiez-vous reporter son ultime
voyage. Oraya ! »

Une boule  de lumière  fonça  sur  moi  et  soigna entièrement
mes brûlures. Néanmoins, l’acide était encore là, il continuait de
ronger mes chairs, les brûlures ne tarderaient pas à réapparaître.

J’espérais avoir le temps de terrasser notre ennemi avant de
finir en poussière.

Arrivée à portée des ravisseuses, elles m’attaquèrent toutes les
quatre  en  même  temps.  C’était  une  erreur  grossière  qui
témoignait de l’état de stress du monstre. Je les esquivais sans
mal et en tranchait deux d’un coup horizontal.
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Le  temps  qu’il  réarme  les  deux  ravisseuses  intactes  pour
réitérer l’assaut, je bondis sur son ventre où j’enfonçai mon épée
et déchargeai mes flammes magiques.

L’explosion de feu gronda en même temps que son cri lupin.

Je me jetais en arrière en effectuant un salto.

À cet instant, un rayon de lumière qui ne m’était pas inconnu
me passa à côté et frappa le monstre. Naeviah avait visé la tête
de  lézard  qu’elle  estimait  sûrement  la  plus  dangereuse :
excellente  déduction !  Au  terme  du  sort,  la  tête  avait  été  en
grande partie désintégrée ; le loup s’agitait à présent en tout sens,
gravement blessé.

— OK, c’est le moment du coup final ! dis-je en serrant les
dents luttant contre la douleur provoquée par l’acide.

— Faut pas le dire deux fois !!

« 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. Suil’kyos (Darkness
Gate) ! »

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

Des portes s’ouvrirent devant moi et un rayon noir en jaillit. 
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En même temps, Naeviah tendit la main d’un geste théâtral et
un rayon de lumière pure jaillit de la sienne pour la seconde fois
dans le combat.

Nos  deux  rayons  touchèrent  le  monstre  en  même  temps.
C’était  l’union  de  l’ombre  et  de  la  lumière.  Une  explosion
pyrotechnique se produisit au point d’impact, nous obligeant à
fermer les yeux un bref instant.

Le  monstre  fut  coupé  en  trois  morceaux,  tandis  que  deux
sillons partant de nos positions respectives formaient une croix
au sol.

Je  repris  mon  souffle,  Naeviah  fit  de  même.  Le  cadavre
commença  à  se  transformer  en  paillettes  lumineuses  et  à  se
décomposer.

— Une invocation ? Han… han… , demanda Naeviah.

— Aucun doute la dessus. Han… han...  

Naeviah  accourut  vers  moi.  J’étais  blessée  même si  l’acide
avait cessé de faire effet au moment où le monstre avait cessé
d’exister  (cependant,  s’il  était  invoqué,  il  n’était  sûrement  pas
mort définitivement, nous venions juste de le renvoyer dans sa
dimension d’origine).

Dans un élan de joie victorieuse, je tendis ma main ouverte
vers  Naeviah  qui  l’observa  éberluée  un  bref  instant,  puis,
comprenant de quoi il était question, elle la topa de la sienne.

— Finalement, on gère même à deux. 
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— Faut  croire  que  lorsqu’il  s’agit  de  détruire,  personne ne
nous arrive à la cheville. Mpfff ! 

Satisfaite, Naeviah croisa les bras et me regarda en coin en
esquissant  un  sourire.  Je  passais  mon  index  sous  le  nez  en
affichant un sourire également et l’observait de même.

Puis…

— Ouille ouille ! En fait, ça brûle ! Tu peux me soigner, s’il
te plaît ? 

L’adrénaline retombant, je commençais à ressentir la douleur.

— Tsss ! Toi, je te jure… Fais un truc pour ces vêtements,
t’es à moitié nue !

— Moitié… tu exagères…

Mais il était vrai que j’étais contente que notre guide ne fut
pas parmi nous : on pouvait voir une partie de ma poitrine.

***

Remise  de  nos  blessures  et  ayant  repris  nos  forces,  nous
entrâmes dans le mausolée.

L’intérieur était aussi somptueux que l’extérieur le laissait à
présager. Au rez-de-chaussée, il y avait plusieurs autels dédiés à
Uradan :  Naeviah  ne  manqua  pas  de  faire  une  prière  devant
chacun  d’eux,  tandis  que  je  l’attendais  sagement  et
respectueusement.
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Une partie de l’étage était envahi par la végétation, il faudrait
réellement que le propriétaire des lieux s’en occupât mieux, faute
de quoi l’édifice ne tarderait pas tôt ou tard à s’effondrer.

Il n’y avait qu’un escalier qui descendait dans les sous-sols, je
déduis, sans que Naeviah ne me l’expliquât, que dans ce monde-
ci les nobles surtout était amateurs de cryptes.

— Je passe la première. Petite question, toi qui est experte de
ce genre d’endroit…

— Oui ? En effet, je suis habituée aux cryptes et mausolées...

— Est-ce  que… ça  va  peut-être  te  paraître  idiot… Est-ce
qu’il y a généralement des pièges dans ce genre d’endroits ? Du
genre, pour défendre les biens des sépultures ? Ou protéger les
cadavres des nécromants ?

Naeviah me fixa :

— En  quoi  c’est  stupide ?  C’est  peut-être  la  chose  la  plus
intelligente que tu aies dit de la journée !

— Merci…

— En effet, en général, ils sont piégés. Mis à part les nobles,
rares  sont  ceux  qui  se  font  enterrer.  On  parle  encore
d’enterrement parce qu’à une époque c’était les rites funéraires
classiques,  mais  dans  la  plupart  des  nobles  avec  un  peu  de
richesse ont des mausolées familiaux.  Il  n’est plus question de
mettre en terre.
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— Et les moins aisés ? 

— Un cimetière personnel dans leur domaine.

— Dans leur cas, c’est bien de l’enterrement donc ?

Naeviah acquiesça.

— Néanmoins,  les  cryptes  sont  rares.  C’est  seulement  les
nobles les plus influents et riches qui se permettent le luxe de
creuser parfois des dizaines de mètres sous terre pour y laisser
leurs  morts.  À en  juger  par  l’édifice,  je  pense  que  la  famille
Bellagant  l’a  simplement  récupéré  et  y  a  ajouté  ses  propres
défunts.

— Sur quel élément te bases-tu pour déclarer ça ?

Elle  s’arrêta  devant  un  mur,  coupa le  lierre  avec  la  dague
prêtée par Mysty et,  en balayant la poussière de la main,  elle
révéla une sculpture murale.

— Un dragon ?

— Dans les ruines de la période Siem, il y avait souvent des
représentations  de  dragons.  Les  plus  vieux  donjons  datent  de
cette époque.

Je la regardais un peu éberluée : bien sûr, ça ne me parlait pas
du  tout.  Je  supposais  que  même  les  historiens  de  ce  monde
avaient vu l’intérêt  de séparer  la trame historique en périodes
pour en rendre la compréhension plus abordable.

— Et ça remonterait à quand ? 
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— Pfff ! J’imagine que tu n’as jamais étudié l’histoire... J’ai
l’impression parfois de parler à un génie sorti d’une caverne…

— Je prends ça comme un compliment… même si  je sors
plutôt d’une forêt.

Elle me jeta un regard peu convaincue, puis leva les épaules
avec dédain.

— Nous remettrons à plus tard les cours d’histoire, toutefois.
Sache  seulement  que  la  période  Siem  et  la  seconde  plus
ancienne,  elle  suit  la  période  Glev  qui  marque  le  début  de
l’humanité  et  suit  les  guerres  contre  les  créatures  non-
humaines…

Elle plissa les yeux.

— Peut-être même des elfes. Les historiens ne sont pas tous
d’accord quant à notre ennemi de l’époque. À titre personnel, je
pense qu’il n’y en avait pas qu’un, mais passons.

— Je vois. J’aurais été donc ton ennemie à l’époque… Peut-
être  que  je  t’aurais  capturée  pour  faire  de  toi  mon  esclave
personnelle. Fufufu ! 

Naeviah  fit  un  bond  impressionnant  en  arrière,  je  ne  l’en
pensais pas capable elle qui était nulle dans toutes les activités
sportives.

— Tu…  Arrête  de  dire  ce  genre  de  choses !  Idiote !
Perverse ! Elfe délurée !!
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Elle pointait la dague dans ma direction. C’était précisément
la réaction que j’attendais.

Puisque  je  ne  pouvais  pas  l’empêcher  de  me  donner  ces
sobriquets (pas mérités du tout), il me semblait de bonne guerre
de la taquiner un peu.

— OK,  j’arrête.  Mais  j’aurais  été  une  gentille  maîtresse
pourtant…

— Gnnnn !  Juste  à  t’imaginer  me  donner  des  ordres  me
donner envie de m’enfoncer cette dague dans la gorge.

— N’en fais rien, je veux entendre la suite… Puis, j’ai beau
dire ça, c’est les humains qui ont manifestement gagné la guerre,
sinon mon peuple n’en serait pas là. Probablement que cela aurait
été plutôt l’inverse, j’aurais été ton esclave.

Naeviah sembla songeuse puis finit par rougir.

— Arrête avec ça ! Je… je n’aurais jamais voulu d’une bonne
à rien comme toi à mon service.

Je ne pus m’empêcher de sourire en coin et de refaire face à
la sculpture.

— Et donc, c’était quand ? Et quel lien avec les dragons ? 

Naeviah reprit son calme et se rapprocha, non sans me faire
sentir qu’elle se méfiait.

— On admet que la période Siem commence il y a 5000 ans
plus ou moins, en l’an 4002 du calendrier de Noreis. Elle débute
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avec la fondation de la première grande ville humaine, Ylyr, et
donc la naissance de notre civilisation.

— Avant ça vous n’en aviez pas ? 

— Nous étions en guerre contre des créatures puissantes, les
humains  de  l’époque  vivaient  en  tribus  guerrières  nomades.
Quant  au  lien  avec  les  dragons :  aucune  idée.  J’ignore  si  un
historien a  réussi  à  le  dévoiler,  mais  dans l’école  cléricale  on
nous apprend que la plupart des tombeaux des nobles de cette
période étaient ornés de décorations de dragons.

Ces explications me laissèrent perplexe et songeuse. J’aurais
aimé en savoir plus, mais ce n’était pas réellement le meilleur
moment et le meilleur lieu.

— Merci pour les explications. Du coup, il y a des pièges. On
fait quoi ? On revient avec Mysty ?

— Tsss ! Toujours à compter sur les autres ? Tu ne penses
pas qu’on peut s’en sortir toutes les deux ? Au pire je te soigne.

Je réfléchis un peu à cette proposition : 

— En gros, tu me demandes de passer devant et de subir les
pièges pendant que tu me soignes ? 

— C’est l’idée, oui. Sauf si tu as mieux…

— Eh oh ! Je souffre, tu sais ! Je n’ai pas envie de me faire
ratatiner, démembrer pour que tu me soignes.
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— Ce que t’es chochotte par moment…, dit-elle en levant les
épaules. On rentre donc bredouilles ?

L’idée ne me plaisait pas vraiment... Je grimaçais.

— Probablement qu’il ne doit plus en rester. Si cet endroit a
plusieurs  millénaires  et  qu’il  est  toujours  utilisé  par  la famille
Bellagant, ils doivent être désactivés, dis-je pour me persuader.

— Oui, voilà, c’est sûrement ça !

— J’espère  que  tu  es  consciente  du  fait  que  tu  ne
m’encourages pas vraiment, Naeviah !

Elle prit un air dédaigneux et détourna le regard. Je la fixais
quelques instants en plissant les yeux.

— C’est bon, fais-moi confiance. Je ne voudrais pas que mon
esclave elfe meurt bêtement, je ferais tout pour te garder en un
morceau, promis.

— On dirait que l’idée de m’avoir à ton service te plaît bien
finalement.

— Pas du tout, mais c’est toi qui a lancé cette idée d’abord !

Je soupirai et me dirigeai vers l’escalier. Je fis réapparaître
mon armure magique et dégainai mon épée.

La  crypte  devait  sûrement  descendre  sur  plusieurs  étages,
mais  nous  remarquâmes  que  quelqu’un  nous  avait  de  toute
évidence  précédé.  Divers  pièges  avaient  été  désactivés,  nous
n’eûmes qu’à suivre le passage.
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Il nous mena jusqu’à une petite pièce où se trouvaient deux
tombes  enchâssées  à  même  la  paroi.  Deux  statues  brisées
découraient la salle, tandis qu’une trace sur le mur indiquait qu’il
y avait eu jadis un tableau accroché ; il était disparu.

— Des pilleurs de tombes ? demandai-je à Naeviah.

— Qui que ce soit, il voulait faire disparaître l’identité de ces
défunts. Regarde, même les épitaphes ont été vandalisées.

Les cercueils n’avaient pas été touchés, seulement les statues,
le tableau et les épitaphes.

— J’ai une idée mais il me faut ton aide, dis-je. Je peux tenter
au  moins  de  recomposer  vaguement  les  épitaphes  en  utilisant
mon sort de « Réparation magique ». 

— Ça marchera vraiment ? 

— Si on arrive à regrouper au moins les plus gros morceaux,
en principe ça fonctionnera.

— Très bien ! Faisons ça !

Nous  nous  aperçûmes  rapidement  que  les  morceaux  où
figuraient  les  écritures  avaient  été  réellement  réduits  en
poussières, mais j’avais confiance dans mon sort.

Nous parvînmes à remettre en place les plus gros débris sur
les  tombes,  puis  je  lançais  mon  sort  sur  chacune.  Il  fallut
quelques  minutes  à  ma  magie  pour  redonner  forme  aux
épitaphes.
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Dommage  pour  nos  malheureux  vandales !  Ils  n’avaient
sûrement  pas  prévu  qu’une  elfe  passerait  avec  ce  simple
sortilège.

La poussière et les petits débris furent attirés par ma magie
qui les ressouda ensemble malgré leur état.

Nos yeux s’écarquillèrent alors que nous lûmes les épitaphes
au nom de Joana Bellagant et de Klara Bellagant. La première
était morte six ans de cela, la seconde l’année suivante.

— C’était donc vrai… 

— Tssss !  Cette  histoire  sent  mauvais.  De  plus  en  plus…
Qu’est-ce qu’il a fait ce satanée baron ?!

Naeviah était  en colère.  Je supposais qu’elle avait  la même
présomption que moi : le baron avait relevé par nécromancie sa
femme et sa fille. S’il avait fait interdire l’approche du mausolée,
c’était pour qu’on ne découvre pas la vérité : ni plus ni moins.

Je  commençais  à  entrevoir  que  nos  pauvres  aventuriers
avaient été éliminés de la circulation, sûrement avoir enquêté du
côté du mausolée. Le baron nous avait envoyé les libérer de la
chimère pour pouvoir les interroger et leur faire avouer ce qu’ils
savaient.

Tout commençait à se mettre en place. Les sacrifices devaient
servir  à  nourrir  la  pauvre  Klara.  Elle  avait  l’air  si  humaine,
pourtant.
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— Certains morts-vivants qui dévorent de la chair humaine
arrivent à tromper les apparences, m’expliqua Naeviah après lui
avoir  exposé  mon  idée.  Je  pense  qu’on  tient  le  fin  mot  de
l’histoire. Il est temps d’arrêter tout ça !

— Tu as raison. Retournons chez le baron lui demander des
comptes ! 

Nous  nous  empressâmes  de  quitter  le  mausolée  et  de
rejoindre notre guide qui n’avait pas bougé. Entendant les cris du
monstre que nous avions combattu à l’entrée, il avait refusé de
quitter la (fausse) protection divine.

Le bluff de Naeviah nous avait bien servi.

***

De retour en ville, en milieu d’après-midi, nous avions pour
intention de nous rendre au château.

Mais  rapidement,  nous  reprîmes  notre  calme  et  nous
rendîmes compte que s’il était un nécromant capable de relever
sa fille et sa femme, il y avait un risque que notre ennemi soit
trop fort pour nous deux.

Nous nous ravisions :

— Il n’est pas au courant de ce que nous avons découvert, dis-
je à Naeviah au coin d’une rue. Rentrons, informons nos amies et
allons-y toutes ensemble demain.
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— En plus, j’ai un peu peur pour elles. L’épée se trouvait au
monastère. Il m’est avis qu’au moins une des sœurs est de mèche
avec le Baron.

— La Grande Prêtresse Claryss ! C’est sûrement ça !

Elle  semblait  avoir  de  bon  rapport  avec  le  seigneur  local
puisqu’elle nous avait fait parvenir sa convocation.

Décidées, nous prîmes la route du monastère avant de tomber
sur un groupe de quatre soldats. Notre guide se trouvait devant
eux.

— C’est elles ! dit ce dernier en nous pointant du doigt. C’est
elles qui m’ont payé ! 

Aussitôt, les quatre soldats nous entourèrent.

— Veuillez nous suivre au château. Nous avons appris pour
votre infraction : vous vous êtes rendues au mausolée.

Je  fis  dos  à  Naeviah,  j’étais  prête  à  me battre  contre  eux,
même s’ils étaient plus grands et costauds. Même en considérant
la trahison de notre guide, nous venions d’entrer en ville, ils avait
été trop rapidement au courant. Plutôt que de penser que notre
guide était allé spontanément les voir, je pensais plutôt qu’il avait
été intercepté et avait vendu la mèche. Ce qui impliquait qu’ils
fussent déjà au courant avant même notre retour.

Il  ne me fallut  pas longtemps pour me rendre compte que
c’était probablement les autres guides que nous avions consulté
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avant d’embaucher celui-là. La rumeur était rapidement arrivée
aux oreilles de la garde.

— C’est  parfait !  dit  Naeviah.  Nous  comptions  justement
parler avec le baron Bellagant. Veuillez-nous amener jusqu’à lui !

Je sentis par le contact avec son dos qu’elle avait peur, elle
était nerveuse. Et il y avait de quoi.

Même  si  je  devais  y  laisser  la  vie,  j’étais  décidée  à  la
protéger.

Mais  nous  n’étions  assurément  pas  dans  la  meilleure
configuration de combat. Si j’étais confiante dans mes capacités
de combat rapproché, je savais que Naeviah courrait un grand
risque avec deux soldats déjà engagés.

J’entrai donc dans son jeu.

— Le chef de cette cité est un nécromant, nous en avons la
preuve. Il a utilisé la nécromancie pour relever sa fille Klara !

— OOOOOHHHHH !!

Les passants qui s’étaient agglutinés furent choqués par ma
déclaration. Je souris intérieurement en me rendant compte que
je  venais  de  couper  l’herbe  sous  les  pieds  des  gardes :  ils  ne
pouvaient plus nous faire disparaître sans éveiller les soupçons.
Ils allaient être obligés de réellement nous amener face au baron.

Naeviah me toucha la main, je compris qu’elle me remerciait
de cette bonne initiative.
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— Oh ? Curieuse accusation… Nous allons vous amener au
baron, vous répondrez devant lui de votre délit.

— Parfait. Allons-y sans plus tarder ! dit Naeviah.

Nous fûmes rapidement escortée jusqu’au château. Comme je
l’avais  prédit,  ils  n’essayèrent  pas  de  nous  éliminer  dans  une
ruelle sombre et isolée, mais j’étais convaincue qu’ils l’auraient
sûrement fait autrement.

Les quatre soldats restèrent professionnels, même si on sentait
manifestement leur animosité.

Après nous avoir désarmées (ce qui n’était pas forcément un
problème pour nous deux), ils nous menèrent dans la salle du
trône qui était vide.

— Placez-vous là et là. Ne posez pas de problème, ce serait
des facteurs aggravants, dit le chef de la garde qui s’était joint au
peloton  de  gardes.  J’ai  plus  ou  moins  compris  la  situation.
Patientez un instant, le baron va vous recevoir.

Nous  suivîmes  les  instructions,  nous  comptions  avoir  une
réelle  entrevue  avec  le  coupable.  Au  pire,  nous  n’avions  pas
besoin d’armes pour passer à l’action.

Le trône était  distant  d’une dizaine de mètres,  nous avions
suffisamment de sorts qui dépassaient cette portée d’action.

Mais, ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’était de voir le
sol se dérober sous nos pieds.
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Avant de chuter, je vis le chef de la garde près d’un pilier : il
avait activé un mécanisme.

Nous sombrâmes dans les ténèbres, chacune de notre côté...
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Chapitre 5

La chute fut un peu douloureuse. Personne n’avait pensé à un
système pour amortir la chute.

Heureusement, en raison de mon poids et de ma constitution,
je n’eus pas de fracture ou autres. 

Je ne fus que sonner quelques instants.

À peine  repris-je  mes  esprits  que  je  me  mis  à  considérer
l’endroit où j’étais : c’était une prison. 

La pièce était petite, sombre et délimitée par des barreaux. Il
ne devait pas s’agir d’oubliettes puisque ces dernières —d’après
mes souvenirs académiques— n’avaient ni couloir y menant, ni
porte, ni barreaux. Si elles portaient ce nom-là, c’était parce qu’il
s’agissait d’endroits  inaccessibles,  y compris pour les geôliers ;
une forme de détention sans espoir aucun de libération.

L’endroit où je me trouvais était une prison souterraine : il y
avait  une porte et  des barreaux et  je voyais un couloir  passer
devant. D’ailleurs, c’était de là que provenait la lumière qui me
permettait  d’y  voir  (autrement,  le  lieu  aurait  été  plongé  dans
l’obscurité totale, même mes yeux ne m’auraient pas permis d’y
distinguer quoi que ce fût).
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Je  fus  surprise  de  découvrir  que  je  n’étais  pas  seule.  Une
personne avait été enfermée avec moi.

— Oooh ! C’est toi ? 

Il  s’agissait  de  Tyesphaine.  Elle  ne  portait  pas  son  armure
mais  était  malgré  tout  armée.  Drôle  de  manière  de  jeter
quelqu’un en prison...

Je m’approchai d’elle soulagée.

— Bon,  bah  voilà  la  preuve  que  j’attendais :  le  monastère
travaille  bel  et  bien  avec  le  baron  dans  ces  histoires  de
disparitions  de  voyageurs.  Rassure-toi,  Tyesphaine,  avec  ma
magie ces barreaux ne nous tiendrons pas un instant.

Elle était silencieuse. Tyesphaine n’était de toute manière pas
le genre de fille bavarde, mais elle semblait perturbée, j’avais un
peu de mal à estimer ses sentiments. Considérant son habituelle
sensibilité,  j’avais  peur  que  cette  trahison  ne  l’ait  choquée.
D’ailleurs qui sait ce qu’elle avait subi avant d’arriver en cellule.

— Tu vas bien, Tyesphaine ? Ils t’ont blessée ? Ils t’ont fait du
mal ?

Je me doutais que si elle était là, Mysty devait être à quelque
part aussi. Avec un peu de chance, Naeviah était tombée dans sa
cellule  et  elles  pourraient  s’échapper  ensemble.  Mysty  savait
désamorcer  des  pièges  et  crocheter  des  serrures,  je  supposais
qu’une simple porte de prison n’allait pas la retenir longtemps.
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Toujours pas de réponse. Tyesphaine regardait le sol devant
elle, les poings serrés.

Elle était donc bel et bien traumatisée. 

Je finis par me placer devant elle puis lui caressais la tête pour
la rassurer.

— Tout  va  bien,  Tyesphaine,  nous  sommes  ensemble  à
présent. Jamais je ne leur permettrais de te faire du mal. Je te
protégerai, au péril de ma vie, je te le jure.

S’il y avait quelqu’un qui devait mourir, je préférais que ce fût
moi. J’y étais déjà habituée, dirons-nous.

Je me demandais si les dieux allaient jouer à nouveau à la
loterie  même  après  une  mort  héroïque.  Peut-être  me
donneraient-ils  des  bonus,  cette  fois...  Toutefois,  leur  simple
évocation suffit à me faire grimacer.

— Je  préférerais  ne  plus  jamais  les  revoir…, pensai-je  en
considérant Tyesphaine.

Je lui attrapai le visage pour l’inspecter : aucune blessure.

Peut-être sur le reste du corps, mais je ne me voyais pas lever
sa chemise et baisser ses braies pour vérifier.

Elle restait immobile. Mes caresses sur la tête n’avaient pas
l’air  efficaces.  Son visage  était  devenu toutefois  rouge,  preuve
qu’elle n’y était pas insensible. Elle avait fermé les yeux et ne
semblait pas disposée à les rouvrir.
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Me mettant  sur  la  pointe  des  pieds,  je  passais  mes  mains
derrière sa tête et essayais de l’entraîner vers moi. Je finis par
poser sa tête sur mon torse, un peu comme une maman dorlotant
son enfant en pleurs, et commençais à la caresser à nouveau.

Cette  fois,  elle  réagit  mais  pas  vraiment  comme  je  m’y
attendais...

Elle m’attrapa par les hanches et me jeta au sol. Sous l’effet de
la surprise, je mis quelques instants à réaliser.

Elle se plaça à califourchon sur moi et me fixa droit dans les
yeux. Ce n’était pas son expression habituelle : elle était rouge
jusqu’aux  oreilles  mais  ses  yeux  humides  étaient  comme…
pétillants.

— Fiali… je…

Elle se laissa tomber sur moi, posant sa tête sur ma poitrine à
nouveau.

Je ne compris pas de suite ce qu’elle cherchait à faire, mais
puisqu’elle avait besoin de câlins pour aller mieux, j’étais prête à
les lui donner.

Néanmoins…

Ses mains tenaient à présent mes poignets comme pour me
retenir au sol et…

— Tu  sens  si  bon...  Je  pourrais  te  sentir  pendant  une
éternité…
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Elle ne cherchait à être dorloter, elle me reniflait.

— Tyesphaine… arrête… s’il te plaît… ça chatouille…

Son  souffle  passait  au  travers  de  ma  tunique  et  son  nez
n’arrêtait pas de se heurter à une certaine partie saillante de mon
anatomie. OK, ce n’était pas très saillant non plus, mais quand
même... Puis, je ne portais pas de sous-vêtements (enfin pas en
haut), j’arrivais à tout ressentir.

Tyesphaine  s’arrêta  pour  me  regarder  avec  un  sourire
malicieux.  Elle  était  de  nouveau  à  califourchon  sur  moi,  je
pouvais facilement me rendre compte qu’elle n’était pas dans son
état normal.

Qu’est-ce qu’ils lui avaient fait au juste ?

— Fiali… tu… tu es si belle…

— Merci.  Tu l’es aussi.  Par contre,  tu pourrais me dire ce
qu’il se passe ? C’est pas que je t’aime pas, mais on dirait que tu
vas… 

Instinctivement, je cherchais du regard Naeviah. Bien sûr, elle
n’était pas là.

— Que tu vas me sauter dessus… enfin, non, ça c’est déjà fait.
Bref… si j’en dis plus, tu vas rougir et te sentir mal…

— Dis-le, Fiali… Je ne réagirais pas cette fois…

Elle était vraiment bizarre. Sa manière de parler. Son souffle
même. On aurait dit qu’elle était…
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— Tu es sûre que tu vas bien, Tyesphaine ? Ton regard fait
peur. Tu me donnes l’impression que tu vas… me déshabiller…

Je détournais le visage. C’était embarrassant de dire ce genre
de choses, surtout dans cette configuration.

— Puis… ? 

— Puis quoi ?

— Et une fois nue ? Tu penses que je ferais quoi, Fiali ? 

Elle me faisait de plus en plus peur. On aurait dit qu’elle allait
me dévorer toute crue ! On aurait dit un prédateur.

Mais c’était Tyesphaine, une telle chose était impossible ! Elle
avait sûrement dû subir quelque chose au monastère qui l’avait
stressée et lui avait fait perdre son bon sens.

En réalité, je m’inquiétais réellement pour elle. Avant d’être
jetée en prison, ne lui avaient-ils pas fait d’horribles choses ? 

— Qu’est-ce qui t’es arrivé, Tyesphaine ? Je me répète, mais
t’ont-ils fait du mal ? Tu me fais peur… S’ils ont posé le doigt
sur toi, je vais les…

Mais elle ne me laissa pas finir ma phrase, elle colla ses lèvres
sur les miennes.

Ce fut un baiser bref. Une fois achevé, elle se coucha sur moi
et me susurra à l’oreille.
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— Je le savais… tu as si bon goût, Fiali. Tu… tu ne t’en rends
sûrement pas compte… mais tu… tu es capable de faire perdre
la raison… 

À cet instant, je me rendis compte que c’était plus grave que
ce que j’avais envisagé. Et pas seulement à cause du baiser, elle
s’agitait sur moi d’une manière réellement lascive.

— Qu’est-ce que tu m’as fait ? 

OK,  ma  question  était  stupide  mais  sur  l’instant,  elle  était
sortie toute seule.

Contrairement  à  Naeviah,  cette  fois,  j’avais  bel  et  bien
ressenti ses chaudes et douces lèvres. Peut-être avait-ce été mon
imagination, mais j’avais eu l’impression que ce baiser avait eu
une  certaine  passion,  voire  de  la  sauvagerie,  comme  si  elle
voulait aller outre. Rien à voir avec un accident.

— Un baiser. Mais j’en veux plus. Tu me… Tu me plais…
J’en peux plus de te voir sans te toucher. Je veux te caresser, te
toucher, te déshabiller, te…

La suite finit de détruire mes derniers doutes. C’était  de la
pornographie  ce  qu’elle  venait  de  me  dire  à  l’oreille !  Et  elle
n’avait même pas bégayé ! 

Tyesphaine ????!!!!!

— Bon, d’accord… euh… tu peux me lâcher… ? Je t’aime
aussi mais… euh… je vais y réfléchir, OK ? 

272



J’étais  déjà  fort  étonnée  par  son  audace,  mais  je  l’étais
d’autant  plus  que  mon  aura  aurait  dû  la  tenir  à  distance.
Puisqu’elle  était  d’un  naturel  bon,  elle  n’aurait  même  pas  dû
songer à l’idée de me forcer.

C’était étrange…

Mais à cet instant, je me mordis la lèvre.

— C’est justement à cause de mon aura. Elle l’a dit : je lui fais
perdre la tête. Elle ne sait pas l’expliquer, mais c’est ma faute…
cette fois encore… C’est  cette fichue malédiction qui  me donne
l’avantage  dans  les  relations  sociales !  C’est  elle  qui  les  fait
tourner en ma faveur ! Je n’arrête pas de les manipuler, malgré
moi...

Je restais silencieuse un bon moment. Tyesphaine ricana de
satisfaction avant de se mettre à me léchouiller la joue.  À ce
stade, elle pouvait viser aussi bien mes lèvres que mes oreilles,
dans les deux cas, ce serait terrible.

Elle le faisait exprès. Elle avait perdu la raison. Son désir de
me posséder l’avait submergée.

— Au fond, ça devait arriver. C’est ma punition pour tous les
profits que j’ai tiré de ce pouvoir. Tyesphaine… j’aurais préféré
voir tes vrais sentiments, mais tant pis…

J’arrêtais de résister. Tyesphaine était mignonne et douce. Ce
n’était pas réellement ce que je désirais à cet instant, mais si cela
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lui  permettait  de  se  soulager  de  cet  odieuse  folie  que  j’avais
engendré, c’était un « sacrifice » bon marché.

Ne sentant plus de résistance dans mes mains, elle passa ses
doigts entre les miens.

Afin de ne pas la faire culpabiliser, je m’efforçai de sourire
avec gentillesse. Ce n’était pas la faute de Tyesphaine de toute
manière,  mais  bel  et  bien  de  la  mienne  et  uniquement  de  la
mienne.  Enfin,  un  peu de  celle  des  dieux  aussi  qui  m’avaient
donné cette malédiction mais bon…

Tyesphaine arrêta de me léchouiller la joue et me fixa droit
dans les yeux.

C’est  à  cet  instant  que  je  compris  m’être  totalement
fourvoyée.

Sur la condition de Tyesphaine.

Sur notre découverte au mausolée.

Sur l’implication du baron…

— Fiali… je… je te veux pour mienne. Sois à moi, à tout
jamais !

Tandis que je me pétrifiai, Tyesphaine passa à l’assaut : elle
me mordilla l’oreille.

— Kyaaaaaaaaaaaaaa !!!
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Je ne pus m’empêcher de gémir et de m’agiter. Bien sûr, je
n’avais aucune chance de lui échapper, elle était bien plus forte
que moi. C’était une paladine qui se battait à la force de ses bras
(quoi que la rapière n’était pas l’arme qui en demandait le plus).

J’agitais involontairement mes jambes. Je sentis le corps de
Tyesphaine écraser et bloquer le mien. Sa poitrine s’appuyait sur
mon torse.

— S’il… te plaît… arrête…

— Si tu gémis comme ça pour une oreille, je me demande ce
que ça sera lorsque j’arriverais ailleurs…

Bien  sûr,  elle  ne  m’écoutait  plus.  Je  l’avais  suppliée,  mais
l’effet était déjà escompté.

Je le savais.

J’avais vu au fond de ses yeux : une source de magie.

Ce n’était  pas mon aura qui l’avait  mise dans cet  état,  elle
n’était pas assez insidieuse pour provoquer un tel changement de
caractère. 

Non,  je  l’avais  vue,  c’était  une  magie  mentale
particulièrement  discrète.  Même  en  me  concentrant,  je
n’arriverais pas à la distinguer (en l’état, il m’était impossible de
me concentrer  de  toute  manière).  Cela  n’avait  été  qu’un  bref
instant, mais j’étais sûre de moi.
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Depuis combien de temps étais-je entourée de personnes ainsi
charmées ? 

J’avais  vu  les  courants  de  magie  enserrer  la  tête  de
Tyesphaine.  Ces  réactions  n’étaient  pas  les  siennes,  c’était  la
magie qui les lui dictait.

Une  magie  de  charme  qui  l’avait  transformée  en  une
prédatrice sexuelle.

Je me rendis compte à cet instant, alors que je me débattais
contre  ses  léchouilles  et  morsures  à  l’oreille  que  nous  avions
sauté  bien  vite  à  la  conclusion  avec  Naeviah ;  en  effet,  nous
n’avions pas ouvert les cercueils.

Vandaliser  la  plaque  ne  voulait  pas  dire  avoir  ouvert  les
tombes.

J’étais presque sûre à cet instant que les cadavres de Klara et
de  sa  mère  reposaient  bel  et  bien  au  fond  du  mausolée.  La
nécromancie n’était pas en état d’induire des contrôles mentaux
de cette façon.

La personne qui tirait les ficelles était sûrement un magicien
versée  dans  l’envoûtement.  Le  baron  était  sûrement  sous  sa
coupe.

Plutôt  que  d’avoir  ramené  d’entre  les  morts  Klara,  cette
personne  se  faisait  passer  pour  elle.  Avec  de  la  magie  de
polymorphie, c’était facile à réaliser.
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Si on cumulait la magie mentale à l’illusion, il était possible
de parfaitement copier l’attitude de la cible en se calquant sur les
souvenirs  et  les  impressions  de  son  entourage.  Qui  de  mieux
placé que son père pour connaître Klara ?

Puis, quand bien même le déguisement ne serait pas parfait,
avec la  magie de  l’esprit  il  était  possible  de forcer  des  idées,
d’induire  des  avis,  de  réduire  la  méfiance,  de  supprimer  la
résistance et bien d’autres.

Si, comme je le pensais, le baron avait vécu la mort de sa
femme et de sa fille comme un trauma, c’était la porte ouverte
laissée au magicien.

Mais dans quel but ? Pourquoi ces sacrifices ? 

Pourquoi avoir envoûté Tyesphaine pour qu’elle intente à mon
honneur plutôt que lui avoir ordonné de me tuer ? 

Je ne me méfiais  pas  d’elle  au début,  elle  aurait  pu à  tout
instant  passer  sa  lame  dans  mon  corps  sans  que  je  ne  me
défendisse.

Je  devais  découvrir  le  fin  mot  de  l’histoire.  Il  n’était  plus
question d’inconnus qui disparaissaient, mais d’un magicien qui
s’en prenait à mes amies.

Si auparavant, j’avais espéré que Naeviah tombât sur Mysty, à
présent j’étais on ne peut plus inquiète. Si Tyesphaine était dans
cet état, qu’en était-il de Mysty ? 
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Il  me  fallait  me  sortir  de  là.  Il  me  fallait  briser  cet
envoûtement, mais comment ? 

Une idée me traversa l’esprit. Je me souvins soudain des cours
de mon mentor.

— C’est risqué… très risqué…

Mais je n’avais pas le choix. 

Si j’avais accepté l’idée d’abandonner mon corps à Tyesphaine
lorsque je la pensais sous l’influence de ma seule aura, je n’étais
plus  disposée  à  le  faire  à  présent.  Elle  n’était  pas  elle-même.
Jamais Tyesphaine n’aurait fait une chose pareille, elle était la
gentille incarnée.

Lorsqu’elle  se  souviendrait  de  ce  qu’elle  m’avait  fait,  elle
mourrait de honte. Mais ce n’était pas sa faute mais de l’odieuse
personne qui tirait toutes les ficelles de cette histoire.

Mon corps était crispé et chaud. Si je ne voulais pas qu’on
touchât mes oreilles, c’était parce que c’était une zone érogène
des elfes. Stupide anatomie, d’ailleurs ! Pourquoi les oreilles ? Le
dieu qui  avait  crée ce monde était  un tordu et  un pervers  ou
quoi ? 

Si je ne faisais rien de suite, mon corps allait s’engourdir et je
perdrais mes chances d’agir.

— C’est  bon… tu… Aaahh !  Tu  as  gagné… Tyesphaine…
Fais-moi ce que tu veux… je… je suis à toi…
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J’avais du mal à prononcer ces mots. Je devais entrer dans son
jeu. Je n’avais aucun moyen d’échapper à sa force sans la blesser,
mais je pouvais la tromper.

Comme je l’avais espéré, elle me laissa un peu de répit, elle
sépara ses lèvres de mon oreille et me fixa.

— Fiali…  tu… tu  ne  peux  pas  savoir  comme  ça  me  fait
plaisir. Je vais te rendre heureuse. Tu seras ma belle et précieuse
reine que j’aimerais et chérirais de tout mon corps et de toute
mon âme. Je… je…

Je ne voulais  pas  entendre ces paroles  issues  du mensonge
d’un  sortilège.  Je  pris  les  devants  et  l’empêchai  de  parler  en
collant mes lèvres aux siennes. Je me retirais avant que ça n’aille
trop loin.

Mon initiative l’avait perturbée. Elle resta interdite un instant,
puis afficha un sourire prédateur.

— Si c’est ce que tu veux…

Elle s’agita et coinça son genou entre mes cuisses. Je n’aurais
qu’une seule chance d’agir,  pas plus.  Si je ratais… eh bien…
inutile de dire ce qui m’arriverait.

Elle lâcha une de mes mains. D’une manière ou d’une autre,
elle  devait  croire  que  j’avais  réellement  abandonné  toute
résistance.
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Elle utilisa sa main libre pour commencer à déboutonner ma
tunique, tandis que je continuais à leurrer sa vigilance en posant
la mienne sur sa cuisse.

Mon  attitude  embrasa  d’autant  plus  sa  passion,  ses  yeux
étaient des fourneaux ardents.

Elle  approcha  une  nouvelle  fois  ses  lèvres.  Elle  ferma  les
yeux. Cette fois, ce ne serait pas qu’un bisou, mais bel et bien un
long et langoureux baiser.

Je  fermais  les  miens  également  pour  recueillir  toute  ma
concentration. Je fis glisser ma main vers le haut de sa cuisse et
visai mon objectif final : son ceinturon.

Par chance, elle l’avait sur elle.

Avant  que ses  lèvres  ne me touchent,  je  tirai  sa dague du
fourreau et lui entaillai la cuisse.

La douleur la fit réagir, comme je l’avais espéré. Elle n’était
pas envoûtée au point de l’ignorer.

Je saisis cet instant pour lui glisser des mains et prendre de la
distance.

Rapidement,  je  me relevai  dans la pénombre  de la  cellule,
dague à la main, les cheveux et les vêtements en désordre.

— Tyesphaine ! Reprends tes esprits ! Tu es sous l’influence
d’une magie mentale mais je sais que ton esprit est fort ! Tu peux
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lui résister ! Écoute ma voix ! Celle de ton amie : Fiali !! criai-
je.

C’était rare que je levais la voix à ce point, je ne m’en pensais
pas capable.  Mais je savais qu’il  fallait  des actions brutales et
fermes pour atteindre le plus profond de sa psyché.

Considérant  la  qualité  de  la  dissimulation  magique,  le
magicien qui était derrière tout ça était sûrement meilleur que
moi.  Sur  une  personne  normale,  mis  à  part  l’assommer,  je
n’aurais eu d’autre choix. 

Mais  plier  l’esprit  d’une  paladine  était  autre  chose.  Les
quelques jours de séparation étaient sûrement ce qu’il avait fallu
pour y arriver.  Si nos  deux compagnonnes étaient harassée le
soir, c’était à cause de leur esprit qui luttait. Je ne m’en rendais
compte qu’à cet instant.

Tyesphaine pouvait briser le charme. J’avais foi en elle.

Toutefois, il fallait l’aider à ce faire.

— Tu… tu m’as blessée ? Fiali…

— Écoute-moi ! Je ne veux pas de ton amour, pas dans ces
circonstances ! Tu n’es pas toi-même ! Lutte, Tyesphaine ! 

Mais elle soupira et tira sa rapière de son fourreau.

— Si tu veux me résister, soit. J’aime quand on me résiste. Tu
ne seras que plus délicieuse.
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Elle se lécha les lèvres langoureusement. Son expression était
à ce point  différente de la délicate et  gentille Tyesphaine que
j’eus  un  doute :  et  si  c’était  le  magicien  métamorphosé  en
réalité ? 

Je chassais ces idées de ma tête, j’avais bien vu une magie
active sur elle, elle était envoûtée.

J’inspirai et imprégnai la dague de magie d’ombre.

Tyesphaine  passa  à  l’assaut  la  première,  je  me  défendis  à
l’aide de mon bouclier magique.

Nous échangeâmes quelques passes d’armes maladroites. Au
fond, nous avions toutes les deux le même handicap : nous ne
voulions pas tuer notre adversaire. Pour satisfaire son désir, je
devais rester en vie.

Lors d’une ouverture, je lui assenai un habile coup sur l’autre
jambe. Une nouvelle entaille, rien de très profond. Le but était
de l’obliger à se détourner de son désir à travers la souffrance.

— Libère-toi de tes chaînes, Tyesphaine ! Je n’ai pas envie de
te blesser ! Et tu n’as pas envie de me blesser non plus ! 

— Sois mienne ! Sois JUSTE MIENNE !!!

Tyesphaine prit sur elle et me porta un coup de genou que
j’esquivais en me jetant en arrière. C’était ce qu’elle avait voulu.
Je heurtais le mur derrière moi, j’avais oublié l’étroitesse de la
cellule où nous nous battions.
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La pointe de sa lame se dirigea vers moi. Je tournais la paume
de  ma  main  vers  mon  adversaire  pour  faire  apparaître  mon
bouclier magique…

Mais  une  vive  douleur  se  produisit  à  la  place  dans  mon
épaule.

— Aaaaaaaahhhh !

Je n’empêchais  pas mon cri  de douleur de retentir  dans  la
pièce. En temps normal, je me serais contenue.

Mais tout cela faisait partie de mon plan.

Je jouais le tout pour le tout.

La dague qui tomba à mes pieds sur le sol dallé répandit un
tintement métallique.

Tyesphaine s’arrêta dans sa position. Ses yeux s’écarquillèrent.

J’avais fait exprès de lui faire croire que j’allais me défendre
avec  mon  bouclier  magique  pour  qu’elle  ne  retienne  pas  son
coup.

Je  savais  que  plus  encore  que  sa  propre  douleur,  voir  la
mienne  la  ferait  réagir.  Tyesphaine  était  une  gentille  fille  qui
m’appréciait réellement. Je le savais, j’avais tout misé là-dessus.

Elle  ne  supporterait  pas  de  m’avoir  fait  du  mal.  Son
envoûtement  la  transformait  en  prédatrice  mangeuse  d’elfette
(moi) mais pas en tueuse qui n’avait plus de sentiments pour ses
amies. 
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C’était  une  logique  tordue  qui  n’avait  une  chance  de
fonctionner  que  dans  un  monde  rempli  de  magie,  justement
parce que la magie défiait la logique du monde.

Elle  retira  rapidement  sa lame et  la  jeta  derrière elle.  Son
visage était en proie aux plus profonds remords.

Tandis que je tombai à genoux, elle se mit à pleurer.

— Fiali… je… je ne… Qu’est-ce que j’ai fait ?

— Tyesphaine ! Accroche-toi à ce sentiment ! Tu ne veux pas
me faire de mal, non ? 

Je pris sur moi pour surmonter la douleur ; l’adrénaline devait
aider.

— Je veux retrouver ma tendre et douce amie ! Ne fais pas
des choses que tu regretteras, Tyesphaineeeee !!!!!

Je jouais le tout pour le tout. Soit elle reviendrait à elle, soit
elle allait continuer ce qu’elle avait commencé. Et là, il allait sans
dire que je ne pourrais pas l’en empêcher.

Tyesphaine tomba à genoux, elle prit sa tête entre ses mains et
se mit à hurler.

— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!

J’eus un pincement au cœur. Un instant, j’eus réellement peur
d’avoir pris la mauvaise décision dans la liste des choix.
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Et si au lieu de la libérer, j’avais simplement brisé son esprit
en le soumettant à des conflits de valeurs personnelles ? 

Pour  briser  les  charmes  magiques,  il  fallait  souvent  une
impulsion  contraire.  Si  le  charme  était  faible,  une  blessure
pouvait  parfois  suffire.  Mais  là,  je  savais  que  notre  éminence
grise  était  loin  d’être  faible.  Il  avait  fallu  que  je  confronte
Tyesphaine à une pulsion forte : la peur de me faire du mal, voire
de me tuer.

J’avais provoqué le déclic, mais qu’allait-il en sortir ?

Tyesphaine finit par s’écrouler après ce long cri.

Je me hasardais à m’approcher d’elle et lui toucher le visage.
Elle respirait,  je n’avais pas besoin de prendre son pouls pour
m’en rendre compte.

Elle resta étendue au sol  quelques  instants,  puis  rouvrit  les
yeux.

Aussitôt, elle recula comme si elle avait le diable devant elle.

— Fi… Fi… Fi…

Elle n’arrivait pas à prononcer mon prénom. C’était bon signe.

— Tu as repris tes esprits, Tyesphaine ? 

Elle baissa le regard et commença à se mettre à pleurer en se
cachant le visage.

— Je… je… Qu’ai-je fait ?
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— Tu n’étais pas toi-même. Ne t’inquiète pas, je ne t’en veux
pas. Vraiment pas. Tu es…

J’hésitais un instant, puis je la pris dans mes bras (tant bien
que mal, je commençais à ressentir la douleur à mon épaule).

— Tu es ma précieuse amie ! Je te pardonnerai tout ce que tu
me feras.

J’avais mis du temps à le réaliser, mais à présent je le savais :
Tyesphaine était mon amie. Elle n’était pas qu’une compagnonne
d’aventure. Elle était vraiment mon amie.

Naeviah et Mysty également.

Tyesphaine m’enlaça de ses bras et au lieu de répondre, elle se
mit à pleurer comme une enfant. Je la laissais verser son chagrin
et ses remords sur mon épaule, tandis que je serrais les dents.

— Qui  que  tu  sois,  tu  vas  payer  pour  ce  que  tu  as  fait  à
Tyesphaine ! ...et à Mysty !

J’étais  résolue.  Cette  histoire  était  devenue  une  affaire
personnelle.

***

Il fallut un peu de temps à Tyesphaine pour arrêter de pleurer
et de sangloter.

Je me doutais bien que cette affaire était loin d’être finie. Si
seulement elle avait perdu ses souvenirs de l’incident, cela aurait
été plus simple.
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— Franchement, Tyesphaine, ne te culpabilise pas. Outre le
fait  que  ce  n’était  pas  de  ta  faute,  tu  ne  m’as  pas  réellement
blessée.

Elle observa ma blessure à l’épaule.

— Enfin, je parlais avant notre combat…

J’affichais  un  rire  forcé.  La  blessure  brûlait,  la  lame de  la
rapière avait ripé sur l’os et avait traversé dans le creux.

Honteuse, la main tremblante, elle l’approcha de la blessure.
Je déduisis ce qu’elle comptait faire : utiliser sa magie pour me
soigner.

Je l’avais déjà vu à l’œuvre une fois ou deux, elle disposait
d’un pouvoir  de soin  au contact,  moins  efficaces  que ceux de
Naeviah, mais bien pratique malgré tout.

Sa main s’entoura de lumière et elle la posa sur mon épaule.

La blessure commença à lentement se refermer. La douleur
s’apaisait en même temps.

Les  traits  de Tyesphaine semblaient  bien  plus  exprimer  de
douleur que les miens. Ce n’était pas les entailles que je lui avais
causées, bien sûr, mais le poids de sa culpabilité.

Je supposais que céder à la luxure était sûrement un crime
majeur dans l’éthique d’une paladine. Aussi, pour la réconforter,
je posais ma main sur celle qui me soignait.
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— Détends-toi,  Tyesphaine.  Je  te le  répète pour la  énième
fois, mais je ne t’en veux pas. Et tu n’es fautive de rien envers ta
déesse, c’est une magie pernicieuse qui t’as poussé à ainsi agir.

Je sentais être sur la bonne voie. Elle me parut un peu plus
sereine.

Me rappelant des préceptes d’art et de beauté d’Epherbia, je
finis par lui chuchoter, comme sous le couvert d’un grand secret,
en cachant mes lèvres derrière ma main.

— En fait,  tu  étais  très  séduisante  même dans ton rôle  de
dominatrice. Tu as failli me faire perdre toute envie de résister
tellement tu étais belle. Ta Déesse peut être fière de toi.

Je pensais lui faire plaisir en prononçant ces mots, mais, d’un
seul coup, elle rougit au point de faire sortir de la vapeur de sa
tête et tomba de côté.

— Hein ? Tyesphaine, tu vas bien ? 

Alors que je m’approchais, elle recula aussi vite que possible.

— Fi… Fi… Fi… Tu… tu…

— Euh, désolé si j’ai dit des choses bizarres. Je pensais que
ça te ferait plaisir de savoir que tu n’as pas trahi les préceptes de
beauté de ton culte.

— Mais… mais… euh…
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Elle parlait bien plus facilement lorsqu’elle était envoûtée, je
ne pus m’empêcher de le constater. Je lui laissais le temps de se
reprendre et de formuler ses pensées.

— Mais… j’ai essayé de te forcer…

Je soupirai longuement.

— Je t’ai aussi embrassé pour te faire relâcher ta vigilance.
Disons qu’on est quittes. Puis tu le prends trop personnellement,
c’est le propre de la magie d’enchantement et de coercition que
de faire faire des choses qu’on ne voudrait pas. Si j’étais frappé
par un tel sort ici, je pourrais me mettre à danser nue en imitant
un macaque. Ce ne serait pas moi, mais la magie.

— N’empêche que…

— Oh, arrête s’il te plaît ! Si la victime te dit qu’elle ne se
sent pas mal, il n’y a pas de raison de t’en vouloir.

— À l’égard de moi-même…

— Rhaaa !  Je  dois  dire  quoi  pour  que  tu  te  sentes  mieux,
Tyesphaine ? criai-je. Tu veux que je fasse pareil ici-même pour
que tu me détestes et te sentes moins coupable ?

J’étais  à  bout,  je  lançais  cette  idée  stupide  dans  la
précipitation. 

Néanmoins…  Tyesphaine  se  tut,  regarda  le  sol  un  instant
comme si elle y réfléchissait. Puis, assise par terre, elle croisa ses
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bras devant elle pour se protéger tout en reculant encore un peu
plus. Elle finit par arriver dans le coin de la pièce.

Je ne pus m’empêcher de l’observer abasourdie. Elle pensait
réellement que j’allais le faire ? 

Je soupirais encore plus longuement qu’auparavant. Puis, je
massai l’épaule : la blessure avait totalement disparue. Il restait
une légère douleur fantôme que je décidai d’ignorer.

— OK, je  te propose quelque chose.  Puisque tu te sens si
coupable, je vais t’humilier à mon tour. Ce sera qu’une seule fois
et ensuite, je ne veux plus entendre parler de toute cette histoire,
OK ? Est-ce que le fait d’être punie te ferait sentir mieux ?

Tyesphaine  considéra  ma  proposition  un  instant,  puis,  elle
acquiesça timidement.

Pourquoi les religieux avaient tous cette tendance à aimer les
punitions ? La religion était définitivement quelque chose qui me
dépassait.

— OK, ça marche. Apprête-toi à ne plus pouvoir te regarder
dans un miroir. Après ça, tu ne pourras sûrement plus te marier.

Elle  déglutit  et  blêmit,  mais  baissa  le  regard  en  guise
d’acceptation.  Je  ne  devrais  pas  dire  cela,  mais…  elle  était
craquante dans sa résignation !

J’enfouis ces sentiments et prit un air grave et autoritaire. Puis
je m’approchais d’elle d’un pas lent.
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Je finis par m’accroupir et lui saisir les poignets. Elle se laissa
faire.

Je les écartai de son torse et les plaquai contre le mur voisin.

Elle était  parfaitement rouge à cet  instant,  ses yeux étaient
prêts à pleurer à nouveau mais ses lèvres restaient collées l’une à
l’autre dans une attitude de totale soumission.

— Tu as  été  une très  vilaine  fille… Oser  m’attaquer,  moi.
Comment as-tu pu ? En guise de punition, tu vas recevoir la pire
des humiliations. Tremble pauvre paladine ! 

J’en  rajoutais  le  plus  possible.  J’espérais  qu’elle  mordît  à
l’hameçon mais j’étais à deux doigts de mourir de honte moi-
même.

Tyesphaine ferma les yeux alors que je mis mon genoux entre
ses jambes que j’approchais mon visage.

* Smack *

Le temps s’arrêta. On entendit juste mon bisou sur son front.

Puis  je  m’écartai  et  lui  sourit  de  manière  espiègle,  tandis
qu’elle rouvrit les yeux pour m’observer avec suspicion.

— C’est… fini ?

— Oui, c’est fini.

— C’est… tout ? 
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— J’estime le dommage à la hauteur de cette punition. Tu as
dit qu’on serait quitte après, je n’ai pas à me justifier sur mon
choix.  Allez,  soigne  aussi  tes  quelques  blessures,  pendant  que
j’ouvre la porte.

Elle resta interdite quelques instants. Elle se rendait sûrement
compte que je l’avais trompée, mais elle avait accepté le marché.

Mais contrairement à ce que je pensais, sa surprise passée,
elle  sourit  timidement.  Il  s’intensifia  et  finalement,  pour  la
première fois sûrement, je la vis rire à gorge déployée.

C’est moi qui resta bouche bée ne m’y attendant pas. Cela ne
dura pas longtemps, toutefois.

— Ex…  Excuse…  Fiali…,  dit-elle  en  essuyant  quelques
larmes qui  coulaient  de ses  yeux. Tu… tu es vraiment une…
personne incroyable…

Je  souris  bêtement  en  me  grattant  l’arrière  de  la  tête.
J’estimais que c’était un compliment.

— Je…  te  remercie  d’être…  devenue  mon  amie.  Est-ce
que… que… ? 

Je crus deviner sa question et, avant qu’elle n’abandonna l’idée
de la poser, je lui répondis :

— Oui, tu es la mienne aussi. Je ne te pardonnerais pas aussi
facilement sinon. Tu sais, je suis pas si gentille, j’ai un estomac
noir.
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— Estomac noir ? demanda-t-elle en penchant la tête de côté.

— Désolée,  c’était  une  traduction  littérale  d’une  expression
elfique pour dire qu’au fond, même si on ne le voit pas, j’ai une
part de ténèbres.

Je  me  frottais  le  ventre  pour  lui  faire  comprendre
l’explication.  En  réalité,  cela  n’avait  rien  d’elfique,  c’était  une
expression japonaise pour désigner une personne comploteuse ou
malicieuse.

Si un jour, elles découvrirait la part de ténèbres que je portais
en moi, l’accepterait-elle ? 

— Tu… n’as rien de méchant, dit Tyesphaine en cachant son
rire de son poing. Tu es une gentille elfe.

Ces  paroles  me  firent  plaisir,  même  si  je  ne  pouvais  les
prendre  pour  argent  comptant :  elle  ignorait  qui  j’étais
réellement.

Mais laissant de côté ces préoccupations, je me dirigeais vers
la porte de la cellule et tendis la main : 

« Azaltys Eskyl (Dark Wave) ! ».

Ma  magie  de  ténèbres  n’eut  aucun  mal  à  désintégrer  les
barreaux et nous ouvrir un passage vers la sortie.

— Tyesphaine,  allons-y.  J’aimerais  te  demander  plus
d’explications, mais nous avons suffisamment tarder. Naeviah est
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aussi tombée dans un piège comme le mien et je m’inquiète pour
elle. Qui sait ce que Mysty peut lui avoir fait…

— O… Oui…

Mais alors que je lui tendis la main pour l’aider à se relever,
des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. L’avantage de
ma magie était qu’il n’y avait pas eu de nuage de poussière ou de
gros  fracas,  mais  elle  avait  malgré  tout  émis  un  grésillement
surnaturel audible à proximité.

Les pas se dirigèrent dans notre direction.

Dans  la  pénombre,  j’empruntais  la  dague  de  Tyesphaine
tandis qu’elle dégaina sa rapière. Nous nous mîmes en position
de  combat,  lorsque  deux  silhouettes  apparurent  dans  le  trou
béant.

— J’t’avais  dit  que j’avais  entendu la  magie de Fiali…, dit
Mysty. Yahooo ! 

— Sérieux,  c’est  quoi  ces  oreilles ?  Arriver  à  distinguer  la
magie de l’autre elfe perverse à distance… Pffff !

Nos deux amies entrèrent dans la cellule. Tyesphaine et moi
nous  jetâmes  un  bref  coup  d’œil  avant  de  soupirer  de
soulagement.

*** 

Avant de chercher une sortie, nous décidâmes de prendre une
petite  pause pour  mettre  nos  informations  en  commun.  Il  n’y
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avait aucun bruit dans les couloirs de cette prison souterraine,
nous pensions être seules.

Nos deux amies avaient apporté avec elles un sac en toile où
se  trouvaient  les  armures  de  Mysty  et  Tyesphaine.  Tout  en
parlant, j’aidais cette dernière à enfiler la sienne.

— Je  ne  comprends  pas  que  votre  équipement  soit  là,  dit
Naeviah.  Racontez-nous  ce  qu’ils  vous  faisaient  réellement
pendant que nous étions en ville ? 

Elle  avait  anticipé  ma  question.  Mysty  parut  réfléchir
quelques instants :

— Ch’sais pas ! 

— Hein ? 

— Je me souviens juste que je faisais de la cuisine avec les
deux sœurs. J’ai aucune idée de pourquoi je suis là en vrai.

— Et ça te fait pas plus flipper que ça ? 

L’expression avec laquelle Naeviah posa cette question était
drôle,  on  aurait  dit  qu’elle  observait  une  forme  de  vie
extraterrestre  incompréhensible ;  pour  le  coup,  c’était  à  se
demander si Mysty ne l’était pas réellement.

— Mmm… Puisque vous êtes toutes là, ça va ! Non, je flippe
pas ! Tant qu’on est toutes les quatre, on parviendra à se tirer des
pires situations, pas vrai ? Hihi !
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Assise par terre, en train de mettre ses bottes, elle afficha un
sourire à pleine dent.

Cette fille… je te jure !

Je ne pus m’empêcher, cela dit, de sourire à mon tour et de
me sentir un peu moins stressée. « Tant que nous étions toutes
les quatre », cette phrase résonnait dans mon esprit comme la
punchline d’un héros. J’aimais bien.

Mais Naeviah grimaça. Elle ne cacha même pas le dégoût et
l’incompréhension sur ses traits.

— Je… comprends…, dit timidement Tyesphaine.

Naeviah finit par lâcher un long soupir. 

— Et toi, Tyesphaine, tu te souviens de rien non plus ? Et me
réponds pas comme l’autre écervelée que tu te fiches de ce qui
s’est passé puisqu’on est toutes ensemble.

Tyesphaine rougit en se remémorant ce qui s’était passé, il lui
fallut  quelques  instants  pour  rassembler  ses  souvenirs  et
surmonter la honte.

— Je… C’est comme si je découvrais mes souvenirs… je…
je ne me rendais pas compte…

— C’est normal, vous étiez sous l’effet d’une magie mentale.
Certaines effacent tous les souvenirs, d’autres pas. Puis chacun
réagit de manière différente à la magie, c’est ce qui la rend si
compliquée.
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Tyesphaine ne semblait pas rassurée par mon explication.

— Elles…  les  sœurs  m’amenaient  dans  une  salle  du
monastère. Puis… une d’elle… me faisait m’asseoir et elle me
regardait dans les yeux… puis… c’est confus. Je… me réveillais
le soir quand vous arriviez… avec le souvenir d’avoir travaillé sur
un livre.

— Mais  du  coup,  t’as  bossé  sur  le  livre ?  demanda Mysty
comme si elle n’était pas concernée par tout ça.

— Probablement… pas…

Nous  restâmes  en  silence  pour  réfléchir  à  tout  ça,  mais
quelques questions ne tardèrent à me passer par l’esprit : 

— Vous vous souvenez qui était précisément la personne qui
vous envoûtait ?

— Je me souviens juste qu’y avait des bonnes sœurs…

— Ce ne serait pas Claryss… ? Enfin, je veux dire la Grande
Prêtresse ? demanda Naeviah.

Comme moi,  elle avait  des doutes sur elle.  Normal,  s’il  se
passait  des  choses  bizarres  dans  son  monastère,  elle  devait
forcément être au courant et laisser faire. Puis, c’était elle qui
nous avait envoyées chez le baron. Et c’était également elle qui
avait  confié  cette  fausse  tâche  de  restauration  de  livre  à
Tyesphaine.

Elle était forcément impliquée.
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— Je… Je me souviens qu’elle… venait  voir parfois…, dit
Tyesphaine en plissant les yeux.

Elle devait produire un effort de volonté pour recomposer les
souvenirs.

— Ouais ouais… je me souviens maintenant aussi…

À l’opposé, Mysty, couchée par terre, agitait  ses jambes et
levait les yeux au plafond.

— Ah oui ! Ça me revient ! poursuivit-elle. Y avait une meuf
avec de sacrées loches aussi ! 

— Hein ? C’est quoi ce détail sans importance ?! Comment
tu veux qu’on découvre qui c’est juste avec ses seins, idiote ? la
réprimanda Naeviah.

Mais, à cet instant, une image s’imposa (c’était le cas de le
dire) dans mon esprit. Je manquai de sursauter :

— L’apprentie !! C’est forcément elle ! 

Mysty leva les pouces, tandis que Tyesphaine et Naeviah me
jetèrent des œillades confuses.

— Tu… Tu te souviens des filles à leur poitrine ? s’inquiéta
Tyesphaine.

— Comment tu peux prétendre ne pas être une perverse après
ça ! Elfe délurée reluqueuse de seins !
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Naeviah couvrit  les siens  avec pudeur,  mais  je  lui  jetai  un
regard en coin remplit de taquinerie.

— Chez toi, il n’y a rien à voir de toute façon.

— HEIN ?!  TU  PEUX  PARLER !  Espèce  de  planche  à
pain ! 

Je bombai le torse fièrement.

— Ce qui est rare a de la valeur ! Il n’y a que les connaisseurs
qui reconnaissent l’impressionnante magnificence de mes seins ! 

— Et tu t’en vantes en plus ! C’est quoi cette devise, de toute
manière ?! T’es vraiment l’elfe la plus perverse que j’ai jamais
rencontrée !

— Je suis la seule elfe que tu aies jamais rencontrée, je te
signale. Puis, c’était de toute manière trop tard pour cacher tes
seins, je les ai vu plusieurs fois.

Je les avais même sentis  en réalité,  mais je ne voulais pas
jeter plus d’huile sur le feu.

— QUOI ?!!!  Moi  aussi  j’ai  déjà  vu  les  tiens !  Ils  sont
inexistants ! 

Le rire bruyant de Mysty arrêta notre dispute (sans intérêt),
elle était littéralement pliée en deux :

— De  toute  manière  vous  êtes  plates  toutes  les  deux,  cet
échange c’est n’importe quoi ! HAHAHA ! 
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Naeviah gonfla les joues et lui jeta un regard noir, tandis qu’à
l’opposé je me mis à l’accompagner dans son hilarité. Je ne le
prenais pas mal, c’était vrai en plus. Je m’étais juste amusée de
voir Naeviah mordre à l’hameçon.

L’ambiance  se  détendit  suite  à  ces  plaisanteries.  Malgré  le
sens  de  justice  qui  animait  nos  deux  amies  plus  religieuses,
j’avais l’impression que Mysty et moi ne rêvions que de sortir des
geôles et d’aller nous amuser. 

En réalité,  si  je  devais  être  honnête,  je  ne me sentais  pas
réellement concernée par le devenir de la ville de Moroa. Même
si  j’avais  juré  de  me  venger  pour  ce  qui  avait  été  fait  à
Tyesphaine  et  Mysty,  les  voir  rire  avait  dissipé  mon désir  de
vengeance.

À présent que j’avais retrouvé les personnes qui m’étaient le
plus  chères,  partir  sans  se  retourner  ne  m’aurait  pas  posé  de
problème de conscience. Il y avait bien Harla et son mari que
j’appréciais, mais il était possible de les évacuer de la ville. 

Était-ce réellement  à nous de continuer à mettre  notre nez
dans toute cette affaire ? 

Mais,  une  pensée  me  revint  soudain  à  l’esprit :  le  livre  en
elfique. J’étais venue pour ça. Avec tout ce qui s’était passé et le
stress de notre situation, prises pour cible par un ennemi dont
nous ne savions que très peu, il m’était sorti de l’esprit.
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De toute  manière,  partir  en  laissant  les  problèmes  derrière
nous n’était même pas envisageable avec Naeviah et Tyesphaine. 

— C’était donc l’apprentie qui s’occupait de vous envoûter ?
demandai-je en reprenant mon sérieux.

— Moi, j’me souviens juste de ses boobs. Mais possible que
ça soit elle.

Naeviah donna un petit coup de pied à Mysty. Tyesphaine prit
la parole :

— C’était  une  fille  aux  cheveux  roux…  ses  yeux…  ils
n’étaient  pas  normaux.  Je…  je  ne  pouvais  pas  m’en  rendre
compte… mais…

— Ouais ! C’est vrai ! Elle avait des yeux qu’on pouvait pas
ne pas regarder.

— Les éléments commencent à se rassembler, dis-je. Même
si je ne pensais pas cette apprentie impliquée.

— Et le lien avec la fille du baron ? demanda Naeviah.

— J’y  pensais  tout  à  l’heure.  Nous  n’avons  pas  ouvert  les
tombes. Rien ne dit que la Klara que vous avons rencontrée soit
réellement la fille du baron. À l’heure actuelle, je penche pour un
magicien polymorphe qui aurait pris sa place.

— Et il serait également l’apprentie du coup ?

— Ou  alors  ils  sont  deux.  Quoi  qu’il  soit,  c’est  un  mage
compétent.  Même  en  commençant  à  avoir  des  suspicions  au
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monastère,  je  n’ai  vu aucune trace  de magie.  De même avec
Tyesphaine, j’ai à peine pu voir l’aura magique. À ce stade, je
pense qu’une partie des sœurs sont sous sa coupe.

Comme si elle continuait de formuler mes pensées, Naeviah
ajouta :

— Ce qui expliquerait  l’épée au monastère. Les sœurs sont
impliquées  dans  les  enlèvements.  Elles  ne  doivent  sûrement
même pas s’en rendre compte… 

— Il y a des chances que Claryss soit aussi ensorcelée, mais
on ne peut exclure l’hypothèse qu’elle  soit  alliée du magicien.
Quant au baron, il est clairement contrôlé, sinon nous ne serions
pas là.

Naeviah  et  moi  nous arrêtâmes un instant  pour rassembler
tout ça. Mysty lâcha un long « whaaa ! » avant de confesser :

— Vous allez trop vite, j’ai pas tout pigé. Mais bon, en bref, y
a un vilain qui contrôle mentalement tout le monde en ville et
surtout au monastère et qui nous a contrôlé Tyesphaine et moi ? 

— Oui.

— Quelle gourde j’ai été pour me faire avoir. Dire que j’ai
suivi un entraînement contre ça…

— Tu t’es entraînées contre le contrôle mental.

Mysty acquiesça.
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— Désolée, mais ce n’est pas forcément le bon moment pour
en  parler,  dit  Naeviah.  Si  nous  n’avons  plus  rien  à  débattre,
sortons d’ici. Cet endroit me donne la chair de poule…

— Attends, j’ai encore deux questions ! dis-je. La première :
quel était l’ordre qu’on vous a donné en vous amenant ici ? 

Mysty et Tyesphaine se regardèrent et réfléchirent.

— Moi, on m’a dit d’assommer Nae et de l’amener dans une
salle plus loin. Là-bas, je devais m’attacher avec elle et attendre.

— Moi… euh… 

Tyesphaine  était  plus  hésitante  à  en  parler.  Normal
considérant ce qu’on lui avait ordonné de me faire.

— On m’a dit… pareil… Je devais mettre Fiali ou Naeviah
hors d’état… on ne m’a pas dit qui des deux… puis l’amener là-
bas… dans la salle… et la suite était identique.

Bien sûr, elle avait élucidé une partie, mais ça n’aurait rien
apporter d’autre qu’un malaise et des remarques désobligeants de
Naeviah.

J’entendis à cet instant un mot entrer dans mon oreille, il avait
été prononcé si bas, sous-vocalisé, retenu au maximum au fond
de la gorge :

— Secret…

Je jetai un regard en coin à Tyesphaine qui était la seule à
exploiter  cet  avantage  que  j’avais,  puis  j’acquiesçai.  Ce serait
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notre secret à toutes les deux. Tout comme l’était le tonneau et
les bains avec Naeviah.

— OK, il y a donc quelque chose là-bas, dit Naeviah. J’ai du
mal à comprendre l’objectif de cette apprentie…

Tyesphaine et  Mysty  nous pointèrent  du doigt :  Naeviah et
moi.

— C’est vous deux qu’elle veut.

— Je… Nous les avons entendu… Claryss parlait avec elle…
pendant notre… au début, c’était Naeviah la cible…

— Mais ensuite, elles ont dit un truc du genre que la magie
était très forte chez Fiali aussi et qu’elle ferait bien avancer le
projet.

Forcément, je ne pouvais pas ne pas être impliquée. Foutue
malédiction de l’aura de dakimakura !

— Je  comprends  pour  moi,  vu  que  je  suis  une  personne
d’importance, mais vous êtes sûre pour l’autre elfe dépravée ? 

Sans hésitation, elles acquiescèrent. 

Eh oh ! N’approuvez pas ses paroles ! Si on parle de quantité
et qualité magique, je suis autant de valeur qu’elle ! 

Je soupirais…

— Et du coup, comment s’est passé votre combat à vous ? Tu
as essayé d’assommer Naeviah, c’est tout ? 
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Je me demandais  si  elle avait  aussi  eu un ordre mental  du
même genre que Tyesphaine.

Naeviah rougit immédiatement et pointa son index vers Mysty
d’un air menaçant.

Cette dernière se releva d’un bond et se dépoussiéra.

— J’ai fait une promesse à Naeviah. Je suis une femme du
désert, je ne reviens jamais sur mes serments. Je dirais juste que
tout est bien qui finit bien.

Quelle réponse de convenance. J’arrivais à la visualiser levant
la  main  comme  si  elle  avait  fait  une  déclaration  devant  un
tribunal.

Naeviah,  rassurée,  commença  à  reprendre  consistance.  Je
n’insistais pas plus, mais sa réaction me faisait dire qu’elle avait
vécu quelque chose de similaire.

Une main sur la hanche, la prêtresse, désireuse de changer de
sujet, se tourna en direction du couloir et dit avec détermination :

— Allons-y !  Pas  besoin  de  perdre  plus  de  temps !  Il  faut
déjouer les plans de ce magicien ! 

Nous étions toutes d’accord sur ce point.

Tyesphaine  et  Mysty,  puisqu’elles  en  avaient  eu  l’ordre,
savaient  où  se  trouvait  l’endroit  où  elles  étaient  censées  nous
amener.

Il s’agissait d’une salle pour le moins morbide.
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Elle était de forme hexagonale avec des colonnades décorées.
Le plafond formait une voûte haute d’une dizaine de mètres qui
dénotait avec les couloirs des cellules qui ne s’élevaient pas à plus
de deux mètres.

Le sol était fait de petites dalles en marbre. L’architecture et
le  style  avaient  l’air  différents  du  château,  je  ne  pouvais  que
supposer  qu’il  s’agissait  là  d’un  vestige  datant  d’une  ère
antérieure à l’édifice. Le temps ne semblait pas avoir affecté le
lieu, tout était dans un état anormalement intact.

Mais,  ce  qui  attira  bien  plus  notre  attention  et  qui  nous
préoccupa n’était pas la salle en elle-même...

— C’est…  horrible…,  dit  Tyesphaine  en  se  couvrant  la
bouche et en écarquillant les yeux.

Au centre se trouvait un autel sacrificiel entaché de sang avait
séché, incrusté à même la pierre. Tout autour, gravé sur le sol,
comme si toute cette salle n’avait été conçue que dans cet unique
objectif, des lignes et des symboles ésotériques.

— Voilà où sont passé les disparus, ne tarda à dire Naeviah
avec une colère difficile à dissimuler.

Des cadavres boursouflés avaient été abandonnés là comme
de simples déchets. Je reconnus à distance les deux plus récents :
ceux de Rorvar et Eila. Ils n’avaient pas été que tués, ils avaient
été malmenés, leur mort n’avait pas dû être rapide.
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Sous terre, sous le château, personne ne les avait entendu crier
et  leur sang s’était écoulé dans les rigoles alimentant l’énorme
mécanisme magique.

Mais dans quel but ? 

— Oh putain, même eux ! dit Mysty en retard.

Elle  venait  à  l’instant  de  remarquer  les  cadavres  d’Eila  et
Rorvark,  reconnaissables  malgré  leurs  mutilations.  Elle  entra
dans  la  salle  pour  y  enquêter  de  plus  près,  nous  la  suivîmes
agitées  par  un  tumulte  de  sentiments :  dégoût,  colère  mais
également curiosité.

— Ce n’est  pas  de la  nécromancie,  confirma Naeviah.  Ces
marques… je ne les reconnais pas.

— De… la nécromancie profane… ?

— Non, tu te trompes, Tyesphaine, répondis-je à la place de
Naeviah. C’est du démonisme. Je ne comprends pas tout, mais il
n’y  a  pas  de  doute  possible :  ces  marques  sont  l’œuvre  d’une
magie démoniaque.

A cet instant précis, comme attendant le moment d’entrer en
scène, des applaudissements suivirent mon explication.

Nous  dégainâmes  immédiatement  nos  armes.  Je  n’avais
ressenti personne en arrivant.

— Je savais que vous étiez une proie de choix, Fiali. Mais si
j’avais su dès le début que vous étiez une elfe…
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Descendant  du  plafond en  agitant  des  ailes  membraneuses,
nous découvrîmes la silhouette de l’apprentie de Claryss.

Quand je vis ces ailes, j’identifiais immédiatement le type de
démon dont il s’agissait.

— Et à qui ai-je l’honneur, succube ? 

La jeune apprentie posa les pieds au sol majestueusement et
me sourit. Elle prit les bords de sa jupe qu’elle leva légèrement
tout en inclinant ses genoux pour nous saluer. Une fois de plus,
elle exhibait cet impressionnant décolleté.

— Yvelyn suffira. Vous comprenez que nous autres démons
n’aimons pas donner nos véritables noms.

— Démons ? répéta Mysty qui se trouvait un peu plus loin, au
niveau des deux cadavres qu’elle inspectait jusque-là.

— Tsss ! Quand c’est pas des nécromants, c’est des démons.
On a vraiment la poisse ou quoi ? se plaignit Naeviah.

Pour  le  coup,  je  pouvais  comprendre  ce  sentiment.  Les
probabilités  étaient  contre  nous.  Néanmoins,  contrairement  à
mon amie prêtresse, je savais pourquoi nous attirions les ennuis.
Mon  aura  attirait  les  gens  respectables  mais  également  les
criminels. Nous aurions pu passer par le monastère sans aucun
heurts, les sœurs ne capturaient pas tous les passants non plus,
mais  puisque  j’avais  attiré  l’attention  d’Yvelyn  nous  étions
tombées dans cette situation.
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— Au début, j’étais intéressée par ton mana Naeviah, mais je
suis sûre que celui de cette chère Fiali sera encore meilleur. Au
fond, les elfes sont de réelles créatures liées à la magie, ce ne
sont pas des usurpateurs. Hahahaha !

Je n’avais pas idée de ce dont elle parlait, mais elle se moquait
ouvertement de Naeviah. Je sentais le mana s’accumulait dans le
corps de cette dernière alors qu’elle grimaçait.

Derrière moi, Tyesphaine tremblait. Elle avait peur de cette
personne  qui  avait  réussi  à  la  subjuguer.  J’avais  envie  de  la
réconforter, mais je n’avais pas réellement le temps de le faire.

En tout cas, même si c’était déplorable, cette fois, au moins,
je n’étais pas à l’origine de tout cela. En effet, c’était à Naeviah
qu’elle  avait  commencé à  prêter  intérêt.  Même si  nous  étions
venues au monastère en raison de ma quête personnelle, mais
n’allons pas aussi loin dans les détails...

— Quel est ton but, Yvelyn ? lui demandai-je abruptement.

— Mon  but ?  Le  même  que  tous  les  démons,  ma  chérie !
Servir ma Reine Enallor et m’amuser à détruire votre monde.

Son  expression  ne  cachait  plus  sa  malignité,  elle  avait  un
regard dominateur et détestable.

— J’aime la bonne chaire ! Toutes les quatre vous formez un
groupe de  beautés  exquises,  particulièrement  savoureuses,  dit-
elle  en  se  léchant  les  lèvres.  J’avais  prévu  de  vous  sacrifier
comme  ces  misérables,  mais  je  viens  de  changer  d’idée.
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Rejoignez-moi ! Régnons ensemble sur la région et ouvrons les
portes sur les enfers ! Je vous récompenserai avec lubricité, vos
corps  hurleront de joie  et  de plaisir,  vous ne connaîtrez  ni la
vieillesse, ni la souffrance.

Évidemment, les démons cherchent à corrompre les mortels.
Si nous la laissions parler encore, elle finirait par nous proposer
ce que nous désirions au fond de nos cœurs. J’étais convaincue à
cette instant qu’en bonne manipulatrice et tentatrice, elle devait
lire nos pensées, mais je ne ressentis aucune agression magique,
ce qui tendait à contredire ma théorie.

Yvelyn  tourna  son  regard  vers  Tyesphaine  qui  recula  de
quelques  pas.  Elle  était  entrée  déjà  une  fois  dans  son  esprit,
j’imaginais qu’elle savait à présent comment la contrôler.

Mais je m’interposai.

— Je ne peux parler que pour moi, mais j’ai déjà la jeunesse
éternelle et je ne tiens pas à devenir ton esclave sexuelle. Je sais
que tu ne mens probablement même pas quant à ta proposition,
mais je sais aussi que tu es un démon et que ta parole ne vaut
rien. Tu épuiseras nos corps jusqu’à nous dégoûter du plaisir et
nous le rendre douloureux, ou quelque chose du genre. Ou alors
tu trahiras ton engagement et nous jetteras après t’être lassée de
nous. Ce n’est que dans les contes de fées où les démons tiennent
parole ! En réalité, vous n’en avez aucune.

Yvelyn se mit à rire à gorge déployée.
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— Décidément les elfes ont appris la méfiance.  Et les trois
autres ? Je peux vous donner Fiali pour vous amuser, cela ne me
dérange pas, je ne suis pas très fidèle, vous savez ? Fufufufu ! 

Elle essayait de m’intimider, mais c’était stupide et vain : je
connaissais déjà leurs réponses.

— Hein ? Fiali ? Tu voudrais que j’en fasse quoi ? Elle me
sert à rien. Au contraire, prends-la si tu veux !

— Eh oh ! 

Mais Yvelyn sourit.

— Si peu d’honnêteté… Repense-y. Je pourrais te permettre
d’assouvir tout ce que tu as au fond de…

Elle  ne  put  finir  sa  phrase.  À  l’étonnement  de  tous,  c’est
Tyesphaine qui passa à l’offensive la première, sans se concerter
avec nous.

Elle imprégna sa magie sacrée dans son épée et chargea la
succube.

Cette  dernière  ne  fut  pas  réellement  surprise,  elle  fit
apparaître dans sa main une lame d’énergie noire et  verte qui
crépitait  follement,  une  pure  manifestation  d’entropie  et  de
chaos, et bloqua l’attaque.

— Ce n’est pas très poli, ma chérie.

— Tais-toi… tais-toi… Tais-toi !!
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Tyesphaine, prise d’une agressivité que je lui savais incapable,
continua de frapper encore et encore, enchaînant les coups de
rapière et de bouclier.

C’est avec un peu de retard que nous décidâmes d’agir mais, à
cet instant, il se produisit un enchaînement de choses imprévues.

La première était que des herses tombèrent pour nous couper
toute fuite.  La seconde était qu’une puissante magie venait  de
s’activer dans la salle.

Son origine ne faisait aucun doute : un sort de magie interdite
démoniaque.

Tandis que Tyesphaine poursuivait les assauts, sans se soucier
de l’effet magique qui ne l’affectait  que très peu,  sûrement en
raison  de  son  armure  maudite,  toutes  les  trois  nous  nous
sentîmes  comme  étouffer.  Une  forte  douleur  dans  la  poitrine
nous avait pris de court.

Nos forces commençaient à nous manquer, je vis clairement
cette puissante magie rituel aspirer notre force vitale et magique.

— Tyesphaine ! cria-je aussi fort que je le pus.

Je  ne  pensais  pas  une  magie  suffisamment  puissante  pour
nous mettre au sol toutes les trois comme ça, d’un coup. Qu’il y
ait des êtres plus puissants que nous, ce n’était pas une surprise,
mais être ridiculisées de la sorte…

Mon sang ne fit qu’un tour, mon cerveau analysa avec lucidité
la situation :  ce n’était  pas la magie d’Yvelin,  mais une magie
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plus ancienne et puissante qui était contenue dans cette chambre
de rituel. Elle n’avait fait que l’activer.

Le but de cette salle était  d’aspirer la vitalité des sacrifices
pour alimenter autre chose que j’ignorais. Si nous restions là trop
longtemps, c’en serait fini de nous.

Sans incanter, je pointai ma main vers la herse et fit jaillir une
onde de ténèbres : 

« Azaltys Eskyl (Dark Wave) ! ». 

Ma magie tira Tyesphaine de sa rage guerrière, je n’entendis
plus sa lame heurter celle de la succube.

— Cette aura… impie…, grommela Naeviah en serrant les
dents et en se mordant la lèvre jusqu’au sang.

Elle se releva à peine et se mit à prier, tandis que Tyesphaine
nous regardait avec horreur. 

Derrière  elle  la  succube  se  délectait  du  spectacle,  elle
n’attaquait même pas. Son but n’avait jamais été de simplement
nous tuer.

— Vous tuer ? Pas tout de suite. Lorsque vous n’aurez plus
aucune force, je viendrais m’amuser avec vous. Contrairement à
tous ces menus fretins, vous êtes vigoureuses et alléchantes. Avec
ou  sans  votre  accord,  je  trouverais  le  moyen  de  m’amuser.
Fufufu !
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Tyesphaine accourut, mais la démone lui asséna un coup dans
la jambe qui l’entailla et la fit trébucher.

Au même instant, Naeviah termina son incantation : 

« … et leurs yeux implorants fixent la vérité. Uvio ! »

Des paillettes de lumière émanèrent de ses mains et vinrent se
coller sur nous. Il  s’agissait de son sort  de soin de groupe.  Je
compris immédiatement son intention.

Mis  à  part,  Tyesphaine,  nous  n’avions  pas  de  blessures  à
guérir,  mais  cet  apport  d’énergie  sacrée  en  nous  servirait  de
tampon à l’absorption de nos propres forces vitales. C’était une
manière un peu détournée de l’utiliser et dans une autre situation
il n’aurait servi à rien, mais grâce à cette initiative.

« Zard (Darkness Arrow) ! »

De mes mains jaillirent une dizaine de flèches d’ombres qui
contournèrent  Tyesphaine  et  s’abattirent  sur  la  succube.  Cette
dernière en para une partie de son épée entropique, mais je vis
que deux d’entre elles s’enfoncèrent dans ses bras et une autre
dans son torse.

Ce moment d’inattention suffit à ce que Tyesphaine lui portât
une charge au bouclier qui la percuta en pleine tête.

Les dagues de Mysty volaient en direction de son dos lorsque
la  succube  disparut  en  claquant  des  doigts.  C’était  de  la
téléportation et elle ne venait pas d’elle ; encore une propriété de
cette mystérieuse pièce.
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— Tyes… phaine…, marmonnai-je en tombant au sol.

La  zone  d’absorption  ne  s’était  pas  arrêtée  pour  autant.
Naeviah nous avait juste gagné quelques instants, elle venait de
tomber à son tour.

Tyesphaine courut aussitôt et nous tira toutes les deux hors de
la salle, puis retourna prendre Mysty (qu’elle avait sûrement jugé
plus solide que nous).

À peine toutes les quatre sorties, je vis la magie s’affaiblir et
quelques instants plus tard, elle disparut complètement.

Une  fois  sorties  de  la  zone,  nos  forces  revinrent  à  elle
rapidement.  J’avais  du  mal  à  comprendre  le  fonctionnement
précis de ce piège, mais il aurait été fort peu judicieux de rester
jusqu’à épuisement.

— Merci Tyesphaine…, lui dis-je.

Elle  baissa  la  tête  avec  frustration.  Je  lui  pris  la  main  et
répétai : 

— Merci, sans toi nous y serions restées.

— Ouais !  Ch’sais  pas  ce  que  c’était  que  ce  truc,  mais
sérieux ! 

Seule Naeviah ne la remercia pas, mais lui donna une tape sur
le bras qui signifiait la même chose. Naeviah et sa fierté...

J’inspirais profondément, puis me relevait. Je me sentais un
peu amoindrie mais je prendrais sur moi.
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— Je  ne  vous  poserai  la  question  qu’une  seule  fois.  Je
n’attends même pas d’explications…

Je pris l’air le plus sérieux possible.

— Est-ce que vous voulez encore la combattre ? Est-ce que
vous voulez qu’on mette fin à ses actions ?

Naeviah me jeta un regard noir.

— Ta  question  m’offense.  Je  refuse  de  laisser  une  telle
créature dans la nature.

— Ouais,  elle m’a manipulé et m’a forcé à combattre Nae.
Puis,  elle  a  tué  tous  ces  innocents.  Pas  question  de  pas  les
venger.

— Je… Tu… devrais savoir.

Je souris et fit un pas dans la salle. La magie ne se réactiva
pas,  exactement  comme je le  pensais.  Il  fallait  que quelqu’un
l’active manuellement puis elle restait active tant qu’une forme de
vie se trouvait dans la zone. En être sorties l’avait interrompu.

Je me retournai en écartant les bras.

— Cette  salle  ancienne  était  destinée  à  des  rituels
démoniaques.  Des  adorateurs  humains,  elfes  ou  que  sais-je ?
Mais  ce  qu’en  revanche  je  vois  parfaitement  bien,  dis-je  en
pointant du doigt un mur, c’est que les forces vitales qui nous ont
été dérobées sont actuellement acheminées dans cette direction.
Si nous tardons, nous perdrons la trace.
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Les trois me regardèrent avec perplexité.

— Hein, quoi ? Vous ne me croyez pas ?

— Moi j’te crois, mais tu as rarement l’air aussi enthousiaste,
ma Fiali.

— C’est vrai ça. Tu vas pas me dire que ça te fait plaisir tout
ça ?

Je  touchais  mon  visage  mais  ne  découvrit  rien  d’étrange.
J’avais l’air heureuse ?

Bizarre...

— Qu’est-ce que vous racontez, je suis juste contente qu’on
s’en soit  tirées ? Allez,  ne perdons pas de temps,  trouvons un
moyen de sortir de là !

Je m’empressais de récupérer la dague au sol qui me servirait
d’arme, puis m’en allait  prendre celles jetées  par Mysty et la
rapière laissée tombée par Tyesphaine.

Pendant ce temps, elles étaient rentrées dans la salle. Mysty
s’était approchée à nouveau des cadavres d’Eila et Rorvar et dit à
haute voix :

— Ils  ont  essayé  de  fuir.  Sûrement  qu’ils  ont  eu  droit  au
même  sort  que  nous.  Y  avaient  trouvé  le  passage  secret  on
dirait… Les pauvres…

À bout  de force,  la succube les  avait  facilement  cueillis  et
avait pris plaisir à les achever.
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Mysty appuya sur une brique et trifouilla la colonnade proche
d’elle. Un pan de mur coulissa et dévoila un escalier qui montait.

— Whooo ! T’es trop forte, Mysty ! 

— Merci,  Fiali !  Je  t’apprendrais  un  jour  à  l’occaz’,  si  tu
veux ?

— Pourquoi pas… ?

Naeviah s’interposa entre nous avec un regard noir.

— Comme tu l’as dit, trêve de bavardage ! Je suppose que ce
passage va nous permettre de remonter d’une manière ou d’une
autre.  Rappelez-vous :  les  gens  que  nous  croiserons  seront
dominés, mais ce ne sont pas nos ennemis.

Mysty posa la main sur l’épaule de Naeviah et se dirigea en
tête vers l’escalier.

— T’inquiète, on tuera personne. C’est pas not’style. Et perso,
même si on en arrive là, j’me suis quand même bien éclatée dans
cette  ville.  Ces  gens  étaient  sympas.  Vous  pensez  pas  pareil
vous ?

Je souris, une fois de plus la simplicité avec laquelle Mysty
abordait la vie était rafraîchissante. En effet, même si tout avait
été faussé par les plans machiavéliques de notre ennemie, je ne
pouvais pas dire que cela avait été un mauvais séjour.

Hors de question de mêler des innocents ! Notre but était la
succube et uniquement elle.
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J’acquiesçai avec détermination. Tyesphaine fit de même.

Puis,  nous  empruntâmes  les  escaliers  en  direction  de  la
sortie…

***

Comme l’avait supposé Naeviah, dehors les gardes essayèrent
de nous arrêter.

Mais,  s’ils  nous  avaient  facilement  attrapées  lorsque  nous
avions  décidé  de  nous  rendre,  ce  n’était  pas  la  même  chose
lorsque nous travaillions de concert.

Sans mal, nous parvînmes à quitter l’enceinte du château, non
sans avoir dû assommer quelques gardes. La rivière de mana que
j’étais seule capable de voir à travers le sol  partait  de la salle
sacrificielle  et  se  dirigeait  hors  de  la  cité.  Cette  magie
démoniaque allait droit vers l’ouest, dans l’épaisse forêt.

Nous  traversâmes  la  ville  sans  qu’aucun civil  ne chercha  à
nous arrêter. S’ils avaient été sous le contrôle de la succube, elle
ne leur en avait pas donné l’ordre. Mais plus probablement, elle
n’avait pas influencé la totalité de la population, simplement les
personnes avec un certain statut.

Les gardes nous poursuivirent jusqu’à l’entrée de la forêt où
nous parvînmes à les semer.

C’est à la nuit tombée que nous arrivâmes à destination : un
ancien édifice au plus profond de la forêt. C’était là que s’arrêtait
le flux de magie démoniaque.
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Ce bâtiment semblait plus ancien et délabré que le mausolée,
son style architectural était différent… plus agressif. Je n’étais
pas experte en architecture, c’était donc un simple ressenti.

Il  n’y  avait  qu’un  seul  étage.  Les  murs  extérieurs  étaient
décorés de pointes et de crochets ; je me demandais même si à
une époque, il n’y avait pas eu des personnes empalés dessus.

La grande double porte, haute de quelques cinq mètres, était
faite  d’un bois  noir,  sûrement de l’ébène.  Mon petit  doigt  me
disait que ce n’était pas un arbre qui se trouvait dans la région.
Toutefois, les pierres sombres étaient sûrement issues de quelque
carrière  locale,  c’était  une  des  particularités  géologiques  que
j’avais constaté dès notre arrivée.

Sur les battants de la porte était sculpté toute une scène que
nous pûmes observer en nous approchant : il s’agissait de démons
qui échangeaient avec des humains...

— C’est quoi cette horreur ? dit Naeviah.

Tyesphaine  se  cachait  le  visage  alors  que  ses  yeux  étaient
tombés sur une partie de la scène où les échanges étaient plutôt
charnels.

— J’ai jamais vu un truc comme ça…

— La région était sous la coupe d’adorateur des démons. Cet
endroit et la salle cachée sous le château, elles doivent dater de la
même  époque.  Je  ne  sais  pas  ce  que  nous  allons  trouver  à
l’intérieur, mais c’est sûrement notre dernière chance de partir.
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Je  n’étais  pas  très  rassurante  et  pour  cause,  je  n’étais  pas
rassurée.

Les démons étaient des êtres dévouée à la destruction et au
désordre,  ils  étaient  autrement  plus  dangereux  que  nos
précédents ennemis. 

Mais alors que nous étions en train de réfléchir, j’entendis des
voix au loin : 

« Elles sont sûrement là ! Il faut aider notre bon baron ! »

« La  Grande  Prêtresse  a  dit  qu’il  fallait  venir  protéger  cet
endroit, vite ! »

Je  souris  avec  ironie.  On  nous  forçait  à  choisir
immédiatement.

J’entendais une foule dispersées dans les environs, sûrement
les villageois, les gardes mais aussi les sœurs du monastère qui
venaient protéger la succube qui les avait dominés.

La  fuite  était  toujours  possible,  éclatés  comme ils  l’étaient
nous  n’aurions  aucun  mal  à  faire  une  percée,  mais  si  nous
attendions…

Plus  de  personnes  que  ce  que  je  pensais  connaissais
l’emplacement de ces ruines maudites, mais personne ne nous en
avait parlé malgré nos questions. Était-ce à cause du charme de
la succube ? 
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Ce n’était  pas  le  moment  de penser  à ce genre de choses,
j’informai de suite mes amies de l’étau qui se refermait sur nous.

— Il n’y a pas lieu de discutailler. Nous sommes là pour faire
la fête à cette diablesse, non ?

— Même avis ! On va la défoncer et la renvoyer chez elle en
morceaux ! Yeah ! 

— Je… je veux protéger les villageois.

Tout était dit.

Nous ouvrîmes les portes sans savoir ce qui nous attendais de
l’autre côté.

L’intérieur était plongé dans une lueur inquiétante, violacée.
Des  pierres  magiques  flottaient  au  plafond  et  diffusaient  cet
éclairage tamisé.

Même si c’était grand et haut, l’intérieur était plus simple que
ce  que  j’avais  pensé.  Il  y  avait  bien  sûr  des  colonnes  pour
soutenir  l’impressionnante  structure,  chacune  décorée  à
l’identique :  une  nuée  de  sauterelles  et  d’araignées  étaient
sculptées en relief dessus et donnaient l’impression de grimper
jusqu’au plafond.

Deux imposantes statues se trouvaient  au pied de quelques
volées  de  marches,  ils  représentaient  des  démons  aux  ailes
déployées.  C’était  la  représentation  typique :  jambes  de  bouc,
gueule de lion, cornes, ailes, griffes et queue fourchue.
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Sur  la  partie  élevée  du  fond  de  cette  immense  pièce  se
trouvait une arche en pierre de style baroque, haute de près de
six mètres, avec des sculptures similaires à la porte.

Au sol, un peu comme la salle cachée des oubliettes, il y avait
tout un ensemble de tracés complexes qui étaient gravés à même
la roche.

Trois silhouettes se trouvaient devant l’arche. Je me mis à rire
nerveusement :

— Tout devient clair à présent. Haha !

Ma  voix  résonna  dans  cet  endroit  à  l’acoustique
impressionnante, étudié sûrement pour faire de grands sermons
en l’hommage des démons.

— Yvelin, ton but est d’activer ce portail démoniaque.

— HEIN ?

Mes  trois  compagnonnes  n’avaient  sûrement  aucunes
connaissances sur les démons. Même Naeviah, semblait-il.

Les démons ne vivaient pas dans notre plan d’existence. Ils
possèdaient une dizaine de plans appelés les enfers.

Comme  nombre  de  créatures  extradimensionnelles,  ils  ne
peuvent  séjourner  dans  le  monde  matériel,  le  plan  zéro,  qu’à
l’aide d’une grande quantité de mana qui pouvait être issue soit
d’invocations  magiques  (en  général  temporaires),  soit  de
sacrifices. 
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À l’aide de rituel spéciaux, l’énergie vitale ainsi dérobée était
convertie  en  mana  qui  était  dévorée  par  les  démons  pour
maintenir un corps physique dans notre monde.

Les disparitions en ville visaient à récupérer du mana par ce
biais. Bien sûr, les sacrifices de premier choix étaient les êtres
disposant  naturellement  d’une  forte  réserve  de  mana,  cette
dernière venait se cumuler à l’énergie vitale aspirée.

C’était pourquoi Yvelyn avait besoin de Naeviah et moi pour
son objectif.

— Ton but est simplement d’ouvrir ce portail pour relier les
enfers à cette région et établir un avant-poste démoniaque ! dis-
je la pointant du doigt.

Avec mon ton accusateur surjoué, je me donnais l’impression
d’être un avocat en plein procès. 

Je reconnais avoir pris la situation sur le ton de la plaisanterie,
mais en réalité il n’y avait rien de drôle. L’ouverture d’un portail
démoniaque  permettait  non  seulement  aux  démons  de  le
franchir,  mais  surtout  aux  énergies  néfastes  des  enfers  de  se
déverser dans le monde matériel. 

À terme, si un portail  était ouvert suffisamment longtemps,
une zone à l’étendue variable (je ne connaissais pas les détails
non  plus,  mais  mon  mentor,  de  qui  je  tenais  toutes  ces
informations,  m’avait  assuré  qu’une  région  entière  pouvait
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tomber sous leur coupe) finissait par muter, se transformer, et
devenir une sorte d’appendice des enfers.

Lorsque  cela  arrivait,  les  démons  pouvaient  séjourner  sans
aucune difficulté dans notre monde. Il  allait  sans dire que ces
énergies infernales étaient tout ce qu’il y avait de plus nocif pour
toutes les formes de vie : faune comme flore, d’ailleurs.

— Bien vu ! Tu as vu juste, Fiali.

Yvelin se mit à m’applaudir.

— Les anciennes peuplades  de ces  terres  avaient  étendu le
domaine de la Reine ici, mais le portail a été refermé et brisé. Il
a fallu des siècles pour le recomposer. Mais avant de le rouvrir,
nos  chers  adorateurs  onté  été  fauchés  par  la  guerre…  Quel
malheur… Sniff ! Sniff !

C’était  la  première  fois  que  je  voyais  quelqu’un  utiliser
l’onomatopée  des  pleurs  au  lieu  d’effectivement  pleurer.  Une
preuve  de  son  corps  maléfique  incapable  de  ressentir  de  la
compassion pour les fidèles de sa cause.

Tout en l’écoutant,  notre groupe s’avança un peu.  Naeviah,
Tyesphaine  et  Mysty  purent  enfin  clairement  distinguer  dans
cette pénombre ambiante l’identité des deux silhouettes aux côtés
de la démonne : le baron Bellagant et Claryss.

— Pauvres démons…, dis-je ironiquement. J’en ai presque les
larmes aux yeux.
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— Tsss !  Qu’est-ce  que  tu  peux  comprendre,  jeune  elfe ?
Nous cherchions simplement à avoir un chez nous et les humains
nous ont chassés ! 

— À  d’autres,  tu  veux ?  Je  ne  suis  pas  une  experte  en
démonologie, mais j’en sais suffisamment pour savoir que vous
êtes des créatures issues de la destruction,  vous n’avez pas de
bonté et la cohabitation avec vous n’est pas envisageable, sauf
selon vos termes.

Yevelin tira la langue.

— Ah oui, c’est peut-être bien vrai ! Tehee ! 

Tehee ? Elle avait regardé des anime de mon ancien monde
ou quoi ? J’avais bien entendu ? C’était bien un « tehee ! » ?! 

À  ses  côtés,  le  Baron  et  Claryss  restaient  silencieux  et
immobiles  comme  des  statues.  Je  n’avais  pas  besoin  de  me
concentrer  sur  les  flux  de  magie  pour  être  certaine  de  leur
contrôle mental.

— Des  humains  lucides  comme  vous  m’auraient  été  bien
utiles pourtant… C’est vraiment dommage que vous ne vouliez
pas  me  rejoindre,  on  aurait  pu  gagner  tellement  de  prestige
ensemble.

— Désolée, une vie de servitude ne nous intéresse pas…

Je me tournais vers mes amies pour avoir leur approbation,
j’avais parlé en leur nom.
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Naeviah plissa les yeux et me reprocha :

— Comment tu fais pour savoir tellement de choses sur des
sujets pareilles, espèce d’elfe dépravée ?!

— En fait, c’est…

— Mon  mentor  qui  me  l’a  appris !  répondirent  en  chœur
toutes les trois.

Je ne pus m’empêcher de sourire. Je l’avais tellement répété
que ça ? 

— Une dernière question, dis-je, Klara, c’était bien toi ? 

Yvelyn sourit et prit les traits de Klara sous nos yeux :

— Tu ne  vas  pas  me dire  que  tu  les  aimes  enfants,  non ?
Remarque, je ne suis pas là pour te juger, au contraire.

Je ne pus m’empêcher d’afficher une expression de dégoût.
Rapidement,  un  triste  constat  s’imposa  à  mon  esprit :  j’avais
perdu  ma  meilleure  disciple.  Cette  fois,  c’était  sûr,  Klara  ne
diffuserait jamais les twintail dans toute la région, puis dans le
royaume et le monde.

À cet instant, j’eus envie de pleurer, je baissai la tête pour
cacher ma déception.

— J’avais tellement d’espoirs…

Comme pour  se  moquer  de  moi,  Yvelin  fit  apparaître  des
twintail et commença à jouer avec elles.
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— Je suppose qu’en vrai c’est plus ça qui t’intéresse. Hihihi !

Cette fois, j’étais sûre ! Elle lisait nos pensées ! Et elle était
capable de le faire sans même qu’on ne le remarque.

Enfin,  je  veux dire,  si  la  lecture  des  pensées  était  facile  à
remarquer, ce serait le pouvoir le plus inutile possible, n’est-ce
pas ?  Mais  face  à  quelqu’un  d’entraîné  à  percevoir  les  flux
magiques, il fallait faire montre d’une plus grande discretion. Je
ne pensais pas me faire avoir un jour.

— Et encore tu n’as rien vu, Fiali.

Son sourire était énigmatique.

— Haha !  Elle  te  ressemble  un  peu  comme  ça,  Fiali !  se
moqua gentiment Mysty.

— Ouais, c’est la même coupe de cheveux.

— Mi… gnonne…

— C’en  est  assez !  N’insulte  pas  mes  nobles  couettes !
Relâche  les  victimes  de  suite  et  repars  en  enfer  ou  je  t’y
expédierai par la force ! 

J’étais énervée. Elle se moquait de mes précieuses twintail et
pire… elle risquait de dévoiler des choses que je gardais enfouies
en moi. C’était pour ça que je détestais les mentalistes ! D’entre
tous, c’était les pires ! Pires encore que les illusionnistes ! 

Au contraire, la magie de destruction n’est pas retorse et vile,
elle apparaît pour ce qu’elle est uniquement.
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— Euh… laisse-moi réfléchir à ta proposition…, dit Yvelyn
en regardant le plafond.

Elle me présenta un doigt particulier. Avec cette apparence
d’enfant c’était relativement choquant.

En prenant bien gare de ne penser à rien, je tendis ma main et
sans laisser le temps à quiconque de réagir avant moi : 

« Syelboer (Fire Ball) ! »

C’était un pari risqué que je faisais à cet instant, j’aurais pu
tuer  le  Baron  et  Claryss.  Mais  comme  je  m’en  doutais,  ils
n’étaient pas si faibles à se laisser abattre pour si peu.

Soudain, un mur de glace jaillit du sol et bloqua ma boule de
feu.

Je ne m’attendais pas à en finir en une seule attaque de toute
manière.

— Mysty, occupe-toi de Claryss. Il ne faut pas qu’elle puisse
soigner les autres.

— OK ! Enfin de l’action ! 

Mysty fit tourner ses kama dans sa main et fit apparaître dans
son dos sa queue de scorpion.

— Tyesphaine, tiens occupé le baron. Je m’occupe d’Yvelyn ! 

— Entendu…
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Je n’avais pas donné d’ordres (conseil) à Naeviah, elle l’aurait
sûrement  mal  pris.  De  plus,  son  rôle  restait  sensiblement  le
même  que  toujours :  appuyer  l’offensive  si  elle  le  pouvait  et
donner la priorité à la guérison.

Je sentis malgré tout une certaine colère dirigée contre moi de
la  part  de  cette  dernière,  mais  nous  n’avions  pas  vraiment  le
temps.

Je fis apparaître aussitôt mon armure magique et imprégnai
ma  dague  de  magie  de  ténèbres,  lorsque  la  contre-offensive
arriva. 

Yvelyn  s’envola  et  projeta  des  sphères  noires  où  se
mélangeaient  des  filaments  d’énergie  de  multiples  couleurs.
C’était  la  première  fois  que  je  voyais  une  attaque  du  genre.
Sûrement de la magie démoniaque.

En  même  temps,  Claryss  commença  à  incanter  en
draconique : 

« Que  ton  prisme  nous  inonde,  Ô  Lune  majestueuse  qui
éclaire la destinée et les connaissances ! »

Mysty, sans que je n’eus à insister, comprit qu’il valait mieux
l’arrêter tant qu’il était encore temps : elle fonça à pleine allure
sur elle, kama en avant.

Pour la couvrir, je tendis mes mains et essayai d’intercepter
les sphères démoniaques à l’aide de mes flèches d’ombres. C’est
difficile  de  le  reconnaître,  mais  ses  sphères  étaient  plus
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puissantes  que  mes  flèches,  surtout  sans  passer  par  une
incantation en bonne et due forme.

Mais j’avais gagné suffisamment de temps pour que Mysty les
esquivât.  Je  me  protégeais  moi-même  en  bloquant  une  des
sphères à l’aide de mon bouclier magique et en interceptant d’un
coup de dague une autre qui se dirigeait vers Neaviah.

Cette dernière ne me facilitait pas le travail. Je pensais qu’elle
aurait compris son rôle, mais à la place elle se mit à incanter en
vue de lancer sa colonne de lumière : 

« Que s’ouvrent les mains de la Fossoyeuse divine... »

Sans la magie que j’avais injecté dans la lame, aucune doute
qu’elle  aurait  été  brisée  en percutant  la  sphère  magique,  elles
étaient  plus  puissantes  que  ce  que  j’avais  pensé.  Je  ressentis
vivement  la  violence  du  choc  dans  mon  poignet.  La  magie
interdite n’était vraiment pas à prendre à la légère.

Au même moment, le baron, un guerrier de toute évidence,
courut et lança une attaque spéciale à l’aide de son épée longue.
En portant un coup descendant, il  projeta une vague d’énergie
devant  lui  qui  me visa.  Mais  Tyesphaine  s’interposa avec son
bouclier magique et bloqua complètement l’attaque, avant de le
charger.

Si elle pouvait l’occuper, cela me serait suffisant. Devoir se
battre avec l’idée d’épargner deux ennemis était  contraire  à la
philosophie de la magie de destruction.
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Plus  ou  moins  en  même  temps,  les  incantations  des  deux
prêtresses prirent fin. Malheureusement, Mysty n’était pas encore
arrivée  au  corps-à-corps  avec  Claryss,  malgré  sa  vitesse
incroyable.

« L’incroyant hérétique mérite ton châtiment éternel. Lumière
de  nos  cœurs  joins-toi  à  nos  prières,  que  mon âme devienne
catalyseur, que mes mains deviennent votre portail. Dra’Yva ! »,
cria Claryss.

« Que s’abatte son souffle sur mes ennemis ! Shi’zar’vorox ! »,
cria Naeviah.

La  colonne de  lumière  sacrée  s’abattit  sur  la  succube sans
qu’elle n’ait  pu rien faire pour l’arrêter. Elle toucha également
Claryss  qui  se  trouvait  à  côté,  mais  elle  ne  parut  pas  être
affectée, ce qui nous prouva qu’elle n’avait pas été corrompue,
juste contrôlée.

Je poussai aussitôt Naeviah, trop proche de moi, et serrai les
dents prête à encaisser. Une pluie d’étoiles filantes tomba tout
autour  de  moi  et  recouvrirent  une  zone  de  quelques  mètres.
J’interposai  mon  bouclier  magique  mais  je  n’en  sortis  pas
indemne. C’était un sort de lumière, un peu différent de celui de
Naeviah, et surtout bien plus imposant. Malgré mes précautions,
mon amie fut touchée également par le sort.

Puisqu’il  ne  s’agissait  pas  d’une  lumière  consacrée  (donc
relative à l’énergie sacrée) nous fûmes toutes les deux affectées
sans considération pour notre morale. 
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* Slash *

Un double coup de kama entailla les bras de Claryss et mit fin
à  l’attaque  que  nous  subissions.  Apparemment,  elle  semblait
capable de  maintenir  la  zone de  bombardement ;  sans  Mysty,
c’était la mort assurée. Je ne sous-estimerai plus une prêtresse,
promis ! 

Le  baron  et  Tyesphaine  étaient  entrés  en  combat,  ils
échangeaient des coups d’épées et de bouclier. Je ne pouvais pas
bien voir comment se profilait ce combat, j’étais trop occupée de
notre côté, mais j’entendais le vacarme qu’ils produisaient.

— Je te soigne…

Je voulais dire à Naeviah de penser déjà à elle, mais lorsque
je vis la succube à terre, blessée par la colonne de lumière, je
préférai lancer une offensive sans tarder. Il fallait l’arrêter pour
libérer  nos  deux  autres  ennemis.  Même  s’ils  étaient  trois  à
attaquer, il suffisait qu’Yvelyn seule tombât pour que le combat
prît fin.

Prenant sur moi, j’ouvris la bouche et incantait à la hâte : 

« Portail Obscur aux mille visage grimaçants et aux infinies
complaintes,  que  s’abatte  ton  courroux  et  se  déchaîne  ta
noirceur. Exulte sur le monde ton sombre apocryphe. Suil’Kyos
(Darkness Gate) ! »

Un portail  s’ouvrit  devant  moi  et  un  rayon  de  ténèbres  se
dirigea vers la succube déjà affaiblie.
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Malheureusement,  je  compris  à  cet  instant  qu’elle  m’avait
simplement feintée : elle bondit de côté et esquiva sans mal mon
sort. Elle était certes blessée, mais pas à ce point.

Imitant Naeviah, Claryss se mit à lancer un sort de soins sur
la succube. Ce n’était pas la même incantation et elle ne ciblait
qu’une  seule  personne,  ce  qui  me  faisait  dire  que  la  magie
curative de Nyana était inférieure à celle d’Uradan… ou alors
Claryss avait  donné la priorité  à la magie de dégâts  dans son
cursus.

J’étais  déjà  étonnée  que  des  prêtresses  aient  des  sorts
d’attaque  aussi  redoutables  que  celui  que  Claryss  venait  de
lancer, mais par la suite Naeviah m’expliquerait que les sorts du
culte de Nyana étaient les plus agressifs de toute la prêtrise et
ressemblaient beaucoup à ceux des mages. 

Comme  quoi,  défendre  des  livres  et  des  connaissances
demandait une certaine forme brutalité dans ce monde.

Quoi qu’il ne fût, Mysty ne la laissa pas finir : à peine ouvrit-
elle la bouche pour lancer un sort que Mysty se rua sur elle et lui
porta  un  coup  de  genou  dans  le  ventre,  suivit  d’un  coup  de
pommeau de dague à l’arrière de la tête.

Comme  je  l’avais  déjà  remarqué,  les  attaques  de  Mysty
étaient  vraiment  précises,  elle  connaissait  bien  l’anatomie
humaine.  Claryss  tomba  assommée  au  sol,  ou  du  moins  le
pensais-je.
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Au même instant, d’un coup adroit,  Tyesphaine désarma le
baron Bellagant.  J’ignorais  par  quelle  magie elle  y été  arrivée
avec une rapière mais le résultat était là.

Derrière moi, Naeviah finissait sa prière : 

« Déesse adorée,  préservez  votre  fidèle  et  ses  ouailles  d’un
voyage  éternel  dans  les  limbes  infinies.  Car  les  voix  de  ces
mannes résonnent dans la nef sacrée et  leurs  yeux implorants
fixent la vérité. Uvio ! »

Des paillettes de lumière vinrent se coller à ma peau et à la
sienne, rapidement nos blessures et notre douleur disparurent.

— Merci, Naeviah ! 

— Fais un peu plus attention, idiote ! 

Je ne répondis pas à sa provocation qui signifiait sûrement :
« c’est moi qui te remercie d’avoir essayé de me protéger, même
si tu n’y es pas arrivée… idiote ». 

Le  combat  semblait  tourner  à  notre  avantage.  Seule  la
succube paraissait en état de poursuivre le combat. Mais elle ne
paniquait pas, elle me sourit avec prétention.

— Si  vous  pensez  avoir  gagner… ?  Pauvres  folles !  Les
survivantes imploreront mon pardon à genoux !!

Elle fit apparaître une énergie noire en forme de lame dans sa
main, la même que dans la salle secrète, s’envola et piqua sur
moi. Je préférai être sa cible plutôt que la voir charger Naeviah
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de  toute  manière.  Je  bloquais  son  attaque  à  l’aide  de  mon
bouclier magique qui se brisa aussitôt.

— Quoi ?! 

Elle  était  si  forte  que  ça  au  corps-à-corps ?  Je n’allais  pas
tarder à m’en rendre compte.

L’énergie  magique que j’avais  injecté  dans  ma lame s’était
dissipée, avant qu’elle ne portât un second coup, je me hâtai de
l’imprégner à nouveau.

* Cling *

Juste à temps ! Je parvins à interposer la dague chargée de
magie de ténèbres.

J’avais abandonnée l’idée d’utiliser la magie de feu sur elle,
j’avais l’intuition que les démons étaient immunisés aux flammes.
Par la suite, j’apprendrais que ce n’était pas systématiquement le
cas, cette vision d’associer le feu aux enfers étaient surtout issue
du christianisme, dans ce monde il n’existait pas une telle règle.

Du coin de l’œil, étant obligée de me mettre sur la défensive,
je vis que le combat entre Tyesphaine et le baron avait repris.
Elle avait hésité à l’estoquer et ce dernier avait tiré sa deuxième
arme : une hache d’infanterie qui grésillait d’électricité.

Encore  plus  étonnant,  Claryss  se  releva et  commença à  se
transformer.  Des poils  gris  poussèrent  sur  tout son corps,  son
visage  s’allongea  pour  former  une  gueule  animale  et  sa  taille
augmenta drastiquement, ainsi que sa musculature. Elle déchira
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totalement  sa  robe  et  ses  sous-vêtements  alors  qu’elle  prit  la
forme d’un loup-garou.

— Hein ? C’était pas prévu ça ! cria Mysty surprise.

Désolée, personne ne s’y attendait réellement. D’un seul coup,
l’avantage venait d’être renversée, la succube avait retournée le
jeu en sa faveur.

Au  début,  j’ignorais  ce  que  faisait  Naeviah  derrière  moi,
j’étais obligé de tout donner dans ce combat de corps-à-corps. La
succube était plus lente et moins agile que moi, mais elle était
autrement plus forte. Chacun de ses coups faisait trembler mes
bras.  Dire  qu’elle  était  encore  sous  la  forme  de  cette  pauvre
Klara...

À un moment  donné,  lors  d’une de mes  esquives,  sa  lame
toucha un pilier qu’elle trancha avec facilité. Non seulement elle
était forte mais sa lame magique était extrêmement aiguisée. Je
déglutis et continuais à esquiver et interposer à l’occasion mon
bouclier magique.

Lors d’une autre esquive au cours de laquelle je me baissai, je
profitai de l’ouverture pour lui enfoncer ma dague dans le ventre
et  relâcher  ma  magie  de  ténèbres.  J’avais  un  pitié  pour  son
apparence, dire que je devais blesser une petite fille qui aurait pu
devenir ma disciple. J’étais sûre qu’elle le faisait exprès, d’autant
qu’elle avait gardé ses twintails attachées. Les démons étaient les
pires ! Les PIRES !!
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Mon attaque produisit l’effet escompté, un trou se creusa dans
son ventre, je pus voir ses intestins.

Malgré  la  douleur  que  cela  devait  lui  occasionné,  elle  me
porta un coup de pied si violent que je fus projetée comme une
poupée en chiffon contre un mur. Je sentis la douleur dans mes
os alors que je m’écrasai et retombai au sol. 

À cause  de  la  douleur,  je  n’avais  pas  pu  amortir  le  choc,
j’avais juste réussi à maintenir ma main fermée sur la dague.

Si je n’avais pas hésité, j’aurais sûrement pu la tuer lorsque
j’avais relâché ma magie, mais au dernier instant j’avais réduit
ma puissance magique.

Sonnée, je me mis à quatre pattes et entendit le hurlement de
colère d’Yvelyn.

— OUUUUAAAAAAAAAAAAHHHH !!!!

Je  crachais  du  sang  en  me  tenant  le  flanc.  Elle  m’avait
sûrement cassé quelque chose. La douleur était vive.

Mais aussitôt : 

« Je  vous  implore  Déesse  d’entre  les  morts,  que  l’oubli
n’emporte point cette enfant. Puissiez-vous reporter son ultime
voyage. Oraya ! »

Une boule de lumière me toucha et dissipa une partie de la
douleur et des blessures internes. Cette fois, il faudrait plus qu’un
seul sort pour me remettre totalement d’appoint,  mais grâce à
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Naeviah je pus me relever et reprendre le combat en ignorant la
douleur.

— Tu…  tu…  tu  es  coriace…  han…  han…,  dis-je  en
imprégnant à nouveau la magie dans ma dague.

— Je…  je  te  déteste !  Je  vous  déteste !  Mon  plan  était
parfait ! Et vous avez tout fait foiré ! Avec votre énergie, il n’était
plus question que de quelques mois pour achever mon œuvre.
J’aurais  pu  jeter  tous  ces  humains  infectes  dans  le  puits
sacrificiels ! Mais non !

Je  croyais  comprendre.  En  fait,  elle  était  restée  discrète
jusqu’à maintenant en tuant que des voyageurs afin de ne pas
attirer les forces militaires du royaume. Mais elle disposait d’un
monastère  et  d’une  ville  entière  à  sacrifier.  Elle  attendait
simplement d’avoir assez d’énergie accumulée pour passer aux
choses sérieuses et tuer tout le monde.

En quelques mois encore, combien d’autres sacrifices aurait-
elle accumulé au juste ? 

Quel plan monstrueux. Tout ceux qui ne se soumettraient pas
à son autorité seraient passés par le fil de l’épée par ceux sous sa
domination et ces derniers se jetteraient d’eux-mêmes dans les
flammes pour la satisfaire.

— Si tu t’étais contentée de nous donner le livre, nous serions
reparties aussitôt, tu sais ? 
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J’étais  sûre  de  l’énerver  encore  plus.  Un  ennemi  sous
l’emprise de la colère était plus susceptible de faire des erreurs.
Accusée  d’avoir  elle-même entraîné  sa  perte,  elle  me jeta  un
regard enragé tout en se tenant le ventre.

Pendant ce temps, Tyesphaine était toujours en plein combat
contre le baron, mais sa hache avait l’ étrange propriété magique
la rendant capable de s’allonger ce qui empêchait la paladine de
passer  à  l’assaut.  Mais  la  défense  était  le  point  fort  de
Tyesphaine,  elle  tenait  bon.  De  ce  côté-là,  le  combat  se
poursuivait sans déborder sur le nôtre.

Je vis que Mysty avait bien plus de mal avec son adversaire, la
prêtresse loup-garou. Elle esquivait agilement les coups, s’aidant
de  sa  queue  de  scorpion  pour  réaliser  des  acrobaties  qu’elle
n’aurait pu autrement. Mais, Claryss ne se laissa pas faire. 

Levant les bras, elle se mit à briller et dégagea autour d’elle
une vive lumière dans une dizaine de mètres de rayon. J’étais
impressionnée par ses sorts. Les zones d’effet était larges et leurs
puissances offensives vraiment terrifiantes. Elle cumulait en plus
de cela le physique d’un lycanthrope.

— Quelle horrible adversaire…, pensais-je.

Mysty sortit de l’attaque en fumant, brûlée. 

Mais alors que Claryss relâcha son attention, le temps d’un
battement  de  cil,  une  dague  gelée  fonça  dans  sa  direction  et
s’enfonça dans sa jambe. Mysty esquissa un sourire victorieux.
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— Goûte donc mon poison.

Mysty était capable de créer par magie divers poisons de son
choix qu’elle enduisait sur ses armes. Elle n’avait que peu utilisé
cette capacité, puisque nos précédents ennemis étaient soit des
morts-vivants,  soit  étaient  trop  gros  pour  être  affectés  par  la
quantité qu’elle produisait.

C’était sûrement le premier combat difficile contre un humain
dans laquelle je la voyais engagée.

Mais  Claryss  retira  la  dague  et  reprit  l’assaut.  Je  me
demandais si elle avait un sort pour soigner ce genre de blessure
dans son répertoire de prières,  mais peut-être n’était-ce pas le
cas.

Délaissant ce combat, je revins sur mon adversaire qui avait
cessé de pester et de m’insulter de tous les noms. Elle s’essuya la
bouche et me fixa droit dans les yeux avec un air hautain.

— Succombe à tes propres faiblesses, elfe ! 

Je vis trop tard la magie se concentrer dans ses yeux. À force
de la voir lancer des sorts d’attaque, j’avais oublié qu’elle était
avant tout une mentaliste.

Des motifs magiques s’y dessinèrent et je me rendis compte
qu’une magie venait de me traverser l’esprit. J’ignorais laquelle à
vrai dire. Je fermais les yeux et pendant quelques instants je me
tins à l’écoute de mon être pour savoir ce qui y avait changé.

Mais je ne vis aucune différence.
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Elle avait échoué. Mon esprit était tout simplement trop fort
pour elle.

— Peu importe tes tentatives, je te détruirais toi et tous les
autres démons, dis-je avec confiance. Si je suis la dernière elfe
encore en vie, je serais donc la plus puissante des elfes ! Appelle
donc ta Reine, je m’occuperai de son cas également.

Mes  paroles  irritèrent  la  succube.  Elle  semblait
particulièrement dévouée à sa reine démon. Bien sûr, j’essayais
de l’irriter pour la pousser à commettre des erreurs.

À cet instant, j’étais décidée à remporter la victoire, j’ignorais
jusqu’à ma propre douleur. 

Quelques os brisés, qu’est-ce donc pour moi ? 

J’inspirai et m’avançais vers elle d’un pas lent et décidé. Je
pris  par  surprise  aussi  bien  mon  ennemie  que  Naeviah  qui
marmonna derrière moi : 

— Eh, tu fiches quoi au juste ?

Je n’avais pas besoin de lui expliquer, je pouvais m’occuper
de cette succube toute seule.

Yvelyn fit apparaître sa lame noire et bondit sur moi en tenant
son ventre.

— Pauvre sotte ! 

J’interposais mon bouclier magique qui avait eu le temps de
se régénérer pendant notre échange, il se brisa immédiatement ;
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la lame poursuivit dans sa lancée, elle trancha de mon épaule à
mon flanc dans une entaille oblique.

Au même instant, mon visage fut recouvert de sang de mon
ennemie ; ma dague venait de trancher la gorge de la succube.
Ignorant la douleur, je l’enfonçai dans son bras et fit exploser la
magie. Il se détacha et tomba au sol.

— Hahahahaha ! me mis-je à rire. Tu pensais m’avoir avec
juste ça ?! Retiens bien mon nom, pauvre débile !

Malgré le sang qui s’écoulait de ma blessure, je lui portais un
coup de poing en plein visage.

— Je  suis  FIALI !  La  dernière  des  elfes !  La  porteuse
d’Abysse ! 

Un nouveau coup heurta le ventre de la succube. Ma main
s’enfonça dans la blessure et je sentis le contact visqueux avec
ses entrailles.

Je vis du coin de l’œil que Mysty venait de finir son combat.
Esquivant un coup de griffes de Claryss, devenue bien plus lente
en raison du poison, elle lui enfonça le dard de sa queue dans la
poitrine. La grande prêtresse reprit forme humaine et tomba au
sol inconsciente.

De son côté,  Tyesphaine était  passée aux choses  sérieuses.
Arrêtant d’hésiter, elle entailla le bras de son adversaire, lui porta
un balayage du pied pour le faire tomber, puis lui asséna un coup
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de bouclier pour l’assommer. C’était brutal, plutôt inattendu de la
belle et élégante Tyesphaine. Mais le résultat était là.

— Fiali !! Tu fiches quoi bon sang !!! hurla Naeviah avec des
yeux inquiets.

Ignorant la succube tombée au sol  qui se contorsionnait  de
douleur, je me tournais vers mon amie et levait les épaules.

— Bah quoi ? Je m’occupe d’elle, c’est tout. 

Imprégnant  la  magie  dans  ma  lame,  je  posais  le  pied  sur
Yvelyn et d’un coup ferme lui tranchait une aile. Elle hurla.

Alors  que j’allais  faire  de même avec la  seconde,  Naeviah
m’attrapa par derrière.

— Arrête !  Tu saignes  abondamment.  Tu es en train  de te
tuer.

— Allons, allons. C’est trois fois rien.

Profitant de la dissension dans nos rangs, Yvelyn s’échappa et
fonça vers l’arche. Prononçant quelques paroles en abyssal, elle
commença à l’activer. Les lignes au sol se mirent à briller et je
vis qu’elles convergeaient vers le portail.

Elle  avait  décidé de fuir  en laissant  tomber  son projet.  En
l’activant, même un bref instant pour repartir chez elle, elle allait
sûrement gaspiller le travail d’années de sacrifices.

Je  ne  comprenais  pas  pourquoi  elle  ne  se  téléportait  pas
comme  l’autre  fois.  Je  compris  plus  tard  que  cette  propriété
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présente dans la salle de sacrifice ne permettait pas d’en revenir,
c’était  une  simple  procédure  de  fuite  reliant  au  sanctuaire
démoniaque.

Dommage pour Yvelin.

— Qu’est-ce  que  tu  racontes,  ton  cœur  a  été  sûrement
touché !

— Soigne-moi au lieu de me crier  dessus.  En plus,  elle va
s’enfuir. Il faut que je lui apprenne que ce n’est pas bien de s’en
prendre à nous.

J’entendis la succube marmonner à distance : 

— Ça… n’aurait pas dû se passer ainsi… ma magie… elle a
fonctionné…  je  devais  simplement  exacerber…  son  pire
péché… Pourquoi ?

Je ne pus m’empêcher de rire. Je n’avais donc pas de péché ?
Quelle précieuse découverte ! 

Yvelyn  s’accrochait  frénétiquement  à  l’arche  alors  qu’elle
attendait son ouverture.

« Venus de par-delà des limbes et des confins du temps, Ô
Chaos  Primordial,  Essence  des  Ténèbres  Originelles,  entends
mon appel... »

Malgré l’étreinte de Naeviah, je me mis à incanter mon plus
puissant sortilège. 
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Yvelin  devait  disparaître,  elle  et  son  portail.  Elle  devait
comprendre que nul  ne devait  oser  s’opposer  à  moi  et  à  mes
amies ! 

C’était  les  pensées  qui  s’agitaient  en  moi.  Je  comprendrais
plus tard que j’étais bel et bien sous l’influence de son sort.

Mon principal péché était… 

...

L’orgueil.

Naeviah  me  lâcha  alors  que  des  vents  magiques  se
déchaînaient autour de moi. 

Aussitôt,  je  tendis  les  mains  sur  lesquels  apparurent  des
pentagrammes magiques. Une sphère rouge sang se forma devant
moi, illuminant mon visage d’une lueur funeste.

J’étais décidée à faire tout partir en fumée.

— Vite !  Évacuez  le  baron  et  la  Grande  Prêtresse !  Je
m’occupe de cette idiote ! cria Naeviah en panique.

Elle savait ce qui allait se produire, cette fois encore.

« Devant moi se dresse l’infâme, que l’Innommable m’ouvre
ses  bras  et  me  tende  les  clefs.  J’en  appelle  aux  Abysses  des
éons... »

Un point noir se forma au centre de la sphère. Rapidement, il
prit la forme d’un œil reptilien. Des effluves de magie de ténèbres
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s’échappèrent de ce globe oculaire et des tentacules semblaient
s’en extirper.

— Pitié !  Pitié !!!  Je  ferais  ce  que  vous  voudrez !  Je… je
peux me mettre à votre service ! hurla la succube. 

Elle  se  rendait  compte  être  dans  une  impasse.  Elle
s’agenouilla.

Ces paroles  me rendirent  heureuse.  Quelle  joie  de voir  un
ennemi si redoutable me supplier de lui laisser la vie sauve.

J’en étais si euphorique que je ne sentis même pas la magie
curative de Naeviah fermer une partie de mes blessures. Dans
mon état, je ne me rendais pas compte à quel point ma blessure
était profonde.

À l’intérieur du sanctuaire,  c’était  une véritable tempête de
magie.  Les  lignes  d’activation  du  portail  démoniaque  étaient
presque toutes allumées.

— Désolée, c’est trop tard. Je ne peux plus annuler mon sort.
Les ténèbres ont faim, elles veulent la destruction. Mais tu dois
bien savoir ce que c’est… Démon !

Mon sourire était ironique mais je ne mentais pas. À ce stade,
je ne pouvais plus que décharger mon sort.

Mes bras se recouvrirent de tatouages rouges luisants, tandis
qu’un cercle magique apparut à mes pieds.
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Je sentis les bras de Naeviah m’enlaça la taille. Elle cherchait
sûrement  l’endroit  le  plus  sûr  pour  se  mettre  à  l’abri,  sans
m’abandonner.

Le nom de mon sortilège s’inscrivit au dos de mes mains.

« Hylfan’Lisith (Abyssal Profanation) !! »

Un vortex de ténèbres quitta mes mains et se dirigea vers le
portail.

— AAAAAAAAAAAAAAAHHHHH !!!

Le hurlement de la succube entra dans mes tympans alors que
tout se fissura au passage de la sphère de ténèbres.

Puis,  tout  devint  noir.  L’explosion  fut  aperçu  de  loin,  les
citadins  contrôlés  qui  affluaient  vers  le  sanctuaire  s’arrêtèrent
pour  l’observer.  La  majeure  partie  de  l’édifice  tomba  en
poussière et un trou de quelques mètres de profondeur se trouve
encore à ce jour à l’endroit où l’explosion se produisit.

Le  sort  d’Yvelyn  prit  fin avec  sa  mort,  je  repris  mon état
normal et m’écroulais en sombrant dans l’inconscience, à cause
de la fatigue et des blessures. 

On  me  rapporta  les  faits  suivants :  avant  que  le  reste  de
l’édifice ne nous ensevelisse Naeviah et moi, elle  m’entraîna à
l’extérieur.

— C’est  vraiment  une  habitude  détestable  que  la  tienne !
Arrête d’essayer de nous enterrer, bon sang !! 
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J’imagine que c’était ce qu’elle avait hurlé à cet instant.

Le sanctuaire,  le portail  démoniaque,  Yvelyn et  le contrôle
qu’elle exerçait sur la région, tout prit fin avec mon redoutable
sortilège.

Moroa était à nouveau libre.
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Épilogue

Après notre combat contre la succube Yvelyn, j’étais restée 
deux jours complets endormie.

À mon réveil, j’eus droit à des sermons de mes camarades 
inquiètes. Honteuse de moi-même, je n’avais pas essayé de me 
justifier. Peu à peu, j’avais réalisé de ce qui s’était réellement 
passé.

La magie mentale… quelle horreur !

Cela dit, cette magie révélait plus de la magie démoniaque 
que de celle mentale, donc une forme de magie interdite connue 
des démons et transmise aux humains qu’ils estiment utiles. Son 
utilisation était  contraignante pour le corps, mais je supposais 
que les démons, eux, pouvaient l’utiliser sans contraintes.

Malgré la magie de soin, mon état avait été grave. L’entaille 
que j’avais subi à toute fin m’avait tranchée profondément, 
d’après ce que m’expliqua Naeviah. De plus, j’avais des os 
cassés.

Mais, là où avec la chirurgie et la médecine, il m’aurait fallu 
des mois de convalescence, à mon réveil je n’avais déjà presque 
plus rien, juste des douleurs fantômes. Les mondes de fantasy 
sont tellement pratiques à cet égard.
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Naeviah n’étant pas réellement une spécialiste de la magie 
curative, il lui avait fallu beaucoup de temps pour restaurer « ce 
qui était détruit à l’intérieur ». J’avais déduit lors de cette 
explication que les connaissances anatomiques des prêtres 
n’étaient pas réellement précises, mais au fond ils n’en avaient 
pas réellement besoin : leur magie opérait quoi qu’il en fût.

Malgré les protestations, exagérées à mon goût, je sortis du lit
ce matin-là. Jamais en deux vies je n’avais dormi aussi 
longtemps d’un seul coup, j’avais l’impression d’être assommée 
par le sommeil.

Profitant de mon réveil, Claryss nous convoqua dans ses 
quartiers. Après toute cette affaire, on m’avait expliqué qu’elle 
avait insisté pour continuer de nous loger et s’était excusée de 
nombreuses fois… en fait, à chaque fois que les filles l’avaient 
croisée.

L’ambiance dans le monastère était pesante, c’était encore 
plus silencieux qu’auparavant.

— Si une partie de la ville n’a pas été contrôlée, m’expliqua 
Naeviah chemin faisant vers le bureau de Claryss, au monastère 
toutes étaient sous son charme. Cela faisait des mois que la 
succube était installée ici, elle a débuté par cet endroit son plan 
d’invasion.

— Ce qui explique qu’elles soient toutes tendues et qu’elles 
nous saluent sans nous regarder.
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Celles que nous croisions ne manquaient pas de nous saluer. 
D’après ce qu’on m’avait expliqué, nous avions été reconnues 
comme les sauveuses de la ville. Le baron Bellagant et Claryss 
avaient été aux premières loges pour savoir ce que nous avions 
fait pour Moroa, personne ne les avait remis en doute.

Et même si j’avais détruit le sanctuaire, au final, cette action 
avait plutôt rendu service à la baronnie. Reprenant conscience 
soudain et réalisant qu’ils vivaient depuis une vie à côté d’un 
portail démoniaque inactif, sa destruction avait empêché une 
exode de la population apeurée.

Même si j’étais encore un peu honteuse, c’était un mal pour 
un bien, une part de moi était fière.

— La magie de destruction, y a que ça de vrai…, 
marmonnai-je.

Mais, aussitôt, l’index de Naeviah s’enfonça dans ma joue.

— Je ne veux pas t’entendre dire ce genre de choses ! Espèce 
de maniaque de la magie des ténèbres ! 

Elle se plaça devant nous les mains sur les hanches et me jeta 
un regard noir. 

Ces mots m’avaient échappés au moment où j’avais repensé à 
tout ce qui s’était passé.

— Hein ? Qu’est-ce qu’elle a dit ? demanda Mysty.

— Fiali…, dit Tyesphaine d’une petite voix implorante.
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Je détournai le regard en me grattant la joue.

— C’est sorti tout seul…

— Nous n’en avons pas fini toi et moi ! Je ne suis pas ton 
infirmière attitrée ! Si tu ne fais pas attention à ta propre 
condition, la prochaine fois j’arrêterai de m’occuper de toi, tu 
m’entends ! 

Naeviah me pointait à nouveau de son index. Je me mis à me 
gratter l’arrière de la tête nerveusement.

— On en reparlera dans un tonneau juste toutes les deux.

— Kyaaa ! 

Elle ne put s’empêcher de réagir en reculant.

— Tu… tu… ! 

— Encore le tonneau ? se plaignit Mysty en passant les bras 
derrière la tête. Faudra qu’on s’en fasse un toutes les deux, vous 
me rendez curieuse.

— C’est pas la question ! cria Naeviah.

 Tyesphaine se mit à rire timidement face à notre spectacle. 
Heureusement, nous étions seules dans le couloir.

— Bah, en tout cas, moi, je t’ai trouvé super classe ! me dit 
Mysty. J’pensais pas que t’étais ce genre de filles ! Hé hé ! Tu 
veux que je t’avoue un truc ? 
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Mysty passa son bras autour de mon épaule dans un mode de 
confession amicale, voire intime. J’acquiesçai brièvement. 

Elle me chuchota à l’oreille, sans aucune pudeur : 

— Tu m’as même un peu excitée. Tu étais si classe ! Hihihi !

Je ne pus m’empêcher de rougir. 

Cette aura dakimakura m’apportait bien trop d’attention à 
mon goût ! Mais cela faisait quand même plaisir de recevoir des 
compliments, Naeviah n’avait pas arrêté de me sermonner depuis
mon réveil et, même si Tyesphaine m’avait simplement expliqué 
la situation, j’avais bien compris à son regard inquiet qu’elle était 
totalement d’accord avec Naeviah.

Je réalisais à cet instant, toutefois, que j’avais commis moi-
même un impair.

Alors que Mysty se sépara de moi en souriant et en attirant la 
curiosité des deux autres, je m’inclinais en formant un angle 
droit.

— Je suis sincèrement désolée de vous avoir inquiétées ! Ce 
n’est pas forcément le bon endroit pour en parler, mais… je 
n’étais pas moi-même à cet instant.

Ne l’étais-je pas ? Elle n’avait fait qu’accentuer un de mes 
défauts, mais c’était bel et bien une partie de moi.

Néanmoins, un tel raisonnement philosophique n’aurait aidé 
en rien mes excuses, je préférais leur donner la version simple.
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— Je l’ai entendue parler d’un sort « d’Exacerbation des 
Péché » ou un truc du genre, continuai-je. Je suppose qu’elle ne 
s’attendait pas elle-même à ce que je réagisse de la sorte.

— Exacerbation des pé… Tu es donc une suicidaire au fond 
de toi ? 

Je me redressai et, tout en me grattant la tête, je répondis par 
un sourire forcé : on pouvait voir les choses ainsi.

— À cet instant, mes sentiments avaient pris le dessus. Je 
voulais juste la tuer pour protéger tout le monde. Je ne pensais 
plus aux conséquences, dont ma propre sécurité.

En réalité, je me rendrais compte après cette conversation, 
que je ne pensais pas tant à la protection des innocents qu’à ma 
propre gloire. Être confronté à ses vices est une chose difficile, 
bien peu arrivent à les accepter. Le mien était l’orgueil, c’était 
peut-être celui qu’il était le plus facile à accepter, puisqu’il 
reposait sur une haute estime de soi, mais c’était aussi ce qui le 
rendait si difficile à combattre.

Lorsque j’avais lancé mon sortilège final, ma seule pensée 
avait été : « Tu pensais pouvoir te mesurer à moi, pauvre 
misérable ? ». Il n’y avait malheureusement eu de place pour les 
autres dans mon cœur, ils n’avaient été qu’une excuse pour 
justifier mes actes de destruction, excuse dont je m’étais moi-
même persuadée à mon réveil.
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— Quoi qu’il en soit, je ne le ferais plus, promis ! dis-je en 
joignant mes mains. Et vraiment, sincèrement et absolument 
désolée ! 

À part m’excuser, je ne pouvais rien faire de plus.

Mysty m’enlaça amicalement.

— T’étais cool, mais je préfère que tu restes en vie quand 
même. La prochaine fois tente d’être cool et de pas te faire 
blesser, OK ?

Elle me donna une bise sur la joue et se sépara de moi. Bien 
sûr, non seulement moi, mais également Naeviah et Tyesphaine 
étions devenues rouges.

Mais il s’agissait de Mysty, Naeviah allait ouvrir la bouche 
pour lui reprocher son attitude, mais laissa tomber. À la place, 
elle croisa les bras et prit une attitude hautaine.

— Bah, si tu étais sous l’effet d’un sort mental démoniaque, je
suppose qu’on n’y peut rien. Je t’excuse pour cette fois, mais ne 
prends pas l’habitude de me voir comme ton infirmière, qu’on 
soit d’accord.

— T’inquiète, je ne te vois pas comme ça.

Néanmoins, je ne pus empêcher mon imagination de l’habiller
d’un costume d’infirmière…

Les regards se tournèrent vers Tyesphaine. Elle était rouge, 
troublée au point de croiser ses mains devant elle, elle essaya 
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trois fois de dire quelque chose avant de simplement me poser la 
main sur l’épaule et de lever le pouce.

— Ex… Excusée…

— Toi alors ! Tu n’as rien d’autre à dire ? 

— Laisse-la tranquille, Naeviah, tu sais bien que Tyesphaine 
est timide.

Elle acquiesça en hochant frénétiquement la tête. Je ne pus 
m’empêcher de rire de son attitude adorable. Je préférais cette 
Tyesphaine-là.

L’ambiance redevenue un peu plus légère après avoir mis les 
choses au point, nous arrivâmes au bureau de Claryss.

Contrairement à notre arrivée, elle nous reçu seule, il n’y avait
pas d’apprentie cette fois. Elle nous invita à nous asseoir et nous 
offrit du thé et des parts d’un gâteau au chocolat délicieux.

— Je ne pourrais jamais assez vous remercier pour ce que 
vous avez fait, mais profitez autant que vous le désirez de notre 
hospitalité. Vous êtes les héroïnes qui nous avez sauvés ! 

Il était inutile de refuser, cela n’aurait crée que plus 
d’embarras.

Je pris une cuillerée de gâteau, c’était sûrement le meilleur 
dessert que j’avais mangé depuis ma réincarnation, il me 
rappelait ceux des bonnes pâtisseries tokyoïtes.

— Whoo ! C’est super bon ! 
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Mes trois amies hésitaient sûrement un peu, mais Mysty la 
première fut convaincue par mon initiative. Craignaient-elles du 
poison ou quelque chose du genre ? 

— Merci. Je l’ai fait avec un cacao qui vient de loin. Je n’étais
pas sûre du dosage de sucre…

La Grande Prêtresse prit un air embarrassée qui me rappelait 
celui d’une jeune fille, âge qu’elle avait depuis longtemps passé.

— Mignonne…, marmonnai-je.

Mais aussitôt, Naeviah me donna un léger coup de coude dans
le flanc. Claryss ne m’avait pas entendu, manifestement. Je n’y 
pouvais rien si elle l’était, les mots avaient échappés à mon 
contrôle.

— Mmmm ! C’est vrai qu’il défonce ! Dis, dis ? Je pourrais 
avoir la recette ? J’suis prête à l’échanger contre une autre.

— Tu cuisines à l’instinct, Mysty. Tu as réellement des 
recettes à transmettre ? 

Elle pensa à mes paroles, puis sourit en guise de réponse. Elle
n’en avait pas.

— Bien sûr… Je ne demande rien en échange, vous pouvez 
l’avoir, ainsi que toutes les autres.

Elle prit un livre sur un coin de table. Il n’était pas collé, une 
cordelette reliait les pages, il avait tout l’air d’un journal de note.
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— C’est mon bréviaire de cuisine. Vous pouvez le prendre, je 
vous l’offre.

— Nous ne voudrions pas…

— N’ayez crainte, j’ai placé une copie dans notre 
bibliothèque. Vous pensez bien qu’une fidèle de Nyana ne saurait
écrire qu’un seul et unique exemplaire de son œuvre, la Déesse 
nous en voudrait de perdre le savoir.

C’était une explication logique. Je fus sensibilisée à cet instant
quant aux difficultés dans un monde sans technologie de pointe 
de ne pas perdre les savoirs. Si la bibliothèque du monastère 
prenait feu un jour, ce serait une terrible perte pour le monde.

D’où l’intérêt des copies.

— Whooo ! C’est trop cool ! Merci ! 

Mysty se leva, enlaça la grande prêtresse qui parut choquée, 
puis rougit et sourit avec joie. Qu’une inconnue se permette 
d’être aussi amicale, je comprenais qu’il y avait de quoi être 
perturbée.

— Vous êtes… amicale…

— Hein ? J’aurais pas dû ? 

— Non… non… c’est bon… même les apprenties ne le font pas… 
snifff...

La fin de sa phrase était à peine audible pour moi, je doutais 
que les autres l’aient entendue, mais malgré tout, sans 
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comprendre, par simple empathie, Mysty finit par la reprendre 
dans ses bras.

— C’était pas ta faute, dit-elle en lui tapotant le dos. Puis, le 
problème est résolu maintenant, faut aller de l’avant.

Ces paroles furent la clef qui ouvrit la boîte de Pandore.

— J’ai… tellement honte… Ouinnnn ! Tout est… de ma 
faute ! Je suis la chef ici ! OUINNNN !!

Elle se mit à pleurer à chaudes larmes sur l’épaule de Mysty 
qui lui caressait l’arrière de la tête à la manière d’une grande 
sœur.

La vraie personnalité de Claryss était moins autoritaire et plus
craintive que ce qu’elle m’avait parue. À moins que ce ne fût le 
regret qui la faisait se comporter ainsi.

J’observais avec interrogation Naeviah et Tyesphaine, toutes 
les trois nous ne savions pas vraiment comment réagir. Mais, me 
sentant coupable également, je me levai et je l’enlaçais par 
derrière. En réalité, j’avais tout aussi besoin de câlins. Je me 
sentais un peu triste et démoralisée, sans trop savoir pourquoi.

Mon accolade ne fit que redoubler ses larmes. Nous 
distinguâmes dans ses sanglots qu’elle nous remerciait de 
l’excuser, qu’elle aimerait nous avoir comme pensionnaires au 
monastère et qu’elle regrettait tout ce qui s’était passé.

J’avais envie de lui dire que le tort à notre égard était 
finalement moindre. Nous étions aventurières, nous n’allions pas 
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lui tenir rigueur pour quelques blessures. Mais je compris 
rapidement qu’elle parlait des autres victimes en réalité.

Lorsque le calme revint, quelques temps plus tard, elle posa 
sur la table basse un livre relié en cuir avec des fermoirs. Les 
pyrogravures sur la couverture étaient fines et élégantes.

— C’est le livre que vous cherchiez. J’ignore totalement ce 
qu’il y a dedans. Il pourrait s’avérer inutile à votre but, mais, quoi
qu’il en soit, il vous appartient désormais.

— Oohhh ! 

Je ne pus m’empêcher de tourner les pages pour dévoiler les 
lignes élégantes et sinueuses de l’alphabet elfique. 

— Il était dans mon bureau depuis le début. Comme ma 
prédécesseur, j’ai essayé d’en percer les mystères, aussi cela 
faisait quelques années déjà que je le gardais dans ma 
bibliothèque d’étude personnelle. Quand la succube a appris que 
vous veniez pour ça, elle s’est empressée d’aller le cacher pour 
vous garder dans le coin plus longtemps possible…

Les recherches des archives étaient un simple mensonge. 
Depuis le début, Claryss aurait pu nous le donner si elle n’avait 
pas été sous l’influence d’Yvelin.

Claryss prit un sac en toile derrière son bureau et nous le 
tendit.

— Je… C’est des cadeaux pour vous récompenser… même 
si, en toute honnêteté, c’est surtout des objets magiques qui nous 

361



rappellent les crimes que nous avons commis et que nous 
souhaiterions voir loin de nous.

Je pris le sac puisque mes collègues hésitaient.

— Grande Prêtresse ? 

— Appelez-moi Claryss, s’il vous plaît. Vous êtes plus digne 
de ce titre que moi, vous savez ? 

Il faudrait beaucoup de temps avant qu’elle ne s’en remette, je
m’en rendais bien compte.

Naeviah ne parut pas enchantée par cette remarque, mais 
passa dessus.

— Vous devez vous reprendre, finit-elle malgré tout par dire. 
Votre sens de la culpabilité est tout à votre honneur, mais vous 
êtes le guide moral de ce monastère. Les nonnes et les prêtresses 
sont toutes moralement à terre. Il ne faudrait pas que cet état 
demeure et qu’une autre créature n’en tire profit.

C’était effectivement un risque. Mais cela aurait été 
réellement malchanceux de leur part d’attirer une deuxième fois 
une créature aux capacités mentales. Néanmoins, Naeviah avait 
raison, il fallait aller de l’avant et faire ce qui devait être fait.

— Merci, Naeviah. Vous avez tout à fait raison. Veuillez 
excuser mon moment de faiblesse, vous m’avez pris de court. Il 
faudra du temps pour que nous acceptions avoir été manipulées à
mauvais escient. La succube a laissé de profondes blessures dans 
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nos rangs, il nous faudra faire acte de contrition envers les 
citadins…

— Ils étaient aussi coupables que vous, dis-je. Même si en 
vrai, vous culpabilisez tous pour rien : la seule et unique 
coupable était Yvelyn. Vous étiez les victimes.

Naeviah plissa les yeux et me fixa. Je n’en compris pas 
vraiment la raison à cet instant.

— Vous avez probablement raison, Fiali, mais les souvenirs 
n’ont pas disparus et même si nous ne dirigions pas nos actions, 
nous avions toutes l’impression d’être nous-mêmes lorsque nous 
avons commis tout ces odieux crimes. Mais trêve de plaintes, la 
spiritualité est le domaine des ecclésiastes, vous êtes des 
aventurières. Vos aventures ne s’arrêteront sûrement pas ici.

Elle m’invita à ouvrir le sac.

— Ce sont les affaires des malheureuses victimes dont notre 
sœur Sabine. Comme je le disais, ce serait hypocrite de vous 
dire qu’il s’agit d’une récompense alors qu’il s’agit d’objet que 
nous préférons éloigner de nous.

— On va les prendre. Pas vrai, les filles ?

Je ne savais pas si c’était par gentillesse ou cupidité, mais 
Mysty était disposée à accepter ce dédommagement. Je ne m’y 
opposais pas. Au fond, c’était du gagnant-gagnant, tous les 
parties en profitaient. Il était de toute manière impossible de 
rendre ces objets à leurs descendants, personne ne savaient où ils 

363



habitaient et on avait même perdu les noms de certaines 
victimes.

— Nous resterons une semaine encore, décida Naeviah. 
J’espère voir des améliorations d’ici notre départ.

Sur ces mots, elle se leva et prit congé. Nous étions encore 
toutes les trois étonnées de cette initiative qui sonnait comme un 
ultimatum, mais la suivîmes et retournèrent dans nos chambres.

Le lendemain aurait lieu les rites funéraires pour les victimes 
tirés hors de la salle de sacrifice. Cette dernière ne fut pas rendue
publique, mais on nous informa que le baron avait l’intention de 
l’ensevelir. J’espérais juste que cela n’activerait pas une 
quelconque magie.

Parmi les victimes, nous apprendrions que figurait non 
seulement mère Sabine, une des prêtresses du monastère dont on
nous avait déjà parlé, mais aussi une demi-douzaine de nonnes. 
En fait, il s’agissait de toutes celles qui avaient réussi à résister à 
l’influence néfaste de la succube.

Lorsqu’on nous avait parlé des disparitions, ces filles n’étaient 
pas incluses, les citadins ignoraient tout de ce qui se passait au 
monastère. Pendant des mois, même si elles se souvenaient de 
leur mort, voire en étaient responsables, elles ne pouvaient les 
pleurer ou les regretter car la succube avaient fait disparaître leur
sens de la culpabilité.
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D’ailleurs, en parlant de ce dernier, Naeviah me remonta une 
fois de plus les bretelles, comme qui dirait. À  peine de retour 
dans notre chambre, elle me dit : 

— Je comprends que tu tiennes pour unique responsable la 
succube, mais tu ne peux réellement pas comprendre leur 
détresse ?

Elle me prit un peu par surprise.

— Euh… tu parles de ce que j’ai dit avant ? En effet, je pense
qu’il est improductif de culpabiliser par rapport aux actions 
effectuées sous contrôle mental. Par contre, leur peine me touche
quand même.

— À la bonne heure ! 

Naeviah avait l’air fâchée, elle avait ses mains sur les hanches.

— Tu aurais préféré que je leur dise qu’elles étaient coupables
parce qu’elles avaient permis à une créature démoniaque de 
pénétrer leurs esprits ? Personnellement, je ne le pense pas. Tout
le monde a des faiblesses, les démons ne seraient pas des démons
s’ils n’étaient  pas capables de les exploiter.

— Whaaa ! Vous parlez de choses compliquées ! C’est pas 
comme l’a dit Fiali ? C’est pas la succube la méchante de 
l’histoire ? nous interrompit Mysty.

Je dirigeais la main en direction de Mysty tout en continuant 
de fixer Naeviah, l’air de lui dire : « tu vois ? ».
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— Je n’ai pas dit ça non plus. Bien sûr, la plus fautive est la 
succube, mais il y a toujours une part de faute de la victime 
d’avoir laisser la magie l’influencer.

— Tu penses peut-être être immunisée ? 

J’étais un peu irritée par cette manière de voir les choses mais
je comprenais où elle voulait en venir : elle m’accusait de ne pas 
éprouver assez de regrets quant à ce que j’avais fait.

En réalité, je n’en avais aucun.

Bien sûr, je n’aimais pas voir mes amies inquiètes pour moi 
mais, si c’était à refaire, j’aurais fait de même. Malgré les 
risques, j’avais pu vaincre une succube et détruire un portail 
infernal, qu’avais-je à me reprocher au juste ?

Et même si les décombres m’avaient ensevelie, cela aurait été 
une action héroïque malgré tout.

— Je ne pense pas l’être. Mais quand je vois la facilité avec 
laquelle tu acceptes tes propres faiblesses… non, ton défaut, ça 
me laisse perplexe.

— J’étais sûre que le vrai sujet de débat était celui-là... D’un 
autre côté, tu as essayé de combattre Yvelin au corps-à-corps ? 
C’était un sacré morceau, je t’assure. Avec ma dague pourrie et 
sa force de sauvage, si je n’avais pas pris de risque nous serions 
toutes mortes. Il s’est passé ce qui s’est passé, je ne vois pas lieu 
de culpabiliser d’avoir fait ce qu’il fallait.
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Puis il y avait eu le risque qu’elle décidât d’appeler des amis à 
elle en ouvrant malgré tout le portail. Quitte à tout perdre, elle 
aurait pu nous éliminer et reprendre son œuvre depuis le début. 
À cet instant, j’en venais à me demander si plutôt que fuir, elle 
n’avait pas cherché à nous tromper et appeler des renforts ; au 
fond, c’était un démon, la tromperie est leur religion.

Mais nous n’aurions jamais confirmation à ce sujet.

— C’est pas la question, tu…

Naeviah n’eut pas le temps de finir sa phrase que ma tête et la
sienne se heurtèrent en même temps que nos lèvres se 
touchèrent. Cette fois, il n’était pas question d’un peu, elles 
étaient réellement collées les unes contre les autres.

Avant cet impact forcé, j’avais senti une main derrière ma 
nuque. 

Nous restâmes quelques instants sans réaction, puis nous 
séparâmes brusquement.

— Arrêtez !! 

Tyesphaine essayait de crier mais puisqu’elle n’avait pas 
l’habitude c’était un cri timide.

— Je… Vous êtes des idiotes…

Je supposais qu’elle avait voulu mettre fin à notre dispute en 
nous cognant la tête l’une contre l’autre mais elle s’était quelque 
peu trompée. Nos fronts s’étaient à peine heurtés, mais malgré 
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tout, rouges de honte, nous nous mîmes à nous frotter le front 
comme s’il avait été douloureux.

— Haha ! C’était un joli baiser ! dit Mysty sans délicatesse. 
Par contre, arrêtez vraiment, regardez la pauvre Tyesphaine.

Prenant conscience de ce qu’elle avait fait, elle venait de 
tomber à genoux et se cachait le visage.

— On a pigé Nae que t’étais inquiète pour Fiali, mais arrête 
d’en faire trop. Elle a dit qu’elle recommencera plus. Et Fiali, 
arrête de faire comme s’il s’était rien passé, tu vois bien que ça 
énerve Nae. Bref, faites la paix sinon je vous attache l’une à 
l’autre et je vous ferais faire la paix.

Je ne pus m’empêcher de me demander si Mysty comptait 
« simplement » nous attacher ou bien nous mettre dans une 
situation fort embarrassante, mais Naeviah n’hésita pas autant 
que moi. Les larmes lui montèrent aux yeux et s’en alla se cacher
sous sa couette.

Mysty leva les épaules en me regardant, je l’imitais en guise 
de réponse.

Après m’être excusée un bon millier de fois, la question fut 
définitivement close.

Dans le sac que nous avait donné Claryss et que nous 
ouvrîmes lorsque la situation revint à la normale, il y avait l’épée 
longue de Rorvark. D’un commun accord, on me la remit.
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Nous avions récupéré les affaires qui nous avaient été prises 
au château, mais cette épée-là était magique, même faiblement, 
c’était mieux que l’épée que nous avions achetée à Ferditoris. 
Elle était de facture humaine, donc plus lourde que l’épée elfique
que j’avais à l’époque, mais bon, elle ferait l’affaire.

La meilleure surprise fut l’objet duquel j’avais tiré l’épée 
longue : un sac magique ! 

Enfin !! 

En réalité, Claryss aurait pu tout mettre à l’intérieur de ce 
dernier au lieu de nous donner le sac en toile, mais je compris en
l’inspectant qu’elle ne voulait réellement pas le voir. Dans la face 
intérieur, nous découvrîmes gravé  nom de Sabine. Il s’agissait 
d’une simple besace en cuir avec un fermoir en métal, mais elle 
avait la capacité d’accueillir l’équivalent de quatre sacs à dos. Les
objets qui s’y trouvaient ne pesaient qu’un dixième de leur poids.

Il me fallut néanmoins quelques jours pour en identifier toutes
les propriétés. Afin que Naeviah puisse y entreposé sa faux (qui 
s’était réellement avérée problématique au cours de cette 
aventure), nous lui le confiâmes.

Parmi les cadeaux, il y avait également une potion de soin que
nous gardâmes en réserve au cas où. L’idée était surtout d’avoir 
quelque chose pour guérir Naeviah ou Tyesphaine dans une 
situation grave. Mysty et moi n’avions aucun moyen de les 
soigner autrement.
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Il y avait également un parchemin magique. Ces derniers se 
présentaient comme une page de parchemin dont il fallait lire 
quelques phrases d’activation pour déclencher sa magie. Même 
une personne dénuée de capacité magique pouvait l’utiliser. Le 
sort qui y était inscrit n’était cependant pas à mon goût, il 
s’agissait d’un sort provoquant la paralysie des animaux aux 
alentours.

— Sûrement un prêtre d’Ilbertus qui l’a offert au monastère, 
supposa Naeviah. Et comme le reste, il appartenait sûrement à 
mère Sabine… C’est pratique en voyage en cas d’attaque de bêtes
féroces.

Oui, cela permettait de ne pas les tuer. Sans aucun doute, 
mon mentor aurait reconnu un « semblant de civilité » chez les 
humains en le découvrant.

Il y avait également une dague magique qui finit dans les 
affaires de Mysty. Outre le renforcement de sa lame par magie, 
elle était capable de revenir dans la main de son propriétaire sur 
simple mot de commande. Mysty était motivée par lui trouver 
des utilisations détournées, par exemple, de l’utiliser comme 
moyen de communication à distance.

La dague pouvait se téléporter dans la main de son 
propriétaire (qui était défini par un autre mot de commande) 
jusqu’à une distance d’une bonne centaine de kilomètres. En 
accrochant un message dessus, soit en écrivant directement sur la
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lame, il était effectivement possible de l’utiliser comme 
télégramme. 

Je reconnus le caractère astucieux de cette idée.

Il y avait deux autres objets : une ceinture qui rendait son 
porteur plus fort, que nous attribuâmes à Tyesphaine qui se 
battait au corps-à-corps. Elle grommela un peu que c’était un 
objet masculin et qu’elle n’était pas très belle, mais finit par la 
prendre.

— Je… je vais essayer de la rendre plus jolie…

C’était une bonne solution. Puisqu’elle vénérait la déesse de la
beauté, elle devait avoir des règles strictes sur ses vêtements et 
son comportement, je supposais. Quelques jours plus tard, avec 
l’aide d’artisanes de la ville, la ceinture n’était plus du tout 
reconnaissable. Mais elle convenait suffisamment aux critères de 
notre paladine.

Le dernier objet était une belle trouvaille également. Il 
s’agissait d’une chemise de mailles. Les anneaux rivetés les uns 
aux autres étaient fait dans un métal brillant et argenté 
particulièrement léger. Je n’étais pas experte en métaux mais 
Tyesphaine écarquilla les yeux en disant que c’était du « Dohif »,
un métal rare qui était plus résistant que l’acier mais quatre ou 
cinq fois plus léger. Une sorte de super aluminium, me dis-je 
intérieurement.
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L’armure était magique de surcroît, ce qui la rendait très 
résistante. Initialement, on voulut que je la prenne, mais je 
refusais.

— J’ai déjà mon sort d’armure magique et mon bouclier, je 
pense que celle qui a la défense la plus moindre est Naeviah. Si 
un jour, elle se fait attaquer pendant que nous sommes toutes à 
l’avant, elle lui sera utile. Puis, elle est suffisamment légère pour 
ne pas t’encombrer, et tu peux la mettre même sous tes 
vêtements.

L’idée fut accueillie par Tyesphaine et Mysty, mais Naeviah 
ne parut pas si contente. Son regard suspect m’indiqua 
rapidement qu’elle avait compris : il n’y avait que nous deux pour
porter cette armure, les seins de Tyesphaine et Mysty n’y 
entreraient pas.

Du coup, la porter était comme admettre être plate.

Je lui susurrais à l’oreille dans un moment d’inattention des 
deux autres :

— J’ai bien vu que tu en as plus que moi. Tu peux accepter 
l’armure sans souci. C’est moi la plus plate.

Mais elle rougit, me plaqua sur le lit et voulut me crier dessus.
À la place, elle se mit presque à pleurer :

— C’est vraiment pas juste ! 

Remarquant que Tyesphaine et Mysty nous observaient, elle 
me dit : 
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— Aide-moi à l’enfiler. J’ai jamais porté d’armure, même au 
temple. Je trouve ça encombrant et moche, mais je le fais pour 
vous. Pour que vous ne vous inquiétiez pas ! 

Je compris que ces mots m’étaient destinés.

C’était de jolis « cadeaux » que nous avions reçus, même s’il 
y avait eu un lourd tribut de sang pour finalement atterrir entre 
nos mains.

***

Pendant la semaine, nous reçûmes également une invitation 
chez le baron. 

Lui aussi voulait nous exprimer son éternelle reconnaissance. 
Yvelyn, parmi ses nombreuses formes, se faisait passer pour 
Klara. Au début, il avait cru à un miracle, d’autant que Claryss 
avait appuyé que Klara était effectivement revenue d’entre les 
morts. 

Mais à mesure qu’il se rendit compte de petits détails qui 
avaient changés chez sa fille, malgré les incroyables capacités 
d’imitation de la succube, il avait commencé à émettre des 
doutes. C’était sûrement à cette époque qu’Yvelyn avait fait 
détruire les épitaphes des cercueils. Elle craignait qu’en les 
voyant le baron ne finisse par fermer définitivement son esprit.

C’est aussi à cette époque qu’elle avait commencé à être plus 
invasive dans son esprit. Klara passait des heures seule à seule 

373



avec son père, la succube lui lavait littéralement le cerveau, 
implantant le fait qu’elle était bien Klara, sa fille bien-aimée.

Pendant des années, il avait maugrée son chagrin, il avait 
refusé les demandes de remariage, souhaitant rester fidèle aux 
deux femmes de sa vie, mais suite à toute cette affaire, le baron 
Bellagant nous déclara sa nouvelle résolution au cours d’une 
entrevue :

— Les idées noires sont les fenêtres par lesquels entrent les 
démons et les vices. J’aimerai toujours Joana et Klara, je ne les 
oublierais jamais… mais il est temps d’aller de l’avant. Je dois 
remplir ce cœur d’amour où je mettrais à nouveau en péril ma 
population. Grâce à vous, j’ai enfin pris ma décision.

Et suivant cette dernière, pour faire d’une pierre deux coups, 
il décida d’organiser une fête en notre honneur. La veille de notre
départ, la ville entière célébrerait. Le baron distribuerait boissons
et nourriture et organiserait une petite réception au château avec 
juste les plus notables.

Bien sûr, en tant qu’invités d’honneur, nous y étions plus que 
conviées. On se chargerait de nous habiller et nous pomponner 
pour la fête.

Cela me gênait au plus haut point, faire la fête avec des 
nobles… j’avais peur de dénoter. Puis, je n’avais réellement pas 
envie de diffuser partout dans l’élite du royaume le fait que j’étais
une elfe.
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Mais y échapper était impossible, malheureusement.

Par chance, j’appris la veille de la fête qu’il y aurait peu 
d’invités provenant hors de Moroa, pour la simple raison que les 
messages avaient pris trop de temps pour circuler. Malgré tout, 
on s’attendait à une bonne soixantaine de convives dont plus de 
la moitié des nobles et les autres de riches marchands influents.

La semaine fut globalement occupée entre les cours d’elfiques
dispensés à Naeviah et Tyesphaine, la lecture du livre en elfique, 
l’identification des objets magiques, mais aussi des cours de 
bienséance que me dispensait Tyesphaine pour être présentable à
la cour.

Bien sûr, Mysty n’y échappa pas non plus, elle était encore 
pire que moi ! Par contre, j’imaginais que sa poitrine 
détournerait un peu l’attention sur ses mauvaises manières… Je 
n’avais pas cet argument à mettre en avant.

Naeviah connaissait déjà les règles de l’étiquette, elle aida 
même Tyesphaine à nous les enseigner.

Finalement, les jours passèrent rapidement, le soir précédent 
la fête arriva. Le planning du lendemain semblait fastidieux et 
chargé. 

Nous devions arriver au château en après-midi pour les 
derniers essayages. Les robes et les bijoux seraient à nous après 
la réception, ainsi qu’une récompense (le baron tenait réellement 
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à ce que nous restions jusqu’au bout, il aurait en effet pu nous la 
remettre avant la fête).

Nous avions également prévu de saluer Harla et son mari, de 
faire un tour à un orphelinat qui travaillait avec le monastère, de 
commander les derniers vivres que nous viendrions chercher le 
lendemain de la fête, en quittant la ville.

Aussi, on pouvait dire qu’avant notre départ, c’était le dernier 
soir paisible.

Mysty, couchée sur son lit en train d’agiter ses jambes, nous 
surprit toutes en déclarant : 

— Fiali, viens ! On va dans un tonneau ! 

C’était totalement sorti de nulle part. Nous étions toutes en 
train de préparer nos sacs pour le surlendemain ou de lire, tout 
simplement. Cette demande tomba tel un couperet.

— Hein ? 

— Bah, j’avoue que j’suis un peu en colère contre toi.

— Ah bon ? 

Elle n’avait pas du tout l’air en colère.

— Tu as embrassé Nae et prit un bain avec elle…

— C’était une purification, la corrigeai-je. Et le baiser, c’était 
une idée de Tyesphaine.
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— Tu as aussi fait des choses avec Tyes dans la prison, j’en 
suis sûre.

Elle m’avait ignorée. D’où lui venait cette certitude au juste ? 

— Il n’y a qu’avec moi que tu ne fais rien. Tu me détestes, 
c’est ça ? 

— Euh… ? Je te rappelle que tu dors fréquemment dans mon
sac de couchage.

— Justement ! Je suis en manque de Fiali ! Depuis que nous 
sommes au monastère, on a pas dormi ensemble ! Et vous 
m’obligez même à porter cette camisole de force ! 

— Un pyjama. J’y peux rien s’il fait trop froid et même toi tu 
ne fais moins de somnambulisme...

— Tu m’en veux ! Du coup, je veux prendre un bain dans un 
tonneau aussi ! Vous n’arrêtez pas d’en parler avec Nae comme si
c’était un truc de malade, j’veux un tonneau ! 

A l’opposé, Naeviah grimaça et s’écria :

— Hééééé ! C’est pas un truc génial du tout ! J’ai été victime 
de cette elfe délurée ! 

— Voilà ! J’veux pareil ! J’veux être victime !!! 

Mysty tenait des propos de plus en plus incohérents, elle était 
même un peu enfantine dans sa manière de faire un caprice. Je la
trouvais craquante.
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Au fond, je n’étais plus à ça près. J’avais dormi tellement de 
fois contre son corps nu, un bain n’y changerait rien. Puis, je 
n’avais pas envie qu’elle m’en veuille.

— Bon d’accord, mais il n’y a pas de tonneaux ici, tu sais ?

— Il y en a un ! J’ai tout préparé ! Allez, viens !

— Je décline toute responsabilité, dis-je en la laissant 
m’entraîner.

— Fiali… Mysty…

Tyesphaine serrait contre elle son coussin et se cachait. Je 
voyais la vapeur sortir de sa tête.

Naeviah était blême et affichait une expression de dégoût. Elle
leva les épaules :

— Tu verras Mysty, tu ne verras plus jamais les tonneaux de 
la même manière. Tu as été prévenue, moi je l’ai appris à mes 
dépends.

Mais Mysty était décidée, elle n’écoutait personne. Elle me 
laissa à peine le temps de prendre de quoi me changer qu’elle me
tira jusqu’à la salle de bain.

Elle avait tout préparé : un tonneau avec de l’eau chaude nous 
y attendait. Il était un peu plus gros que celui que nous avions 
utilisé pour la purification.
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— Tu ne veux pas plutôt te baigner dans le bassin ? C’est un 
peu stupide d’utiliser un tonneau alors qu’il y a plein de place à 
côté…

— Tonneau ! 

Mysty se jeta dedans et me fit signe du doigt de la rejoindre. 
Je soupirais longuement et finis par me résoudre à y entrer. 
C’était le soir tard, nous étions seules cette fois encore.

En réalité, j’avais déjà pris un bain, c’était le second de la 
soirée…

Malgré le froid, Naeviah et Tyesphaine me virent revenir nue 
en courant dans la chambre. Je n’avais même pas pris le temps 
de me sécher. Je plongeai au fond de mon lit en tremblotant.

— Plus… jamais avec elle…

— Hein ? C’était bien Fiali, non ? s’étonna Naeviah. J’ai à 
peine eu le temps de la voir.

— Que… s’est-il passé… ? 

Je sortis la tête de la couette.

— Personne ne doit jamais savoir ! PERSONNE !!

Aucune des deux n’osa de suite prendre la parole, mais après 
peu j’entendis Naeviah qui marmonna :
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— C’est Fiali qui… mais… qui est donc cette Mysty ? 
Gloups ! 

Ce secret est encore à ce jour bien préservé. Mysty, tu es une 
fille redoutable ! 

*** 

La soirée eut lieu le lendemain de cet incident. 

En fait, toute la journée s’écoula à une vitesse incroyable. Je 
la vis à peine passer.

Les robes qu’on nous avait confectionnées pour la soirée 
étaient clairement du plus bel aloi : un luxe sans nom, mais je ne 
voyais pas à quelle occasion je serais amenée à la porter à 
nouveau. En plus, même dans le sac magique, toutes les quatre 
prenaient une place incroyable ! 

Tyesphaine me laissa sans voix dans sa belle robe rose et bleu 
clair. Son corps était comme taillé pour porter ce genre de 
vêtements. Ses courbes généreuses et sa taille de guêpe sortait 
d’un tout autre moule que nous autres roturières. 

Le travail des couturières était remarquable, aucune de nous 
détonait. La robe rouge de Mysty lui donnait un air de femme 
fatale au cœur de braise. Naeviah portait du noir, elle avait refusé
de porter autre chose. Comme je n’arrêtais pas de le penser, ses 
manières étaient bien trop aristocratiques pour une enfant du 
peuple. L’éducation cléricale ne justifiait pas tout.
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Ma robe était verte et blanche. Sincèrement, j’étais sceptique 
au début, mais au final elle était très agréable à porter et les 
nombreux éloges de la soirée me confirmèrent qu’elle m’allait 
bien.

La ville était en fête également, il y avait des lumières partout.
Jusqu’à tard, les citadins dansèrent et burent à notre gloire. Du 
moins au début, à mesure que l’alcool s’écoulait, on oublia peu à 
peu le prétexte.

C’était une célébration à la vie, un moyen pour le peuple de 
décompresser après tout ce qui était arrivé.

Dans le château, un groupe de musicien (local ou non, je 
l’ignorais) jouait une douce musique classique. Je n’étais pas 
assez experte pour juger de leur niveau de compétence et, pour 
être honnête, je n’ai pas eu le temps de beaucoup les écouter.

En tant qu’héroïnes de la cité, nous étions les curiosités autour
desquels ces personnalités s’agglutinaient. Je pus cacher mes 
oreilles d’elfes sous mes cheveux et un chapeau qui allait bien 
avec ma robe, mais j’étais convaincue que mon stratagème avait 
été éventé. Par politesse, personne ne m’interrogea à ce propos.

Je ne pus voir mes amies de la soirée. Nous fûmes emportées 
par le flot festif.

Ce ne fut que tard dans la nuit, alors que le bas peuple avait 
commencé à retourner dans leurs domiciles que nous parvînmes 
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à nous retrouver sur un balcon. Nos visages paraissaient épuisés, 
surtout Mysty et moi.

— Nous allons vraiment partir demain… ? demandai-je.

— Pourquoi, tu veux rester ? 

Naeviah s’adossa contre la rambarde pour m’observer. Pour 
ma part, je luttais pour ne pas m’affaler dessus.

— C’est juste que je suis fatiguée… et vous ?

— Épuisée… Sérieux, j’veux plus de ce genre de fêtes ! On 
arrête pas de me dire que j’cause bizarre, mais que j’suis super 
mignonne.

— Normal, tu ne parles pas comme tu le devrais, lui reprocha
Naeviah.

— C’est une fête… en notre hommage. Mysty peut parler à sa
guise, dit Tyesphaine.

La voix de la diplomatie et de l’entente était celle de 
Tyesphaine.

— Dites, vous aussi vous avez reçu des propositions… de 
mariage ? 

Ma question laissa un blanc, puis :

— Trois de mon côté, répondit Mysty. Des marchands qui 
aimaient bien mes seins et le fait que j’sais tenir un commerce.
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— Quatre… et deux femmes…, avoua Tyesphaine en fixant 
le sol.

— Deux femmes ? Le mariage est possible entre femmes ? 

Ce monde était à ce point tolérant ?

— Raconte pas n’importe quoi, espèce de perverse ! C’était 
des demandes pour devenir amantes, j’en suis sûre.

Tyesphaine acquiesça.

— Trois aussi de mon côté, reprit Naeviah. Quelle bande de 
lourds, chaque fois qu’il y a des aventurières, ils tentent tous le 
coup. En plus, c’est juste de la tromperie, ils ne vont pas se 
marier avec des gueuses…

Je doutais fort qu’elle le fût mais considérant la véhémence de
ses propos, je préférais ne pas la contredire.

Finalement, je vis que leurs regards étaient braqués sur moi. 
Je me pointais de l’index, elles hochèrent la tête.

Tout en me grattant la joue et en fixant le ciel étoilé 
j’avouais :

— Dix… et six femmes… et même un cuistot…

Dix-sept au total. Avec l’aura de dakimakura, je ne jouais pas
dans la même classe que les autres, je m’en rendais bien compte.
J’avais honte, j’avais peur de paraître m’en vanter. Je les trouvais 
toutes les trois plus belles que moi, je trichais, c’était tout.
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En plus, j’avais surtout trouvé cela pénible : avoir dix-sept 
déclarations à refuser.

Naeviah soupira et secoua la tête. Elle semblait frustrée. 
Tyesphaine sourit en cachant ses lèvres derrière son poing. Et 
Mysty m’enlaça par-derrière. 

— T’as trop la côte, toi ! Faut qu’on fasse gaffe ou un jour 
quelqu’un risquera de te chopper pour t’enfermer.

C’était malheureusement un risque. Ma seule consolation était
que cette personne ne me ferait pas de mal en principe.

— Tu parles, s’ils la connaissaient, personne n’en voudrait. Le
pauvre qui la séquestrerait, je le plains d’avance.

Naeviah et sa langue de vipère.

— Eh oh !!

— Bah, en attendant, c’est nous qui t’embarquons ! J’espère 
que t’es pas déçu, Fiali. On est que trois. Haha !

— Me charrie pas avec ça, c’était pénible, mais vraiment… 

— Hahaha ! 

Tyesphaine riait de plus en plus fort. Elle était si heureuse que
c’en était contagieux. Je me mis à rire aussi et Mysty me suivit.   

— Quelle insouciance toutes les trois… Pffff ! Et sinon, 
quelle est notre prochaine destination, ô noble Fiali ? 

— Je vous en parle demain.
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— Quel mystère…

— Dites les filles ? Vu qu’y a encore de la musique, on se fait 
une petite danse ? proposa Mysty.

— Hein ? Mais je sais pas danser moi ! 

— Dit celle avec 17 propositions… Tyesphaine, apprends-lui.
T’es douée pour enseigner et tu as plus de patience que moi avec 
cette perverse.

— Je suis pas perverse… Mysty l’est plus que moi…

Loin de s’en défendre Mysty fit un signe de victoire avec ses
doigts, ce qui désespéra Naeviah. 

Sur  le  balcon  où  nous  étions  seules,  nous  nous  mîmes  à
danser. 

Tyesphaine dit à très basse voix pour être entendue de moi
seule :

— Tu es notre charmante elfe perverse. Héhé ! 

Je grimaçai.

— Pas toi aussi, Tyesphaine ?!

Mais, en guise de réponse, elle se contenta de rire 
timidement.

Le lendemain, nous quittâmes Moroa où nous avions autant 
de bons et de mauvais souvenirs. Nous nous fîmes la promesse 
d’y revenir un jour.
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FIN ARC 3 – Le vrai monastère de Moroa
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