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otre récit ne pouvait commencer que par la présentation de notre 

personnage principal : Lilie. Âgée de 18 ans, elle passait son baccalauréat 

cette année. Très discrète de nature, elle n’ouvrait sa personnalité qu’à 

son écran d’ordinateur. En effet, Lilie était une vraie « geekette » : elle 

aimait particulièrement les mangas tout en ayant des avis très tranchés 

sur la plupart des jeux vidéo. Elle vivait dans notre monde, sur Terre mais sa passion 

l’emmenait bien trop souvent dans des contrées lointaines, très lointaines ! Le retour aux 

choses sérieuses n’en était alors que plus rude. 

Elle communiquait beaucoup par Internet et principalement par le biais d’un forum de 

passionnés de manga, le forum Man-gaga. Elle s’y était fait de nombreuses connaissances 

qu’elle tentait jour après jour de connaitre un peu mieux. Elle arriva sur le forum en 2009 

après avoir découvert le manga Fairy Tail de Hiro Mashima. Depuis lors, elle attendait tous 

les vendredis la sortie sur Internet du dernier chapitre de ce manga, en direct des parutions 

japonaises. Lilie en aimait particulièrement le personnage de Lévy McGarden. Outre leur 

patronyme en commun, les deux jeunes filles se ressemblaient, Lilie étant aussi jeune, d’un 

mètre soixante-cinq environ pour quelques cinquante kilos. Elle était brune aux grands yeux 

bleu clairs légèrement dessinés en amende. Elle avait un talent fou pour l’art et adorait 

peindre à l’huile ou encore sur bois. Cependant, elle ne savait jamais quoi dessiner, prenant 

alors exemple sur ses mangas favoris. C’était là son plus grand malheur : elle ne parvenait 

pas à imaginer une histoire ou plus simplement encore, un paysage ou un personnage à 

peindre. Elle n’excellait que dans la représentation, la copie dirions-nous péjorativement. 

* 

*  * 

Nous étions le jeudi 4 avril 2013. Il était 17h50 et Lilie rentrait chez elle d’une rude journée 

de cours. Elle habitait dans un petit pavillon d’un étage, en banlieue de Kyoto. La fin de 

semaine arrivait et notre jeune demoiselle savait qu’elle passerait encore une fois le plus son 

temps à travailler sur des exercices et des leçons. Dans ces moments-là, Lilie aimait se 

réfugier sur son ordinateur pour ensuite se connecter au forum Man-gaga. Elle y retrouvait 

généralement quelques membres mais surtout pouvait enfin partager sa passion des mangas 

avec d’autres. Ainsi, ce jeudi soir-là, Lilie rentrait seule chez elle ; un mot de ses parents se 

trouvait sur la table et lui expliquait la raison de leur départ : le père de Lilie s’était 

apparemment violemment brûlé aux mains en s’occupant du four. Ceci n’étonna pas la 

jeune fille étant elle-même très tête en l’air, ce qu’elle tenait de son père selon les dires de 

sa mère. Ses parents se trouvaient donc aux urgences de la ville pour un simple soin ; ils 

devaient rentrer au pire des cas pour le diner, au mieux dans moins d’une heure. Lilie avait 

alors tous son temps pour se connecter à son forum favori. Laissant son sac de classe 

derrière elle, au pied des marches de l’escalier menant à l’étage supérieur, elle se dirigea 

vers sa chambre, exténuée. 

N 
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Allumant l’unité centrale, elle s’installa devant son clavier et son écran d’ordinateur. La 

machine prit mystérieusement plus de temps à démarrer que d’habitude avant de lancer 

une défragmentation du système ; surprise, Lilie essaya de stopper l’opération mais sans 

succès. L’incompréhension la gagna peu à peu : elle remarqua que sa connexion Internet ne 

s’établissait pas. Elle quitta alors son ordinateur qui émettait une très forte chaleur pour 

vérifier les branchements à son rooter Internet ; pendant qu’elle trafiquait les câbles se 

trouvant dans la salle d’à côté, elle sentit une odeur de roussi plutôt inquiétante. Se 

précipitant vers sa chambre, elle vit avec effroi son ordinateur qui commençait à prendre 

véritablement feu. Ne sachant quoi faire, Lilie tenta vainement de débrancher la prise de 

contact qui était devenue bien trop brulante pour pouvoir la toucher. Affolée, elle décida de 

couper le courant de la maison et d’appeler les pompiers mais c’était sans compter sur ce fil 

de souris qui pendait-là ; se prenant la jambe gauche dedans, elle tira vers elle l’ensemble de 

sa machine enflammée. Le choc fut moindre mais le vacarme de l’écran et du clavier en feu 

se fracassant au sol était lourd et effrayant. Plus stressée que jamais, Lilie repoussa les 

appareils en combustion et se précipita au rez-de-chaussée où elle coupa le courant avant de 

prendre le téléphone. Alors qu’elle s’apprêtait à composer le numéro d’urgence, Lilie 

ressentit un battement de cœur violent en sa poitrine. Celui-ci lui fit lâcher le cellulaire ; elle 

respira difficilement puis ne sentit plus aucun souffle provenant de sa respiration. Ses 

muscles se tétanisèrent et elle tomba peu à peu en état de léthargie mais sans pour autant 

perdre connaissance. 

La sensation qui suivit était particulièrement effroyable : Lilie perdit la vue puis la sensation 

de son corps tout en restant consciente. Était-ce le cas d’une mort imminente se demanda-t-

elle avant d’être éblouie par un gigantesque flash immaculé. Ce dernier se dissipa très 

lentement puis le vide noir reprit place au sein de ce que percevait la jeune femme. Elle 

entendit alors une voix lui demander sur un ton grave : 

— Pourquoi m’as-tu trahis Lilie ? Pourquoi ?! insistait cette voix venue de nulle-part avant 

d’ajouter d’un air larmoyant : as-tu pensé à tous ces esprits qui ne verrons pas le jour se 

lever demain par ta faute ?! 

Lilie voulut répondre, ne serait-ce que pour demander de quoi parlait cette voix, mais elle 

sentit une présence au-dessus d’elle ; une jeune fille d’environs 8 ans la regardait, flottant 

dans le vide. Effrayé au possible, Lilie tenta de lui parler mais aucun son ne sortit de sa 

bouche. L’enfant ferma les yeux et déclara de la plus douce des façons : 

— Pourquoi vouloir faire de ce rêve ta réalité ? Cet idéal a-t-il plus d’importance à tes yeux 

que ce qui existe en notre monde ? Tu t’es finalement rangé aux côtés du Vieux Fou… Ni 

Éphinéa, ni Gaïa ne survivront à cela… à ces onirismes fallacieux ! 

Ce ne fut qu’à ce moment précis que Lilie perdit connaissance. À son brusque réveille, elle 

se trouvait dans un lac peu profond, nue, en position fœtale. 

Commencement. 
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Chapitre 1er  

–  

Seconde naissance 
Elle avait chaud, très chaud. Elle sentait son corps totalement engourdi ; ses yeux ne 

voulaient pas s’ouvrir lorsqu’une première inspiration gonfla ses poumons. Ayant la tête 

submergée, c’est une forte quantité d’eau qui rentra en elle, lui donnant alors l’impression 

de se noyer. De cette sensation naquit de nouveau l’ensemble de ses réflexes : elle étira les 

doigts de ses mains, écarta les orteils de ses pieds, commença à articuler ses membres et 

enfin, ouvrit les yeux. Elle se mit à nager sans y prêter attention en direction de la rive la plus 

proche. Quelques mètres avant le bord, le niveau de l’eau était déjà bien bas et Lilie put 

alors continuer sa pénible route sur les mains et les genoux. Cette position était moins 

fatigante et lui permettait de prendre conscience du sol, de l’air et de la végétation qui 

l’entourait alors. C’était comme une seconde naissance ; Lilie venait de renaitre et tout en 

comprenant ce qu’elle entérinait, elle poursuivait sa pénible traversée jusqu’à arriver hors 

de l’eau, en habit d’Êve, sur une herbe verte et grasse. 

Si Lilie avait saisi qu’elle venait d’échapper à une noyade, elle ne comprenait en revanche 

strictement rien à la situation. La vision de cette curieuse gamine trottait toujours dans sa 

tête ; son accident également, et cette voix énigmatique. Que s’était-il passé ? Où était-elle ? 

Qu’allait-il advenir d’elle ? Lilie se questionnait ainsi tout en cherchant de quoi se couvrir, ne 

serait-ce que par survie. En effet, plus que sa propre pudeur, et surtout dans de telles 

conditions, la principale priorité de Lilie résidait en se sécher et en se réchauffer. Un vent 

violent soufflait au travers des conifères qui entouraient le petit lac. Le bruissement des 

épines brassées par le vent demeurait le seul son que Lilie entendait. Elle continuait de 

s’avancer et ainsi de s’enfoncer dans le bois environnant lorsqu’elle entendit un fracas 

improbable. Ce bruit sourd se faisait de plus en plus proche jusqu’à ce qu’elle vit, cacher 

derrière un buisson, une personne vêtue d’une immense armure intégralement faite de 

diamants ; il ne s’agissait pas de petits diamants assemblés les uns aux autres mais bien d’un 

seul et même bloc qui semblait avoir été taillé de manière à obtenir des pièces d’armure. La 

lumière du soleil transperçait l’individu, et passant ainsi au travers de son aube titanesque, 

diffusait un éclat intense empêchant Lilie de le regarder distinctement. 

— Sort d’ici, lança l’inconnu d’une voix grave et pesante. Tu n’as rien à craindre. 

Lilie sortit du buisson, apeurée et recroquevillée sur elle-même lorsque le colosse de 

diamant retira sa cape immaculée et la recouvra avec. Il se retourna alors et glissa ces 

quelques mots : 
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— Seule toi es capable de choisir qui, d’entre le rêve et la réalité, devra subsister dans le 

cœur des gens. 

Puis, s’éloignant de la jeune fille, il ajouta : 

— C’est à toi de faire pencher la balance. 

— Mais qui êtes-vous ? Qu’est-ce qui se passe ici ?! cria-t-elle tout en courant vers le titan 

en armure. 

S’arrêtant un instant, l’homme se retourna et lui dit : 

— Nous attendions ta venue depuis plusieurs années, toi qui es capable de comprendre les 

rêves de l’humanité, toi qui as le pouvoir de la convaincre des bonnes décisions à prendre. 

— Mais de quoi parlez-vous ? Où suis-je ? lança-t-elle en s’agenouillant au sol. 

— Tu es Lilie McGarden, l’Ange des Mots qui écrira le destin des mondes. Il impératif que 

tu comprennes ton rôle par toi-même, comme le veut la prophétie onirique. 

— Mais comment saviez-vous que vous me trouveriez ici ?! Et depuis quand suis-je Lilie 

McGarden ? 

— Il était évident que je te trouverais là où naissent les âmes dormantes, au lac 

fantasmagorique, répondit le mystérieux personnage avant de terminer : si tu n’es pas Lilie 

McGarden alors dis-moi qui tu es. 

La jeune fille ne sut quoi répondre, comme si elle ne connaissait plus son nom. L’homme lui dit 

alors de partir vers le nord, en faisant face au vent puis disparut totalement dans la végétation. 

Lilie se trouvait seule, pleine d’interrogations et vêtue d’une simple cape blanche. Elle 

marchait encore et encore dans la direction indiquée, ne sachant quoi faire quand elle 

aperçut l’orée du bois dans lequel elle se trouvait. En sortant ainsi de la forêt, Lilie se trouva 

sur une immense plaine traversée par une unique route escarpée et sinueuse, faite de 

gravier et de terre. Elle s’y avançait titubante lorsqu’à bout de force, elle s’écroula au sol. 

Un voyageur passait alors à cheval sur cette route ; voyant seulement un drap blanc étalé 

là, il descendit de sa monture et s’approcha de l’objet non-identifié. Quand il vit qu’il 

s’agissait d’une jeune femme, son cœur s’accéléra : était-elle vivante ou morte ? En voulant 

poser son index et son majeur sur le cou de Lilie pour éventuellement sentir son pouls 

battre, le garçon remarqua un collier en argent portant un médaillon ; sur celui-ci était gravé 

le mot Gaïa. À cette vue, le voyageur s’exclama : 

— Magnifique ! Voilà l’objet de ma quête ! Mais je devais le trouver au lac 

fantasmagorique… que fait-il autour du cou de cette fille ? Puis il s’attarda sur l’état de santé 
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de la jeune fille et déclara : « Bon, elle est encore vivante mais respire mal. Je vais la ramener 

à la guilde, Mira saura quoi faire. » 

L’attachant à l’arrière de son cheval et prenant soin de récupérer son pendentif, le jeune 

homme repartit en direction du sud, vers la ville de Magnolia où se trouvait sa guilde. Il 

s’agissait d’établissements dans lesquelles se réunissaient des chasseurs de primes ; ils 

remplissaient alors des contrats comme sauver des personnes ou encore récupérer des 

objets perdus. Lilie avait ainsi trouvé son sauveur sans le savoir ou du moins profitait d’un 

petit moment de répit sur son destin qui semblait bien sombre. 

* 

*  * 

Lorsqu’elle reprit connaissance, elle se trouvait emmitouflée dans un lit, délicatement 

bordée. Des vêtements étaient posés sur une chaise placée à côté d’elle. Ouvrant 

péniblement les yeux, elle observa ce qui l’entourait : il s’agissait d’une bâtisse en bois 

couleur chêne, des rideaux vermeils couvrant délicatement de grandes fenêtres magnifiaient 

l’éclat d’un soleil couchant. Orienté plein est, la pièce était composée de plusieurs lits, ce qui 

en faisait alors plus un dortoir qu’une chambre à coucher individuelle. 

Des larmes coulèrent de ses grands yeux bleus et caressèrent ses petites joues chaudes : 

— Mais que m’arrive-t-il… Où-sont mes parents ? sanglota-t-elle avant de crier : « au secours ! » 

Lilie n’en pouvait plus ; son corps la lâchait et son esprit l’abandonnait. Plus que des 

réponses, elle désirait de l’aide, simplement de l’aide. Alors qu’elle pleurait, la porte du dortoir 

s’ouvrit et une belle jeune femme entra. Ses cheveux long étaient blonds platine, presque 

blancs ; elle avait de grand et beaux yeux couleur améthyste et mesurait un bon mètre 

soixante-quinze. Elle s’approcha de Lilie et s’accroupissant à ses côtés, elle glissa sa main dans 

ses cheveux. D’une voix on-ne-peut-plus angélique, elle souffla ces quelques mots : 

— Tu nous es enfin revenue Lilie. Nous t’avons tant cherchée, plusieurs mois durant ! Nous 

nous faisions tous un sang d’encre pour toi ! Gajeel sera aux anges lorsqu’il apprendra la 

nouvelle. 

— Gajeel ? Mais qui-est-ce ? Et vous, qui êtes-vous ?! questionna la jeune fille désemparée. 

Surprise, la femme répondit tout sourire : 

— Mais je suis Mirajane, tu ne te souviens pas de moi ? Et Gajeel était ton partenaire 

depuis plusieurs années pour de nombreuses missions. Vous étiez toujours ensemble, 

ricana-t-elle. 

Lilie éclata en sanglot. Elle ne comprenait décidément plus rien à la situation ; serrant 

Mirajane dans ses bras, elle balbutia : 
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— Le vrai Gajeel… ? La vraie Mirajane… Je suis perdue… 

Mirajane tenta alors de la rassurer : 

— Nous en sommes en 798 et tu avais disparu depuis trois ans. Tu te trouves ici chez toi 

aux dortoirs de Fairy Tail, Fairy Hills, à Magnolia dans le Royaume de Fiore. J’ai comme 

l’impression que tu as perdu la mémoire ma pauvre Lilie mais ne t’en fais pas, le Maitre va 

venir te voir et nous allons trouver ensemble une solution ! Après tout, c’est cela Fairy Tail : 

une famille sur qui compter ! 
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Chapitre 2  

–  

Éveil partiel 
Alors que Lilie pleurait dans les bras de Mirajane, un nouvel invité rentra après avoir 

rapidement frappé à la porte encore entrouverte : 

— C’est une joie immense de te retrouver saine et sauve Lilie, après tant d’années ! 

La jeune femme abasourdie par ce qui se passait regarda d’où venait cette voix grave et 

chaleureuse et reconnu avec stupeur l’homme en question. Il s’agissait de Guildartz Clive, le 

plus puissant mage de Fairy Tail. Lilie fut encore plus étonnée lorsqu’elle entendit Mirajane : 

— Ah ! Vous voilà enfin Maitre ! Ne me dites pas que vous vous êtes encore perdu au point 

de devoir entrer dans tous les dortoirs des filles sans frapper à la porte… 

— Mai-tre ? hésita Lilie alors que riait grassement le principal concerné par la remarque. 

« Mais où est Makarov ?! » cria-t-elle. « Où est le vrai Maitre ? » 

Les deux mages se regardèrent puis Guildartz prit la parole : 

— Maitre Makarov nous a quitté il y a maintenant deux ans. Il a toujours été inquiet à ton 

sujet tout en gardant un espoir. Seulement, son âge déjà avancé ne lui a pas permis de tenir 

jusqu’aujourd’hui. Il t’aimait beaucoup tu sais… 

— Alors… On meurt ici aussi, s’étonna Lilie. 

— Que racontes-tu Lilie ? demanda Guildartz, inquiet. 

— Je ne comprends rien, où suis-je ? Où sont mes parents ? 

— Mais Lilie… Tu es orpheline, annonça Mirajane, choquée. 

— Orpheline… ? Mais c’est quoi ces histoires ? 

Guildartz reprit la conversation et demanda à Lilie si elle ne se souvenait vraiment de rien. 

Apprenant que Lilie se sentait totalement étrangère à cet univers, il décida de lui expliquer 

les bases de ce monde de manière à la rassurer et peut-être lui remémorer quelque chose. 

Le Maitre de Fairy Tail commença par lui dire qu’elle se trouvait dans un monde appelé 

Éphinéa ; un environnement vaste composé d’énormes continents en son hémisphère sud, 

le reste du globe étant submergé. 
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— É-phi-né-a ? s’interrogea Lilie, se remémorant alors les mots de la petite fille qu’elle 

avait vu juste après son accident. 

Guildartz continua et déclara que Fiore était le royaume dans lequel se trouvait la ville de 

Magnolia. La capitale royale était Crocus, une majestueuse cité où résidait la reine Hisui. Elle 

dirigeait le gouvernement et les armées du royaume depuis le décès de son père et 

précédent monarque de Fiore, en 795. Ce pays faisait partie d’un continent à majorité 

désertique nommé Ishval. Entouré par un bras de mer, Fiore n’avait qu’une frontière avec 

une immense zone aride portant le nom dudit continent. Au-delà de cette zone hostile, mais 

habitée par des nomades, se trouvait l’État d’Amétris. Cette région abritait de puissants 

magiciens répondant au nom d’Alchimistes. 

Lilie interrompit Guildartz avec stupeur : 

— Des alchimistes ? Mais c’est comme dans Full Metal Alchemist alors que je me trouve 

dans Fairy Tail ? 

— Mais qu’est-ce que tu dis-là Lilie, demanda Mirajane avec insistance. 

— Je… je trouve juste bizarre que deux mondes aussi différents soient liés… enfin, je veux 

dire ce n’est pas normal… marmonna Lilie. 

Guildartz reprit gravement : 

— En quoi est-ce si surprenant ? Notre monde vit grâce à la magie, des entités impalpables 

qui composent notre corps et notre esprit, telles de micro particules. Certains peuples 

appellent ce phénomène la magie, tandis que d‘autres le nomme chakra, énergie spirituelle, 

éthernano, cosmos ou encore alchimie ! La magie est la base de toutes les cultures 

d’Éphinéa. 

Il continua ensuite son explication, voyant bien que Lilie ne mentait pas et découvrait 

véritablement le monde qu’il était en train de lui présenter. Il expliqua alors la présence de 

cultures de la magie bien au-delà d’Amétris ; en effet, il existait un vaste empire du nom de 

Xerxès qui dominait toute la partie orientale du continent d’Ishval. De nombreux pays 

vivaient aux alentours, des pays manipulant le chakra. Parmi eux se trouvaient cinq grandes 

nations vénérant chacune un élément en particulier comme le feu ou le vent. 

Plus au nord se développaient de nombreux archipels gouvernés par des pirates en lutte 

contre une force marine très puissante nommée la Coalition ; cette région nordique était 

nommée « Grande Limite » en raison de sa position septentrionale extrême. En effet, on 

racontait qu’au-delà de ces terres enneigées et inhospitalières s’étendait un vaste océan 

exempt de toutes formations terrestres, recouvrant ainsi plus de la moitié de la planète. 

À l’ouest de Fiore, par de-là la mer de Nadiàa, se trouvait le continent de Goteï, enfer 

tropical et territoire des nécromanciens aussi appelés « Shinigamis » ; leur connaissance des 
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arts obscurs et leur maitrise du katana les avaient rendus aussi respectés que redoutés à 

travers le monde. 

Lilie écoutait, blême, le récit de Guildartz. Elle n’en croyait pas ses oreilles : il existait alors 

un monde rassemblant tout un ensemble d’univers de mangas. Et peut-être plus encore que 

ce genre littéraire. Mais peu à peu, elle commença à avoir des doutes sur son propre vécu… 

Et si ses souvenirs n’étaient qu’un rêve ? Et si le vrai monde était celui-ci ? Peut-être que les 

mangas de ses souvenirs n’étaient en réalité qu’une création de son esprit se raccrochant au 

monde d’Éphinéa ? Lilie pensait alors avoir pris le problème à l’envers et se sentait toujours 

plus confuse. 

Guildartz ajouta que de nombreux mystères et autres cultures oubliées restaient cachées 

et que Lilie travaillait justement sur l’une d’entre elles avec le dénommé Gajeel ; ce dernier 

était un puissant magicien de Fairy Tail, d’une grande stature, amateur de piercing, grand 

gastronome de ferronneries mais surtout possesseur de la légendaire magie du Dragon 

d’Acier, Métallicana ; il était brun aux cheveux longs et épais, mesurant bien trois têtes de 

plus que Lilie. Ce duo improbable effectuait apparemment des recherches sur les Mushi, une 

population ayant laissé derrière elle de nombreuses ruines et les vestiges de la toute 

première forme d’écriture. 

— Je dois avoir une magie alors, non ? remarqua Lilie. 

— Tout le monde n’a pas de magie mais en effet, tu en as une et non des moindres ; c’est 

la magie des mots : Solid Script, déclara Mirajane avant d’être interrompue par le Maitre qui, 

sur un ton inquiet, insista : 

— Nous répondrons plus tard à d’autres de tes questions Lilie, mais pour le moment, dis-

nous ce dont tu te souviens de ces trois années. Tu dois bien avoir quelques souvenirs 

puisque tu te rappelles de nous, de Makarov et tu semblais alerte lorsque je te parlais des 

différentes cultures d’Éphinéa. 

Lilie respira un grand coup et se lança dans une explication des plus décousues : 

— Le monde dont vous me parlez me dit quelque chose en effet mais je ne me souviens 

pas du tout y avoir vécu. Je pense l’avoir connu uniquement à travers des livres et de 

manières extérieures, fragmentées. Je m’appelle bien Lilie, cela me revient maintenant, mais 

je ne me souviens pas avoir comme nom McGarden ; il me semble d’ailleurs qu’une 

dénommée Lévy portait ce patronyme, non ? 

Devant les visages agars de ses deux interlocuteurs, Lilie poursuivit son récit : 

— Comme je vous le disais à l’instant, de nombreux ouvrages traitent des cultures dont 

vous me parliez ; on appelle cela des mangas et il y en a un par exemple qui se nomme Fairy 

Tail et qui raconte les aventures de votre guilde. Nous en achetons beaucoup dans notre 

monde, la Terre. Vous y êtes d’ailleurs assez connu, précisa-t-elle. 
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— Nous sommes connus ? Et qu’est-ce que la terre ? Un monde uniquement fait de 

terres ? se demanda Guildartz, ce à quoi Lilie indiqua qu’au contraire, les continents y 

étaient en minorité. 

Mirajane prit alors la parole : 

— Ton monde à l’air bizarre mais agréable ! Et dis-nous, où vivais-tu ? 

— Eh bien… avec mes parents, sur une île je crois, et j’étais lycéenne… ma mère 

s’appelait… comment s’appelait-elle au juste ?! s’interrogea Lilie. 

— Tu ne te souviens pas du nom de ta mère ? Et de ton père peut-être ou ton nom là-bas 

si ce n’est pas McGarden ? proposa le Maitre, préoccupé. 

Mais le plus grave était là : Lilie ne parvenait pas à se souvenir du moindre nom propre 

excepté son prénom. Les noms de sa famille, de ses parents, de ses amies, de ses 

professeurs ou encore ceux de sa ville, de sa région ou même de son pays lui étaient 

inconnus ! Elle ne savait plus rien sur son passé, que ce soit à propos d’Éphinéa où du monde 

qu’elle nommait Terre. Les larmes laissèrent alors leur place au vide le plus profond ; Lilie ne 

savait plus quoi penser. Où était le souvenir de sa vie ? La voyant livide et dévastée, Mirajane 

lui confia le pendentif sur lequel était gravé le mot Gaïa, lui indiquant qu’un mage de Fairy 

Tail l’avait trouvé autour de son cou. Choquée, Lilie déclara qu’elle n’avait jamais possédée 

un tel bijou et demanda à Mirajane plus de précisions. L’intéressée lui expliqua alors qu’elle 

avait été retrouvée nue dans un drap blanc au beau milieu de la plaine de Kanto, aux abords 

du lac fantasmagorique. Lilie se souvint alors distinctement des événements du lac mais, 

gênée, la jeune fille baissa la tête tout en balbutiant, effarouchée : 

— Nue. Nue… Nue ?… Nue ?! Qui m’a trouvée ? 

D’un sourire carnassier, Guildartz répondit qu’il s’agissait du seul mage de Fairy Tail qui 

préférait les figurines aux vraies filles, ajoutant que Lilie n’avait pas de soucis à se faire. 

Mirajane précisa qu’il était un grand magicien manipulant la magie du sable et répondant au 

nom de Max. Mystérieusement intriguée par ce personnage, Lilie demanda à le voir. Après 

s’être habillée d’une jupe ample de couleur verte et d’un débardeur pourpre, la jeune fille 

enfila un blouson blanc-crème, chaussa des bottes noires puis suivit Mirajane et Guildartz 

jusqu’à l’auberge de Fairy Tail. 

La nuit était profonde, sans lune. Une fois arrivée à la guilde, Lilie fut stupéfaite de voir de ses 

propres yeux le fameux bâtiment, plus monumental que jamais. À l’intérieur, elle ne vit presque 

personne. La grande majorité des mages de renom était partis en mission, les autres dormant 

tout simplement à cette heure avancée de la nuit. Un homme restait néanmoins assis à une 

table, sculptant une figurine. Pantalon gris-blanc, chemise marron surmontée d’un veston de 

couleur noir. Cheveux châtains, le jeune homme ne mesurait pas plus de cent soixante-quinze 
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centimètres tout ayant une silhouette menue. Guildartz indiqua à Lilie cet homme qui semblait 

être le fameux Max ; elle s’avança alors jusqu’à lui et demanda d’une petite voix : 

— Bonjour Monsieur… Vous devez être Max ? 

Surpris, l’homme posa ses outils, la figurine et se retourna vers son interlocutrice ; les 

cheveux légèrement en bataille sur le front, les yeux verts grands ouverts, rictus en coin, il 

pinça son bouc finement taillé avant de répondre avec flegme : 

— Bonsoir mademoiselle, je vois que vous avez meilleure mine que lorsque je vous ai 

trouvée ! Je m’appelle Max, Max D. Seichal ! Pour vous servir. 

Lilie fut un temps secouée avant de ressentir comme un électrochoc dans son crâne. Sans 

trop comprendre pourquoi, ces quelques mots sortirent de sa bouche : 

— Tu es Max D. Seichal du forum Man-gaga ?! 

— Comment ?! Max du quoi ? Mais de quoi parlez-vous au juste ? gronda le collectionneur. 

Guildartz approcha et tenta de tempérer la situation : 

— Max, je te présente Lilie McGarden, la jeune fille que tu as sauvée sur la plaine de Kanto… 

— … et qui m’a empêché de mener à bien ma mission, merci je sais cela ! coupa-t-il sèchement. 

— Allons Max, un peu de tenue devant cette ravissante créature ! rattrapa le Maitre, 

voyant l’air nonchalant du jeune homme avant de s’adresser à Lilie : « Max ne te connait pas 

puisqu’il est arrivé dans la guilde un an après ta disparition. » 

— Mais non, c’est impossible… Il est censé être présent ici depuis bien plus longtemps ! 

Enfin, d’après le manga Fairy Tail. Et puis c’est quoi ce nom là… Seychelles ?! questionna 

Lilie, remontée. 

Max lui lança alors un regard glacial et commença à l’incriminer, lui disant d’être un peu 

plus respectueuse envers celui qui lui avait sauvé la vie. Guildartz les écarta et expliqua à 

Lilie que Max n’aimait pas vraiment les gens en général. Il était présent à Fairy Tail depuis 

deux ans maintenant mais rares étaient les membres de la guilde qui lui avaient déjà parlé. 

De plus, personne ne savait d’où il venait. Lilie regarda derrière Guildartz et vit que Max était 

déjà revenu à sa figurine, comme si de rien n’était. Elle demanda au Maitre de les laisser 

seuls un instant. Elle s’assit ainsi face du sculpteur qui faisait mine de ne pas l’avoir 

remarquée. Elle posa ses bras sur la table et commença à lui parler : 

— Max D. Seichal, c’est bien ça ? Je suis désolée de t’avoir un peu secoué à l’instant mais 

l’évocation de ton nom m’a réellement rendu confuse… j’ai apparemment disparu il y a trois 

ans. Je n’ai pourtant aucun souvenir de cette vie et j’ai même plutôt l’impression de venir 

d’ailleurs. Je suis totalement perdue… J’ai d’abord cru que tu étais le vrai Max, enfin je veux 
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dire celui que je connaissais via une série de livres sur Fairy Tail, puis ton véritable nom a 

éveillé en moi l’étrange sensation de te connaitre plus personnellement. 

Durant tout ce monologue, Max continuait de tailler sa statuette en argile. Alors que Lilie 

finissait de parler et se levait tout en s’excusant pour son comportement, il lui tendit la 

figurine d’argile. Lilie la prit et remarqua qu’il s’agissait du corps d’une femme très finement 

sculptée bien qu’il n’y avait pas de visage. Max prit la parole : 

— Lilie, c’est bien ça ? Tu n’as pas à t’excuser, c’est plutôt à moi de le faire. Voilà deux ans 

que je suis arrivé ici et tu es la première personne avec qui j’ai envie de parler. 

— Ah oui ? Tu as une drôle de manière de le montrer dis-moi ! Et pourquoi seulement moi 

d’ailleurs ? demanda Lilie, dubitative. 

— Parce que j’ai ressenti la même chose que toi en te voyant tout à l’heure : j’ai eu 

l‘impression de te connaitre personnellement. 

— Tu… tu veux dire que tu serais vraiment une connaissance de mon ancienne vie… ? 

— Eulalie, répondit-il. 

— Comment ça, Eulalie ? 

— C’est sous ce nom que je pense te connaitre. J’en suis certain même. En fait, je sculpte 

cette figurine depuis que je t’ai ramenée à Fairy Tail et bizarrement, je ne parvenais pas à 

faire un visage alors que je pensais à toi. Et là, à l’instant, le nom d’Eulalie vient de me 

percuter, plus comme un souvenir qu’une inspiration… C’est vraiment bizarre. C’est 

effrayant même ! 

— Il y aurait un lien entre nous ? Je veux dire… nous nous connaitrions déjà alors ? 

— Je ne sais pas. À vrai dire, je suis un peu comme toi, je ne me souviens de rien avant les 

quelques jours qui précèdent mon arrivée à Fairy Tail il y a deux ans de cela. Tu as évoqué un 

forum tout à l’heure et sans même savoir ce que c’est, j’ai eu l’impression d’avoir déjà été en 

contact avec ce truc. 

— Pour ma part, je me souviens de mon ancienne vie si je puis dire, avant que j’arrive dans 

ce monde à l’exception près que je n’arrive pas à me remémorer les noms des personnes et 

des choses que je connaissais… Mais ton nom me rappelle décidemment quelques chose ! 

lança-t-elle, enjouée. 

— Alors comme ça, toi, tu as l’impression d’avoir vécu une sorte de parenthèse à cette vie 

sur Éphinéa ? 
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— On peut dire ça, sauf que s’il s’agit vraiment d’une parenthèse à l’image d’un coma ou 

d’un rêve, je ne me souviens en rien de ce qui s’est passé avant. C’est pour cela que je pense 

plutôt avoir vécu une vie puis avoir été transporté ici. 

— Mais le Maitre et Mirajane semblent te connaitre. La théorie du coma me parait plus 

plausible ! Quand je suis arrivé il y a deux ans, une fille du nom de Lucy m’a emmené voir 

une vieille femme dans la forêt de Jade, à l’est d’ici. Elle n’avait rien pu faire pour que je 

recouvre la mémoire mais peut-être que dans ton cas, elle saurait quoi faire. 

Lilie trouva l’idée fort intéressante et demanda à Max s’il voulait bien l’accompagner ; le 

jeune homme accepta mais précisa qu’il valait mieux attendre le lendemain matin pour 

partir. Lilie le salua et repartit aux dortoirs de Fairy Hills en compagnie de Mirajane. 

Toute la nuit, elle ne cessa de réfléchir à tout ce qui s’était passé. Ses souvenirs d’une autre 

vie étaient-ils un simple rêve ou était-ce ce qu’elle vivait à présent qui était un rêve ? Qui 

était Eulalie pour elle ? D’où connaissait-elle Max D. Seichal ? Son problème semblait 

différent du sien et pourtant, avoir parlé un peu avec lui l’avait beaucoup rassurée. Elle se 

remémorait également son arrivée dans le lac, cet homme gigantesque en armure qui avait 

eu un discours aussi mystérieux que ce qu’elle avait entendu durant sa phase de vide. Qui 

était d’ailleurs cette petite fille qui lui avait parlé à ce moment-là ? Lilie passa ainsi une nuit 

pleine d’interrogations sans jamais obtenir de réponses. Du moins pour le moment, se 

convainc-t-elle tendrement. 
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Chapitre 3  

–  

La forêt de Jade 
Le soleil se levait à peine que le bâtiment de Fairy Hills s’éveillait déjà ; Lilie étant plus 

qu’impatiente de partir, elle se trouvait alors à la sortie des dortoirs, débarbouillée, habillée 

et repus d’un petit déjeuner copieux. Elle attendait Mirajane pour rejoindre la guilde. 

Surprise de la trouver si tôt réveillée, cette dernière se prépara le plus vite possible pour ne 

pas perdre de temps et accompagna notre jeune fille en quête de réponses jusqu’à la guilde. 

Une fois arrivée à Fairy Tail, elle trouva sur le parvis Max, les yeux encore fermés par le 

sommeil bien que plus souriant que la veille, ce qui étonna par ailleurs Mirajane. Guildartz 

était là également ; il s’éclaircit la voix avant de parler : 

— Bien, Max et toi allez traverser la forêt de Jade à la rencontre de Porlyusica, une 

ancienne amie de feu-Makarov et qui connait assez de choses sur ce monde pour tenter de 

te venir en aide ma petite Lilie. Je suis persuadé que tu vas recouvrer la mémoire ; je 

contacterai Gajeel pour qu’il revienne le plus vite possible de mission, vous devez avoir 

beaucoup de choses à vous dire ! insista-t-il tout sourire avant d’ajouter : « la forêt de Jade 

est légendaire pour la beauté de sa faune et de sa flore, mais également à propos de sa 

dangerosité. Pour cette raison, j’ai décidé de vous rajouter une escorte solide : vous serez 

tous deux accompagnés d’Erza ! » 

Lilie avala sa salive avec difficultés. Erza, la grande et légendaire « reine des fées » allait 

l’accompagner dans sa quête ! Le portail de la guilde s’ouvrit et une personne sortit. Ils 

étaient là, tous fiers devant l’entrée du mage de renom… Sauf Lilie qui avait les yeux 

exorbités comme jamais. Elle hurla sur le coup de la surprise : 

— Mais c’est quoi ce truc ?! C’est qui lui ? 

D’une voix masculine, croisant les bras, le curieux personnage déclara avec dédain : 

— Mon nom est Erza, jeune fille ! Je suis un des mages les plus puissants de Fairy Tail, 

officiellement parlant bien entendu. En réalité, je pense que le classement des forces est 

faussé. Il est évident qu’en termes de puissance magique, la mienne est digne des dix mages 

saints mais dans ce cas, Fairy Tail pourrait représenter au moins la moitié des dix saints 

susnommés avec ses seules forces d’élite ! Il faut dire que cette institution joue un rôle 

diplomatique évident dans le paysage politique de Fiore, une sorte de carotte pour faire 

avancer les ânes ! Je connais ma force et je sais de quoi je suis capable ! Le Maitre de Fairy 
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Tail, Guildartz Clive, ici présent, m’a désigné avec intelligence pour t’escorter durant ta 

quête ! C’est par ailleurs un réel plaisir je dois dire que de te retrouver ma chère petite Lilie, 

bien que tu ne m’as pas réservé un accueil des plus chaleureux. C’est peut-être en raison de 

ton choque mémoriel comme j’ai pu le comprendre ; tu ne te souviens de rien avant tes trois 

années de vide, bien qu’elles ne furent pas vraiment vides puisque tu sembles avoir vécu 

une autre vie avant de revenir nous voir aujourd’hui. C’est réellement intriguant je dois dire, 

et j’espère que nous trouverons rapidement de quoi t’éclairer ! 

— D’acc… D’accord… Mais pourquoi es-tu un homme ?! lança-t-elle d’un air inquiet. 

— C’est une question profonde que tu me poses là. En effet, nous naissons tous avec une 

nature, certains sont alors des hommes et d’autres des femmes. Ce n’est pas un choix bien 

qu’il existe des personnes qui ne se sentent pas elle-même dans leur propre corps et 

décident ainsi de changer de s… 

— Stoppe ! On s’arrête là Erza !! Un pavé de mots en plus et je te coupe la langue ! 

Une jeune femme venait d’arriver et par sa seule petite phrase avait comme réduit le monde 

entier au silence. Elle se tenait aux côtés d’Erza ; tous deux avaient les cheveux rouges mais le 

jeune homme, plus grand que la jeune fille, les avait courts. Cette dernière avait en revanche 

de beau et long cheveux qui descendaient jusqu’à ses anches. Leur visages avaient de 

nombreuses similitudes ce qui laissait prétendre un lien fraternel. Des yeux verts, un nez fin, 

une petite bouche, ils avaient tous deux des tâches de rousseurs sur leurs joues. Le jeune 

homme ne paraissait que peu musclé tout comme la jeune fille qui possédait néanmoins des 

attributs féminins des plus convaincants. En la voyant, Lilie s’écria comme soulagée : 

— Ah ! C’est toi la véritable Erza ! 

Choquée, la jeune femme aux cheveux écarlates rectifia l’affirmation de Lilie : 

— Comment ça, la véritable Erza ? Tu ne te souviens vraiment de rien Lilie ? Je suis Titania, la 

sœur jumelle d’Erza. Cependant, Erza est un prénom mixte très répandu à Fiore, ricana-t-elle 

en levant la tête en direction de son frère, « Je peux comprendre ta confusion. ». 

— Mais alors, Erza Scarlett n’existe pas ? demanda Lilie, bouleversée. 

— Il me semble que tu confonds un peu tout ma petite Lilie, commença Erza avant de 

continuer d’un ton professoral : « nous sommes Erza et Titania von Héliwood, deux mages 

de renoms nés d’une mère malheureusement décédée en nous donnant la vie, Phénicie von 

Héliwood, et d’un père inconnu. Nous avons été recueillis par Porlyusica à la naissance qui 

nous a élevés jusqu’à l’âge de douze ans avant de nous envoyer au sein de Fairy Tail où nous 

sommes rapidement devenus des mages de rang S, l’élite ! Nos ennemis nous surnomment 

La Tempête Sanguine en raison de notre couleur de cheveux mais également pour notre 

maniement des armes sans égal ! En effet nous sommes des experts de la magie de 

rééquipement. Depuis plusieurs années, notre réputation bicéphale nous a octroyé un autre 
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surnom : Les Écarlates. Par ailleurs, et pour en revenir à la question de nos origines, le cas de 

notre père nous taraude toujours l’esprit au point que tu nous aies aidés personnellement 

durant nos nombreuses investigations, sans succès malheureusement. Je me doute que cela 

ne te rappelle rien mais dans le doute, justement, de t’éveiller un souvenir, je me permets 

de t’en parler car, vois-tu, il s’agit d’une… 

— … Extrapolation grossière de la part d’Erza, coupa net Titania. « Excuse-le mais il aime 

beaucoup parler, et encore, ce n’est rien à côté des pavés qu’il rédige lorsqu’il s’ennuie… » 

À ce moment précis, Erza posa sa main sur la bouche de sa sœur avant de grommeler, les 

dents serrées : 

— Tu peux me reprocher ce que tu veux mais pas le fait d’écrire des pavés ! J’écrivais 

inlassablement du temps où je rédigeais avec mon cher ami archéologue l’histoire de Fiore 

sous mandat royal… Mais depuis sa disparition au cours de cette maudite mission de rang S, 

notre ouvrage s’est fini sur un vide immaculé tout comme notre amitié, morte avec lui. 

Lilie était surprise, Erza venait de parler avec une mélancolie violente, mais surtout de finir 

sa phrase sans être coupé. Titania semblait également étonnée et s’empressa de combler le 

silence pesant : 

— Excuse-moi frangin, je sais que c’est une histoire encore difficile pour toi malgré les trois 

années qui se sont écoulées depuis… 

Puis regardant Lilie : 

— Excuse-nous Lilie ; pour en revenir à notre mission, nous allons donc vous escorter, toi 

et Max, pendant tout le chemin qui mène au retable de Porlyusica ; nous devrons ainsi 

quitter Magnolia par l’ouest, prendre la plaine de Johto et traverser la forêt de Jade dans 

laquelle se trouve notre objectif. 

Réveillé par la discussion, Max demanda : 

— J’en déduis que tu viens avec nous Titania, je me trompe ? 

— Tout à fait, répondit la jolie rousse : « Erza et moi sommes un duo indivisible ! Et puis je 

préfère être là pour résumer ses interventions », ajouta-t-elle avec humour. 

Le groupe était donc formé, en la présence de Max, Erza, Titania et Lilie qui ne cessait 

d’être surprise par ce monde étrange. D’ailleurs, plus le temps passait plus ses confusions se 

renforçaient : quelle était la part de rêve de celle de réalité dans son existence 

jusqu’aujourd’hui ? L’esprit préoccupé, elle suivait le groupe qui se dirigeait vers la banlieue 

de Magnolia, une région pauvre et grisâtre. Là-bas, ils allèrent voir un jeune loueur de 

véhicules du nom de Yama Moto. Chétif mais vif, le jeune commerçant leur donna pour 300 

pièces d’or (ce qui était une moindre somme pour des mages de Fairy Tail) une voiturette 

quatre places avec une autonomie de 500 km. L’énergie combustible, autrefois de la magie 
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pure issue des magiciens prenant le volant, était désormais de l’éther, une énergie présente 

dans l’ensemble d’Éphinéa et qui, une fois raffinée, devenait un excellent carburant. 

Ils empruntèrent alors la route qui traversait la plaine de Johto, l’une des quatre plaines 

entourant Magnolia. Cette plaine abritait de nombreux ponts car plusieurs rivières la 

parcouraient. Nos quatre mages avançaient rapidement dans cette étendue verte sur 

laquelle étaient disséminées de nombreuses formations rocheuses. Plusieurs espèces 

vivantes étaient observables comme les fameux Galopas1 sauvages à la crinière de feu, les 

véloces Dodrios ou encore les délicates mais néanmoins puissantes Écrémeuh. Autour d’elles 

se trouvait un cortège de Tauros à l’affut de tous les dangers. Plus discrets, de nombreux 

insectes vivaient là à l’instar des Mimigals et des Coxyclaques. Cette faune pouvait être 

dressée, certaines personnes en faisant des animaux de compagnie et d’autres, des bêtes de 

combat. Sortant de son mutisme caractériel, Max expliqua à Lilie la symbiose qui existait 

entre les Hommes et la faune, un lien très puissant. 

Approchant de l’orée de la forêt de Jade, Erza coupa le moteur alors que Titania prévenait 

Lilie de leur arrivée devant le lieu sacré de la nature fiorienne ; en effet, la fin du chemin de 

terre indiquait l’obligation de continuer à pied, par respect tout d’abord, mais également 

parce que la route devenait facilement impraticable à l’intérieur du bois. Nos quatre voyageurs 

arpentaient ainsi la fameuse forêt ; curieuse de leur dernière conversation, Lilie demanda à 

Max de quel type de lien parlait-il entre faune et humain. Il lui répondit que ce lien allait au-

delà d’une relation dominé-dominant ou d’un apprivoisement banal ; l’un et l’autre étaient 

égal et se comprenaient sans se parler. Cette connexion était à vie et chaque Homme était 

destiné à un membre de cette faune dans le monde ; on appelait cela une chimère. 

Malgré la rareté de la chose, Lilie se mit à rêvasser sur l’éventuelle apparence de sa 

chimère tout en continuant avec les autres sa marche. Elle prit soin d’éviter les Aspicots, les 

Chenipans et autres Dardargnans qui bourdonnaient sur son passage. Alors qu’ils 

s’approchaient de la bâtisse de la vieille mage, Lilie sentit une présence familière ; faisant 

volte-face, elle ne vit rien. Intriguée, elle poursuivit son trajet quand soudain, un bruit plus 

sourd se fit entendre. La jeune fille se retourna encore une fois et reçut un énorme coup à la 

tête, la faisant tomber sur le dos. Affolée, elle ouvrit les yeux et aperçu avec stupeur un petit 

Pikachu tout mignon, tout jaune et tout souriant. Il se trouvait debout sur son ventre, la 

regardant droit dans les yeux ; il cria : 

— Pika ! Pikachu ! 

Lilia n’en revenait pas. Elle s’en souvenait maintenant : des posters, des peluches, des 

figurines mais surtout une cartouche de jeu vidéo toute aussi jaune ; elle était fan de cette 

souris, ce « Pikachu ». Malgré sa petite douleur au crâne, elle se releva tout en prenant à 

bout de bras le petit être et cria à son tour : 

 
1  Voir illustrations « Planche no1 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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— Ouha ! Un Pikachu ! Et il m’aime déjà en plus !! C’est possible ça, Max ? Hein ? Tu crois 

que c’est ma chimère ?! 

— C’est absurde… Alors que je venais de t’expliquer ce qu’était ce fameux lien, tu 

rencontres ledit animal ? C’est invraisemblable… Vous vous connaissiez déjà peut-être, non ? 

— Ah ça c’est impossible, répondit Lilie toute émerveillée. Je n’ai jamais rencontré de 

Pikachu et encore moins dans la forêt de Jade ! 

— C’est en effet plutôt rare… mentionna Max avant de reprendre : « Mais tout de même… 

On croirait qu’Archeus se moque de nous ! » 

Archeus était la divinité animale, la chimère d’Éphinéa. Liée au monde lui-même, cette 

créature légendaire veillerait depuis les temps immémoriaux sur la faune. Ce fut donc une Lilie 

ravie et désormais accompagnée d’un Pikachu qui continua de suivre son chemin avec ses trois 

compagnons. Après quelques mètres, ils se trouvèrent enfin devant la maison de la 

mystérieuse Porlyusica. Le Pikachu de Lilie avait entretemps trouvé un surnom, Pikou, ainsi 

qu’une place de choix sur la jeune fille, étant niché sur son épaule gauche. 

Erza frappa à la porte de cette immense maison cachée au sein d’un arbre feuillu plus 

gigantesque encore. Attendant une réponse, Erza refrappa en accentuant sa force contre la 

porte. Toujours rien. Il se mit alors à tambouriner plus violement encore avant de 

véritablement frapper contre cette maudite porte, tout en appelant la vieille femme. Se 

retournant vers ses amis, il déclara que Porlyusica ne devait pas être là lorsque la grande porte 

de la maison s’ouvrit brusquement ce qui projeta le jeune homme sur le groupe. Étant tous au 

sol, ils écoutèrent la vieille femme hurler : 

— Des humains, encore des humains… Mais je déteste les humains ! 

— La voilà, Lilie… nous te présentons notre bonne vieille amie, Porlyusica ! s’exclama 

Titania avec ironie. 

— Mais c’est quoi ces manières ? s’exclama Lilie, abasourdie. 

— Lilie ? C’est bien toi ?! s’écria la vieille femme. « Tu… Tu es vivante ! » 

Porlyusica était extasiée de revoir Lilie, et comme les mages de Fairy Tail, semblait la connaitre 

depuis plusieurs années. La jeune fille n’eut comme seule réaction qu’à nouveau 

l’incompréhension. Le groupe se relevant, ils furent tous invités à rentrer dans la poussiéreuse 

masure, mais à titre exceptionnel bien entendu. Personne n’avait connu Porlyusica aussi 

attentionnée ; frappés d’une telle douceur, ils s’assirent autour d’une table faite à partir d’un 

vieux tronc de chêne centenaire. Porlyusica était une vieille femme aux cheveux blancs parsemés 

de reflets roses ; de grande taille, elle s’habillait de vêtements longs et semblait néanmoins 

coquète sous ses faux airs de femme martiale. Mais que pouvait bien leur dire la vieille femme ? 

C’était en effet leur principale interrogation, au-delà de toutes leurs incompréhensions. 
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Chapitre 4  

–  

Entrées en scène 
Porlyusica commença par isoler Lilie. Elle disait avoir besoin de l’écouter seule à seule 

avant de parler à l’ensemble du groupe. Sans savoir pourquoi, la jeune fille se trouvait plus 

que rassurée ; en effet, son interlocutrice, bien que de mauvais caractère, possédait comme 

une sorte d’instinct maternel et parvenait à la mettre à l’aise d’un simple regard plein de 

compassion. S’assaillant sur un lit, les deux femmes commencèrent à discuter lorsque la plus 

âgée prit la seconde dans ses bras. Porlyusica n’en revenait toujours pas de retrouver Lilie, et 

ne comprenait pas pourquoi la jeune mage ne se souvenait de rien. 

Lilie entama alors une longue description de son histoire : elle pensait ainsi être extérieure 

au monde d’Éphinéa mais connaissait pourtant bon nombre de ses cultures par le biais 

d’ouvrages appelés « mangas ». Elle ne possédait strictement aucun souvenir personnel de 

sa supposée vie sur Éphinéa mais n’avait en revanche rien oublié de sa vie « parallèle » sur le 

monde qu’elle appelait la Terre, hormis les noms propres qui lui avaient mystérieusement 

échappés ; elle précisa également avoir la curieuse sensation de bien connaitre Max, Erza et 

Titania, comme si elle les avait rencontrés dans sa vie terrestre. 

La vieille femme ne comprenait rien. Elle écarta néanmoins l’hypothèse d’un monde 

parallèle car selon elle, l’origine magique de Lilie n’avait jamais quitté Éphinéa, même pendant 

les trois années de sa disparition. L’origine magique était le nom donné au rayonnement 

spirituel de chaque être. Plus la force magique était puissante plus le rayonnement était fort, 

et celui de Lilie n’avait jamais été aussi élevé que pendant le temps de sa disparition. Surprise, 

Lilie demanda alors ce qu’elle faisait peu de temps avant de disparaitre ; Porlyusica lui répondit 

qu’elle travaillait avec Gajeel sur la civilisation des Mushi. Ils avaient apparemment tous deux 

découvert comment décrypter les glyphes de cette civilisation abandonnée et commençaient 

à y voir plus clair sur leur présence dans le monde entier. Ces recherches étant financées 

personnellement pas la reine Hisui, Lilie devait ainsi lui faire son rapport. Sa disparition avait 

donc peut-être lien avec la Cour de Crocus. Pour la vieille femme, faute d’indices, la reine Hisui 

était la seule personne restante à pouvoir aider Lilie. 

Lilie proposa quant à elle une autre théorie : la cause de sa disparition avait peut-être un 

lien avec les glyphes des Mushi qui seraient alors une sorte de secret à ne pas découvrir. La 

famille royale ou des membres de la Cour auraient été éventuellement liés à ce mystère, la 

jeune fille se demandant alors si on ne lui avait pas fait un lavage de cerveau. D’abord 

choquée, Porlyusica trouva l’hypothèse acceptable. 
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En revenant au salon où se trouvait le groupe, Lilie annonça que des réponses devaient 

certainement se trouver à la capitale, Crocus. Erza et Titania demandèrent ensemble la 

raison de cette décision ; la jeune fille leur expliqua alors l’existence de son étude sur les 

Mushi dont elle n’avait aucun souvenirs, mais qui l’avait apparemment amenée à faire son 

rapport à la reine de Fiore. Le frère et la sœur furent surpris : ils avaient en effet déjà essayé 

de creuser cette piste après la disparition de leur protégée, mais sans succès. Max précisa 

qu’aucun membre de Fairy Tail n’avait pu accéder au Palais royal Mercurius depuis lors, ce 

qui désormais semblait possible en compagnie de Lilie pensait-il. Porlyusica demanda à tous 

s’ils avaient besoin de savoir autre chose avant de partir, ce à quoi Max réagit : 

— Dame Porlyusica, j’en profite pour vous demander… Avez-vous trouvé de nouvelles 

informations au sujet de mon arrivée à la guilde ? 

— Non, toujours rien malheureusement, ne déplora la vieille femme avant d’ajouter : « Je n’ai 

appris qu’une petite chose à propos de ton nom, Seichal. Il serait originaire du Sereiteï, une 

région se trouvant en face de Fiore, au-delà de l’océan de Nadiàa sur le continent de Goteï. » 

Intrigué par cette mince révélation, Max baissa la tête tout en remerciant son informatrice. 

Il était toujours aussi perdu et ne savait décidément rien de ce qui précédait son arrivée à 

Fairy Tail. Inconsciemment, il espérait trouver un peu de son histoire en accompagnant Lilie 

sur les traces de sa mémoire oubliée. 

Alors que chacun se perdait dans leurs pensées, une personne frappa lourdement à la 

porte. Tous se regardèrent avant d’interroger la maitresse des lieux de leurs yeux exorbités. 

Sans savoir vraiment pourquoi, Lilie se leva et se précipita à la porte ; elle l’ouvrit, et devant 

l’invité mystère, esquissa un sourire tout naturel. Elle semblait ainsi connaitre cette 

personne qui, d’une voix posée, s’annonça devant la jeune fille : 

— Mes salutations mademoiselle, je suis Hyôga Doranbâlt, chef de l’escadron Nord de 

l’Armée de Fiore. 

— Hyôga ?! s’étonna Lilie. 

L’homme sembla gêné et, se ressaisissant, interrogea Lilie : 

— Êtes-vous Lilie McGarden ? 

— Euh… Oui, hésita-t-elle avant de réagir plus vivement : « Mais qu’est-ce qui vous amène 

ici, dites-moi ?! » 

Lilie luttait contre ses propres pensées. Cet homme ne lui inspirait rien de mal et elle avait 

l’impression de le connaitre, au point de deviner son prénom ! Cependant, sa discussion 

avec Porlyusica l’avait faite réagir : elle se devait d’être prudente. 

Hyôga était d’une carrure simple, aux cheveux courts et blonds. Une barbe de trois jours 

aux reflets châtains encadrait son visage ; des yeux verts étaient surmontés de fins sourcils 



25 

dont celui de gauche se voyait tranché par une longue cicatrice allant en diagonale de sa 

tempe gauche au coin supérieur droit de son front. Il était vêtu d’un uniforme noir aux 

motifs vermeils. Le capitaine déclara à Lilie d’un ton glacial : 

— Votre fuite prend fin en ces lieux mademoiselle McGarden. 

Ne comprenant pas, Lilie recula et alors que Hyôga s’apprêtait à attraper la jeune fille par 

le bras, Max et Erza s’interposèrent, protégeant Lilie de leur corps. Max prit la parole le 

premier : 

— La fille vous a posé une question : que nous vaut la visite d’un des quatre chefs 

d’escadron de l’Armée royale de Fiore ? 

Le capitaine Doranbâlt insista sur le fait que sa mission était confidentielle, mais précisa 

que Lilie avait trahi Éphinéa. Erza commença alors une lourde argumentation, cherchant 

ainsi à percer à jour les intentions du représentant militaire. Pendant ce temps, l’accusation 

de Lilie résonnait en elle : elle avait trahi Éphinéa. Ces mots lui rappelèrent en un instant les 

déclarations de cette mystérieuse petite enfant qu’elle avait entendue peu de temps après 

son accident. Elle en parla alors à Porlyusica quand cette dernière l’arrêta : 

— Cette voix t’a parlée de Lithos tu dis ? s’inquiéta violemment la vieille femme avant 

d’insister : « mais c’est atroce ! » 

— De quoi parlez-vous Porlyusica, interrogea Titania, apeurée. 

Le visage blême, elle balbutia : 

— Ils… Ils t’ont utilisée Lilie, ainsi que tes recherches… Tu as été leur outil pendant trois 

ans ! Tu dois fuir, vite !! cria la vieille femme. 

À ces mots, Titania prit la main de Lilie et sortit par une fenêtre à l’arrière de la masure 

lorsqu’elle tomba face à Max et Erza au sol, ligotés par des liens anti-magie. Titania 

remarqua alors que derrière les bois avoisinants se trouvait une garnison d’au moins une 

cinquantaine d’hommes. Hyôga s’avança et ironisa : 

— Je venais de libérer la porte d’entrée et voilà que vous décidez de passer par la fenêtre… 

quelles drôles de manières ma chère Titania von Héliwood ! 

— Que voulez-vous à Lilie ? s’empressa de demander la femme aux longs cheveux 

écarlates. 

— Ma mission est simple : chercher, trouver et ramener Lilie McGarden au Conseil de la 

Magie à Era pour qu’elle soit jugée pour ses actes de trahison. 

— Vous n’en ferez rien, pas tant que je n’aurais pas plus de détails à ce sujet, gronda 

Titania. 
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Excédé, Hyôga sorti une longue rapière de son fourreau ; d’une pointe étincelante comme 

du diamant, la lame en elle-même était translucide comme de la glace pure, et se divisait 

jusqu’à la garde en plusieurs tranchants aiguisés comme des scalpels et disposés dans le sens 

de la longueur. Assurément, cette arme n’était pas destinée à couper mais bien à 

transpercer n’importe quels métaux. L’homme désormais armé lança avec nonchalance : 

— Ma chère Titania, vous n’êtes rien sans votre frère alors cessons-là ces enfantillages et 

livrez-moi la traitre. 

— Méfiez-vous Doranbâlt, Erza et moi formons un équilibre parfait, certes, mais lorsque 

l’un d’entre nous est absent, notre force n’en est pas pour autant compromise… elle devient 

simplement… ingérable. 

Les deux mages laissèrent éclater leur puissance magique comme un signal belliqueux. 

Titania poussa en arrière Lilie, lui disant de ne pas interférer tandis que Hyôga demanda à 

ses soldats de n’intervenir que dans le cas où il s’emporterait un peu trop. Les duellistes se 

regardèrent alors dans les yeux, tels des fauves affamés. Il se mit en position de combat. Elle 

activa son sort de rééquipement. On entendit un bruit sourd puis un vent violent se souleva : 

une lutte féroce était engagée au cœur de la forêt de Jade. 

En l’espace d’un instant aussi infime qu’une seule seconde, Titania avait changé 

d’apparence. Elle portait désormais une armure d’adamantine ; il s’agissait très 

certainement de sa protection la plus solide. Devant une telle vélocité, Hyôga recula par 

sécurité. Les deux duellistes donnaient l’impression d’être des bêtes sauvages se fixant du 

regard, analysant les moindres mouvements et attendant le faux pas de l’adversaire capable 

de faire pencher la balance. Titania, franchissant le pas la première, fit apparaitre dans ses 

mains une gigantesque hallebarde qu’elle lança sur le chef d’escadron. 

Ce dernier, surpris, eut seulement le temps de parer in extremis l’arme de jet et dû faire 

face à une seconde attaque de l’amazone. En effet, le premier coup de Titania ne visait qu’à 

déstabiliser son opposant pour ainsi l’attaquer furtivement ; elle invoqua dans ses mains ce 

qui s’apparentait plus à un hachoir qu’à une épée conventionnelle. La jeune femme, dans un 

mouvement circulaire, pivota sur elle-même et balaya Hyôga. Mais alors qu’elle pensait 

l’avoir touché, elle s’aperçut que Doranbâlt s’était rapproché d’elle de manière à pouvoir 

agripper son bras armé. Le jeune homme lui lança un sourire taquin avant de la tirer vers lui 

tout en empoignant sa fine épée. Il relâcha alors toute la force contenue en lui et fracassa la 

pointe de sa lame contre l’armure en adamantine de Titania. 

Un bruit sourd raisonna avant que la protection réputée indestructible n’explose en 

plusieurs fragments. Annulant sa magie de rééquipement, Titania parvint à se retirer de la 

poigne de son assaillant et se laissant tomber dos au sol, s’assura d’échapper à la trajectoire 

mortelle de cette violente estocade à bout portant. Enchainant avec un coup de pied sur 

l’avant-bras droit de Doranbâlt, Titania fit un salto arrière afin de retomber assez loin de son 

adversaire et de reprendre ainsi ses esprits. 
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Depuis le début de leur rixe, aucun des deux combattants n’avait prononcé le moindre 

mot. Leur silence n’était brisé que par le croisement de leurs fers ; ce duel était peut-être 

pour eux le meilleur moyen de communiquer. Ils semblaient en effet se connaitre depuis un 

certain temps, leurs coups étant comme une danse d’habitués plus qu’une succession 

d’attaques visant à défaire l’opposant. 

Titania avait néanmoins le visage livide : elle venait d’échapper de justesse à un coup 

mortel et puissant ; la rapière de Hyôga avait eu raison de l’ensemble de son armure 

d’adamantine pourtant réputée indestructible. Touchée au niveau du ventre, ses vêtements 

y étaient déchirés et sa peau semblait quelque peu brulée. À cette vision, la jeune femme 

ferma les yeux, inspira profondément et invoqua une nouvelle armure uniquement 

composée de fin tissu en nylon renforcé de fibre de carbone ; matériaux résistants et 

flexibles, l’apparence en résultant était celle d’une valkyrie à la différence près qu’il n’y avait 

aucune pièce de métal. Elle s’équipa ensuite d’un bouclier serti d’un miroir. Expirant enfin, 

elle ouvrit ses yeux, et lança un regard féroce et déterminé à sa proie. Se mettant en 

position d’escrimeur, Hyôga eut de nouveau un léger sourire, plus narquois que 

précédemment, et ne put s’empêcher d’intervenir sarcastiquement : 

— Titania… Que comptes-tu faire avec un… miroir ? Sans protection ?! Qu’est-ce que tu 

mijotes encore… 

À ces mots, la jolie rousse lança son bouclier-miroir tel un disque en direction du ciel ; alors 

que Doranbâlt fixait l’objet s’élevant en l’air, mais se dirigeant néanmoins dans sa direction, 

il adressa de nouveau son regard à Titania qui s’était mise à sprinter vers lui. Appuyant sa 

position, il hésitait : pourquoi diable avait-elle lancé cet objet ? Était-ce une énième 

diversion ? Ou peut-être que le réel danger se trouvait là ? Le militaire décida finalement de 

s’occuper de Titania et se lança de nouveau dans une estocade puissante. La guerrière avait 

compris la dangerosité d’une telle arme : l’ensemble sa structure était voué à percer et non 

pas trancher ; en un seul coup, Titania avait reçu des centaines de micros lames aussi 

tranchantes que des scalpels et apparemment plus résistantes que de l’adamantine. Les 

micros lames étaient alors rentrées en résonnances au contact de l’armure de la jeune 

femme, utilisant les vibrations pour percer en profondeur. Titania avait deviné ce 

fonctionnement en voyant sa blessure qui était comme lacérée, mais également en se 

remémorant le son strident et aigüe qui s’était produit lors du choc. 

L’amazone continuait sa course, équipée de son armure la plus légère. À courte distance 

de son adversaire, elle se jeta au sol, esquivant l’attaque, et glissa aisément grâce à la fibre 

de carbone ; Hyôga, en posture d’escrimeur, écartait alors les jambes pour une plus grand 

stabilité et vit avec stupeur son opposante passer sous lui. Tout se passa très vite : Titania se 

releva et arma son poing tandis que Doranbâlt se retournait pour ainsi décocher un puissant 

crochet du gauche, ne pouvant pas trancher avec son arme. Le choc allait être terrible. Sans 

que personne ne s’en aperçoive, le bouclier-miroir vola tel un frisbee au niveau des deux 

combattants et au moment où il arriva à hauteur des deux visages, Titania débanda son bras, 
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laissant son poing briser la surface miroitante. Surpris, Hyôga avait arrêté son action et vit 

des dizaines d’éclats de verres projetés en direction de son visage. Se protégeant les yeux 

par reflex, il s’aveugla et ne put voir Titania s’armer d’un fouet ; elle l’enroula autour de ses 

jambes et le fit basculer en arrière avant de s’assoir à cheval sur lui, apposant délicatement 

un glaive sous sa gorge. Son poing encore plein de coupures sanguinolentes tenait l’arme de 

sa victoire. Titania dominait le chef de l’escadron Nord de l’Armée royale de Fiore et d’un air 

supérieur, lui demanda à nouveau : 

— Nous disions donc… Que voulez-vous à Lilie ?! 

— Je pensais avoir compris que vous ne poseriez cette question qu’en cas de victoire, très 

chère Titania, lança-t-il, le regard dans le vague. 

— Vous êtes défait Doranbâlt ; il n’y a rien à faire, je vous domine. Que voulez-vous de plus 

pour prouver ma supériorité ? rétorqua énervée la jeune femme. 

— Je suis surtout agréablement allongé avec une jeune amie assise sur moi qui me parle 

tranquillement, ironisa-t-il avant de continuer plus gravement : « Dormez-vous allongée, 

Titania ? » 

— Hein ? Mais qu’est-ce que vous racontez là ?! gronda l’amazone d’habitude calme. 

— Lorsque vous dormez, vous êtes en vie, persista Hyôga avec nonchalance : « Regardez-

moi, je suis allongé au sol et vous me voyez défait… Ma pauvre petite… Un homme défait est 

un homme sans ressource, sans espoir et la plupart du temps… sans vie. » 

— Cela ne tient qu’à vous de dormir pour l’éternité, mais j’aurais du mal à vous poser des 

questions dans ce cas. 

Prenant un air des plus sérieux, Doranbâlt déclara d’une voix monotone : 

— Vous vous méprenez mon amie. Si j’ai déclenché notre combat tout à l’heure, c’est bien 

parce qu’il n’y avait pas lieu de tergiverser. Le constat demeure inchangé encore à présent 

puisqu’à aucun moment nous avons décidé que le perdant répondrait aux questions du 

gagnant. 

— Vous acceptez donc votre statut de perdant Doranbâlt, c’est déjà un premier pas, se 

moqua Titania avant de réitérer sa question : « Que voulez-vous à Lilie McGarden ?! » 

— Décidément, vous prenez véritablement le problème à l’envers. Je voulais dire que peu 

importe la finalité de notre duel, ni vous ni moi ne poserions de questions, mais si vous 

voulez véritablement un « gagnant », alors sachez qu’il se trouve juste en dessous de votre 

personne ma chère, annonça-t-il tout sourire. 

Puis il se sortit tranquillement de l’emprise de Titania, cette dernière le regardant avec 

stupeur. Elle ne bougeait plus, son corps ne répondait plus, et elle regardait Hyôga 
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s’épousseter paisiblement. Il déclara que ce duel avait été sympathique, ce à quoi Titania lui 

hurla : 

— Qu’avez-vous fait !! 

— Et bien j’ai gagné ! répondit-il avec sarcasme. 

— Ordure, qu’est-ce que c’est que ce truc ?! demanda la guerrière, totalement 

déboussolée. 

— Vous ne l’avez pas remarqué ? Ma lame est trempée dans du poison paralysant et vous 

avez été touchée une fois, ce qui a suffi à quelques gouttes présentes sur les micros lames 

de pénétrer en vous et vous rendre ainsi en état de léthargie la plus totale. Vous ne devriez 

par ailleurs même plus pouvoir parler à présent ! 

En effet, Titania se trouvait là, inerte et sans voix. Elle entendait de nouveau les mots de 

Doranbâlt : à genoux, armée mais pourtant défaite car sans espoir et sans ressource. Hyôga 

rangea sa rapière et se dirigea vers Lilie. Le jeune fille le regarda et baissa la tête, tendant les 

deux bras comme pour être arrêtée : 

— Sage décision mademoiselle McGarden, rassura le militaire : « Vos compagnons sont 

tous immobilisés, toute résistance serait vaine. » 

Joignant ses paumes, Lilie lança d’une voix tremblotante, instinctivement : 

— Solid Script : Cura2… 

Avant que Hyôga n’eut le temps de se rendre compte de quoique ce soit, Titania explosa 

de vigueur et déploya toute son énergie magique ; elle se jeta vers le jeune homme encore 

de dos et lui donna un violant coup de pied au genou droit. S’agenouillant de douleur, le 

malheureux eut le temps de prononcer une incantation : 

— Phantom Edges3… 

Hyôga allait terminer la préparation de son sort. Titania, après avoir virevolté en l’air 

s’apprêtait à donner un ultime coup de glaive en direction de la tête de Doranbâlt. Un 

silence insupportable berçait l’atmosphère. Sans que personne ne l’ait vu arriver, un homme 

se tenait là, entre Hyôga et Titania, repoussant d’une main l’attaque de la jeune femme et 

faisant signe de l’autre au militaire d’arrêter son sort. L’homme portait un uniforme similaire 

à celui de Hyôga ; il était brun à la peau pâle. Assez grand, il avait les cheveux très courts et 

le visage long. Il avait un bouc et portait des lunettes de soleil cachant des yeux rouge 

écarlate. Il prit la parole : 

— Allons… Allons ! Monsieur Hyôga, vous me semblez dépassé cette fois-ci, je me trompe ? 

 
2  Magie des Écritures immuables : sort de soin. 
3  Magie des Marges de l’Esprit. 
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— Pris par surprise, indubitablement, coupa rapidement l’intéressé. 

— Mais qui êtes-vous ? interrogea Lilie, éberluée. 

— Je suis Kheldar Lahart, chef de l’escadron Sud de l’Armée de Fiore. Votre fuite prend fin 

en ces lieux mademoiselle McGar… Oups, pardon Hyôga, c’était ta réplique, s’amusa-t-il : 

« Nous sommes venue, Hyôga et moi-même, pour vous extrader à Era où vous serrez 

jugée. » 

— Deux chefs d’escadrons… mais qu’a-t-elle fait pour mériter un tel traitement ? demanda 

Titania choquée de la nouvelle. 

— Elle a trahi Sa Majesté, le Gouvernement royal, son corps d’armée, son peuple et sa 

propre foi ; est-ce insignifiant à vos yeux, ironisa Kheldar avant de continuer. « En tout cas, 

j’ai apprécié votre duel avec Hyôga, vous vous débrouillez bien, très bien même ! » 

Il expliqua ensuite n’être intervenu qu’à cause du sort que préparait le chef d’escadron 

Nord qui était selon lui, très inapproprié en ces lieux. Hyôga lui demanda de se taire et prit 

Lilie par le bras, l’emmenant vers un convoi de véhicules se trouvant à l’extérieur de la forêt 

de Jade. Kheldar déclara que Max, Erza et Titania allaient également être jugés pour 

« entrave à une mission royale ordonnée par Sa Majesté la Reine ». Le curieux capitaine 

nouvellement arrivé semblait souvent dans l’exagération. 

Porlyusica regardait ses protégés partir aux mains de l’armée, en direction d’Era. 

* 

Une fois seule, face à un vide intense peinant inlassablement à combler sa propre absence, 

la vieille femme éclata en larmes et ne put sortir que ces seuls mots : 

— Que vont-ils devenir, mes pauvres enfant ?! 

La vieille femme sanglotait lorsqu’elle se rendit compte qu’une personne se trouvait là, 

juste devant chez elle ; s’avançant vers l’inconnu, elle eut du mal à le regarder tant à cause 

des larmes qui embuaient sa propre vue que par l’accoutrement de lumière qui lui faisait 

face. En effet, il s’agissait du mystérieux chevalier que Lilie avait rencontré auparavant, vêtu 

d’une épaisse armure en diamant. Porlyusica était éblouie par le reflet de la lumière sur le 

curieux personnage ; ce dernier prit la parole : 

— N’intervenez point dans la prophétie onirique, je vous prie ma sage Dame, il en va de la 

survie de notre monde. 

— Vous ?! Non, c’est impossible… Comment pouvez-vous être ici, balbutia-t-elle : « Vous 

étiez scellés avec les autres membres de votre groupuscule ! » 
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— Et le simple fait que je me tienne devant vous vous prouve que l’Ange des Mots a déjà 

commencé à remplir son rôle prophétique. Je vous ai entendue lui faire une allusion à Lithos 

et j’espère ne jamais avoir à entendre à nouveau de telles sottises. Ceci est un avertissement 

pour vous et Fairy Tail, veillez à en prendre bonne note. 

Puis il disparut à nouveau dans la pénombre de la forêt. La vieille dame tomba à genoux, et 

se couvrant le visage avec ses mains, laissa éclater sa tristesse : 

— Les Esquisses divines sont de nouveaux parmi nous… Dans quoi t’es-tu embarquée Lilie, 

ma pauvre fille… 
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Chapitre 5  

–  

Era, le Tribunal de la Magie 
Dans l’ombre de la lumière, masquée par d’épais nuages grisâtres et alors que les feuilles 

restaient silencieuses face aux ires éoliennes, un vaste et imposant groupe de soldats 

escortait nos jeunes mages vers un convoi composé de cinq véhicules. Bon nombre des 

militaires présents grimpèrent sur leurs montures, les autres s’installant dans les deux plus 

colossales diligences de guerre. Hyôga agrippait toujours le bras gauche de Lilie comme s’il 

avait peur de la perdre plus que par volonté d’entraver. Cette dernière ne disait plus un mot 

depuis plusieurs minutes ; muette, le regard livide, elle ne se posait plus qu’une question : 

qu’allait-elle devenir ? Il ne s’agissait plus à ses yeux de comprendre ce qui s’était passé ces 

trois dernières années ni même de connaitre la vérité sur ce qu’elle était. Non, elle ne 

désirait qu’une chose : rester libre ; cette hypothèse semblait de plus en plus irréalisable. 

Emmenée vers la voiture de tête, elle s’y assit en compagnie de Kheldar ; ils restèrent seuls 

tous les deux, Hyôga s’installant avec Erza, Titania et Max. 

Le convoi partit en direction de la ville d’Era. C’est là que se trouvait le Conseil et Tribunal 

de la Magie, à quelques kilomètres à l’est de la capitale Crocus. 

Le chemin, sans être long, s’apprêtait à être particulièrement fastidieux. La voiture de 

Hyôga s’était prêtée au jeu des regards. En effet, et sans qu’aucun son de ne sorte des 

bouches des protagonistes, tous se lançaient des regards. Ceux-ci s’apparentaient à des 

interrogations, de la peur, de la colère ou encore, de l’incompréhension. L’espoir était en 

revanche totalement effacé de leurs expressions faciales. Doranbâlt, quant à lui, ignorait 

totalement le désarroi qui s’exprimait devant lui, préférant regarder le paysage défiler. Alors 

que le soleil pointait de nouveau ses éclats au travers des restes brumeux des nuages de 

tempêtes passées, il esquissa un sourire de satisfaction ; le remarquant, Max sortit du 

silence et lui demanda : 

— Heureux de la tournure des événements, capitaine ? 

— On ne peut plus ! rétorqua avec fraicheur l’intéressé avant d’ajouter mystérieusement : 

« Nous n’avions qu’une courte de fenêtre d’opération et je dois dire que le timing fut 

excellent… » 

— Comment saviez-vous que Lilie était de retour, et surtout comment avez-vous su que 

nous nous trouvions dans la forêt de Jade ? interrogea Max. 
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— Nous avons très rapidement détecté sa trace d’énergie magique… La localiser fut un jeu 

d’enfant pour nos traqueurs. 

Erza intervint alors d’une voix paisible : 

— Pourquoi nous juger à Era ? Vous devez certainement avoir de quoi nous incarcérer mais 

être jugé directement par le Conseil de la magie est désormais prohibé selon les nouvelles 

lois édictées par la Reine Hisui elle-même ! Nous devrions être jugés par une instance 

compétente interne à notre zone de juridiction, et en ce cas, il s’agirait du Tribunal de 

Magnolia, et non celui d’Era. Notre arrestation étant déjà plus que douteuse, ajoutons à cela 

le jugement qui va à l’encontre des lois de notre royaume et je dirais que nous sommes 

victimes du système pénal et administratif de ce pays à la c… 

— Je ne vois que deux solutions, coupa Max : « Soit vous agissez à l’insu de la Reine… Soit 

vos ordres émanent directement du Trône… » 

Détournant le regard, Hyôga soupira avant de déclarer : 

— Je peux seulement vous garantir que tout se passera bien si vous ne tentez rien d’anormal… 

Ne franchissez que les portes que nous vous ouvrirons et votre jugement sera expéditif. 

Dans l’autre voiture, l’ambiance était encore plus froide, pour ne pas dire glaciale. Lilie 

baissait la tête, les mains liées et posées sur ses jambes. Kheldar, avide de combler ce pesant 

silence, tenta d’amorcer une conversation : 

— Tu m’a l’air toute bizarre, jeune fille… euh, autant se tutoyer, non ? Cela nous permettra de 

briser la glace plus aisément, s’amusa Kheldar avant de reprendre, toujours sur un ton enjoué : 

« Lilie McGarden. C’est un joli nom… Il te vient de ton père j’imagine ? Non ? De ta mère peut-

être… Mais dans ce cas, elle a dû perdre son mari pendant ta grossesse… Ce qui veut dire que tu 

n’aurais pas connu ton père ! Non, c’est absurde… Cela n’a rien à voir d’ailleurs… » 

Le silence était toujours de mise. 

— J’ai totalement foiré mon approche n’est-ce pas ? Tu sais, mes collègues… Enfin je n’en 

ai que trois pour dire vrai, mais ça on s’en fout… Bref, mes collègues, je disais, prétendent 

que je suis aussi adroit avec la magie que je suis maladroit avec les mots ! C’est amusant, 

non ? Enfin, en même temps, tu ne m’as pas vu à l’œuvre donc tu ne peux pas savoir. C’est 

vrai, sans référentiel, ma comparaison est obsolète… En parlant de magie, j’ai pu analyser 

tes compétences, bien que très succinctement et je dois dire que tu as un grand potentiel ! 

Pour ma part, je manipule la magie du magnétisme ! C’est pas trop la classe ça ?! 

— Oui, enfin j’imagine… Répondit-elle timidement. 

Kheldar l’a regarda avec stupeur puis déclara d’une voix grave : 

— Tu ne parles pas beaucoup… Allons bon, je ne vais pas t’embêter plus… 
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— Pourquoi portez-vous des lunettes aussi sombres ? demanda Lilie naïvement. 

D’abord choqué, le général Lahart repris ses esprits et essaya de proposer une explication : 

— Pour faire simple, c’est une maladie que j’ai hérité de mon père. Mes yeux sont rouges 

et détestent la lumière du soleil. Je dois donc les protéger en portant d’épais verres teintés. 

Mes pouvoirs oculaires ne prennent tout leur essor que la nuit tombée, tu vois ? Enfin façon 

de parler… 

— Alors pourquoi être venu à cette mission d’arrestation alors qu’elle a lieu en plein jour ? 

s’étonna Lilie. 

— Nous fonctionnons par paire. Et nous sommes quatre capitaines : Hyôga et moi 

travaillons toujours ensembles. 

— Et qui sont les deux autres ? 

— Aucune importance, coupa court Kheldar comme pour éviter un sujet sensible. 

Il reprit néanmoins la conversation d’une manière très hasardeuse : 

— Dis-moi Lilie, sais-tu comment marche la magie ? Non ? Et bien écoute plutôt : notre 

organisme est composé de deux flux : l’un est spirituel tandis que l’autre est organique. Ce 

dernier nourrit notre corps alors que le premier s’occupe d’oxygéner notre esprit. 

Lilie restait muette. 

— Bon nombre de magies s’appuient sur les flux spirituels, mais il en existe quelques une 

également qui ne concernent que les flux organiques ; on les appelle comme tu t’en doutes 

les magies organiques, à contrario des magies dites spirituelles. 

La jeune fille ne montra aucun signe d’intérêt à l’explication scientifique de Kheldar. 

— Chouette, non ? Et cerise sur le gâteau, ma magie de magnétisme est liée à mon circuit 

organique ! C’est cool hein ?! 

— J’imagine, oui, força Lilie en espérant le faire taire par un minimum de politesse. 

— Ahah, tu m’a l’air conquise par mes histoires ! On me dit souvent que je raconte super 

bien les histoires ! Je me verrai bien finir ma vie en tant que conteur… Voyager et raconter 

des histoires… Le rêve quoi ! 

À ces mots, Lilie se mit à tousser puis s’écroula par terre violemment. Kheldar se précipita 

vers elle, la prenant dans ses bras et lui demandant ce qu’elle avait. Un filet de sang coulait 

de son œil gauche. Blanchâtre, Lilie balbutia ces quelques mots : « atteindre… utopie… 

onirique… » 
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Kheldar ne comprenait rien, et alors qu’il s’apprêtait à demander au convoi de stopper la 

marche, Lilie sursauta, reprenant ses esprits ; essoufflée comme jamais, elle demanda ce 

qu’il venait de se passer : 

— Tu viens de tomber au sol, expliqua le capitaine. J’essayais de t’aider mais tu as 

commencé à dire des trucs pas très cohérents ! 

— Qu’est-ce que j’ai dit, supplia la jeune fille. 

— Oh bah, ce n’était pas très audible mais il me semble avoir entendu peindre, le topic et 

trique… 

— Mais… Mais ça n’a aucun sens… S’interrogea la demoiselle. 

Puis elle posa ses mains sur sa joue gauche. Elle vit avec étonnement du sang séché. 

Kheldar l’aida à l’enlever et lui expliqua qu’elle avait dû se faire mal en tombant. Fatiguée, 

Lilie s’allongea sur le banc qui lui servait de siège, bien qu’un peu raide, et s’assoupit. 

Kheldar la regardait ; on aurait dit un ange, dormant paisiblement à l’orée des douceurs de 

ce monde. Puis il tourna la tête et regarda à travers la fenêtre de la voiture ; dans l’ensemble 

du convoi, les deux diligences amenant nos jeunes mages circulaient côte à côte. Ainsi, 

Hyôga et Kheldar croisèrent leur regard : ils avaient peur. 

* 

*  * 

Lorsque Lilie s’extirpa de son sommeil, elle se trouvait allongée sur un banc. Ouvrant les 

yeux avec difficulté, elle ne tarda pas à se rendre compte qu’elle était incarcérée. La jeune 

fille se leva puis s’approchant de la porte de la cellule, elle agrippa les barreaux et 

commença à les secouer. Rien à faire, la structure était plus que solide. Elle tenta alors de 

lancer un Solid Script, mais reçut en lieu et place une décharge électrique. Remarquant avec 

effroi qu’elle n’arrivait pas jeter de sort, elle se rendit compte de la présence de deux 

bracelets à ses poignets ; s’interrogeant à leur sujet, elle finit par s’écrouler au sol, les larmes 

aux yeux. 

— Ces bracelets nous empêchent d’utiliser toutes formes de magie, inutile d’insister en ce sens. 

Lilie fut surprise d’entendre une telle voix alors qu’elle pensait être seule. Faisant volte-

face, elle vit avec stupeur un homme assis sur u second banc, les bras croisés et la tête 

baissée. Tapis dans l’ombre, il continua sur un ton monotone : 

— Cela fait deux heures qu’ils t’ont amené là. J’ai entendu des gens crier ton nom, ils ont 

dû être enfermés à des étages inférieurs. 

— Où suis-je ? hésita Lilie. 
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— Tu es ici à la prison royale d’Era. Ceux qui y rentrent sont considérés comme les plus 

grands criminels et n’ont généralement que la mort comme seul jugement… 

— Mais qui êtes-vous au juste ?! s’inquiéta la jeune demoiselle. 

— Mon nom est Kelnorim Haganeno. Je suis en ces lieux depuis plus de 5 ans maintenant 

et tu es la première personne que je rencontre depuis autant de temps… Si on ne compte 

pas le gardien qui m’apporte à manger… 

Lilie, entre temps, s’était écartée du mystérieux personnage. Elle préférait en effet garder 

ses distances avec un homme qui semblait avoir commis de grands crimes. Elle persista 

néanmoins dans ses questions : 

— Qu’avez-vous donc fait pour être ici ? 

— J’ai péché. J’ai commis l’irréparable. Et toi, qu’as-tu fait, Lilie ? 

— Comment connaissez-vous mon nom ?! 

Kelnorim rétorqua qu’il venait de lui dire avoir entendu ses amis crier son nom. Toujours 

aussi suspicieuse, Lilie expliqua les raisons de sa présence : 

— Je suis victime d’un mal entendu ! 

— Mais nous le sommes tous ma petite, tous. Et quel est l’origine de cette malchance ? 

interrogea-t-il d’un ton paternel. 

— J’ai… j’aurais trahi Fiore et sa Couronne… commença l’intéressée avant de déclarer les 

larmes aux yeux : « Mais je n’ai pourtant rien fait, rien de tel ! Je ne connais rien de ce pays, de 

ce monde. Je ne comprends rien à tout cela et alors que j’ai besoin d’aide, voilà qu’on m’accuse 

d’un crime que je n’ai pas pu commettre puisque je n’ai jamais vécu dans ce monde ! » 

Éclatant en sanglots, elle tomba sur les fesses en se laissant glisser le long des barreaux ; 

Kelnorim s’approcha et ainsi, dévoila sa personne à la lumière. Il n’était pas bien grand mais avait 

une certaine stature. Son visage était celui d’un homme fatigué, las de la vie plutôt que d’un 

meurtrier. Les joues creuses, une barbe de plusieurs semaines mal taillée, son regard était 

cependant doux et chaleureux. Tout comme sa voix, pleine de bon sentiment, légèrement 

rocailleuse aux accents bienveillants. S’asseyant aux côtés de la jeune fille, il déclara : 

— Si tu n’as rien à te reprocher alors prends ma main et serre-la de toutes tes forces. Les 

gens ayant des raisons légitimes de défendre leur vérité possèdent une force 

incommensurable ! 

S’exécutant, Lilie prit la main de Kelnorim et utilisa toutes ses forces, comme pour lui 

écraser les os des doigts. Soudainement, l’homme retira sa main tout en poussant un léger 

gémissement. 
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— Vous ai-je fait mal ? s’inquiéta Lilie. 

— Assez je dois dire ! s’amusa Haganeno avant de la rassurer : avec une telle force en toi, 

tu ne peux que parvenir à te défendre ! 

— Et qu’en est-il de vous, qu’avez-vous fait pour être ici ? 

— Je te l’ai dit, j’ai commis l’irréparable… 

— C'est-à-dire ? 

— J’ai supprimé la vie… 

— Vous semblez avoir du respect pour la vie humaine alors, en guise de rédemption, vous 

devriez en parler, lança timidement Lilie. « Et puis, vous n’avez pas eu beaucoup d’occasion 

de vous exprimer il me semble… » 

— Mmh… Tu es bien maligne ! ricana Kelnorim. « Puisque tu es si curieuse, je vais te 

raconter un peu… » 

Il prit une longue inspiration et commença son récit : 

— Il y a vingt-cinq ans environs, j’ai rencontré une femme splendide, merveilleuse et 

attentionnée. Nous avons fini par nous marier et après deux ans de vie commune, notre fille 

est née ; elle s’appelait Éoline. Nous vivions alors à Einsbern, une petite ville au sud-ouest de 

la péninsule de la Grande Limite, la terre la plus septentrionale qu’il soit. Nous vivions 

heureux, jusqu’à ce matin d’octobre 787. Des pirates ont attaqué notre ville. J’étais moi-

même marchand et mes voyages m’avaient permis de maitriser l’Alchimie. Je tentai alors de 

défendre ma famille. Pendant le saccage, ma femme fut grièvement blessée. Ma fille, Éoline, 

avait hérité, sans trop comprendre pourquoi ni comment, d’une magie de soin. Elle s’attelait 

ainsi panser sa mère alors que je prenais le dessus sur nos assaillants. Un à un, ils s’enfuirent 

tous sauf leur chef qui persista à vouloir nous dépouiller, mais surtout à nous tuer pour ce 

qui s’apparentait à un affront à ses yeux. 

— Et que s’est-il passé ensuite ? demanda Lilie d’un ton bienveillant. 

— Ensuite… Ensuite… J’ai vaincu cette immondice et au moment de donner le coup de 

grâce… Je n’ai pas pu me résoudre à le tuer. Je ne pouvais tout simplement pas le tuer, pas 

de sang-froid, pas chez moi et encore moins devant Éoline. 

— Vous l’avez donc laissé s’enfuir ? 

— Il profita de ce moment d’hésitation pour me planter sa dague en plein abdomen. Je 

m’écroulai alors au sol ; inerte, j’ai vu ma femme être… être… Puis ensuite il l’a égorgée… 

Kelnorim avait la gorge nouée comme personne au monde n’aurait pu l’avoir ; Lilie tenta 

de l’aider dans son triste récit : 
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— Je comprends ce qui s’est passé, épargnez-vous les détails. 

— Non, tu ne comprends pas… L’immondice voulut faire de même avec ma fille mais la 

voyant prête à se défendre, il préféra la kidnapper. Cela fait douze années que je n’ai pas vu 

ma fille. Je n’ai que deux hypothèses, soit elle est encore en vie et son quotidien est un 

enfer, soit elle est déjà morte… 

— Mais pourquoi vous trouvez-vous en prison ? 

— Pour cette raison : 

Il présenta alors une bague à son majeur droit, sertie d’une pierre rougeoyante ; il déclara 

que la haine de l’espèce humaine l’avait poussé à faire des recherches sur un matériau 

capable de ramener les morts à la vie. Effarée, Lilie demanda craintivement : 

— Et qu’avez-vous trouvé ? 

— La pierre philosophale… Enfin, ce caillou n’en est qu’un fragment vide désormais. Mais 

c’est sa création qui est la raison de ma présence ici. Pour la fabriquer, j’ai besoin d’âmes 

humaines. Ma soif de vengeance m’a bien aidé en ce sens : j’ai rencontré un riche aristocrate 

du nom de Hohenheim ; il m’a mis en relation avec l’Académie royale des Sciences magiques 

de Fiore. Mon projet les intéressait et c’est ainsi que je commençai à extraire les âmes des 

condamner à morts du Royaume. 

Lilie était blême. Cette histoire lui semblait invraisemblable. Et pourtant, ses nombreuses 

interrogations confirmaient la véracité des propos de Kelnorim. Ainsi, il expliqua que ses 

recherches l’avaient amené à la création du fragment qu’il portait au doigt. Lilie lui demanda 

alors ce qu’il avait réussi à faire, ce à quoi il répondit stoïquement : 

— Nous avons tenté d’utiliser la pierre pour redonner vie à un petit oiseau à l’aide d’âmes 

humaines mais également animales… Tout ce que nous avons obtenu fut une réaction en 

chaine et une explosion détruisant totalement le bâtiment académique. J’étais le seul 

survivant. J’ai été accusé d’homicide involontaire et condamné à une peine de prison de 

vingt ans. 

Lilie tenta d’arrondir les angles : 

— Mais vous n’avez pas vraiment tué, après tout ce que vous avez vécu, vous cherchiez 

simplement quelque chose à quoi vous accrocher ! Bien entendu, votre parcours n’est pas 

exemplaire mais qui peut se targuer de faire mieux après avoir connu de tels supplices ? 

— Décidemment, tu lui ressembles beaucoup, déclara-t-il tendrement. « Tu me rappelles 

vraiment Éoline. » 

— J’ai une question importante à vous poser : cherchez-vous encore à ramener à la vie 

votre femme ? 
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— Non, jamais plus jamais. J’ai accepté, je crois. 

— Et cherchez-vous encore à vous venger ? insista la jeune fille. 

— Je… Je pense que… 

— Lilie McGarden ! vociféra un garde juste derrière eux. « Je viens vous chercher pour une 

audience avec le Conseil de la Magie alors veuillez vous écarter de la porte afin que je 

procède à votre mutation ! » 

Les deux prisonniers s’éloignèrent puis Lilie sortit ; avant de suivre son escorte, elle lança 

un dernier regard à son compagnon de cellule, un regard plein de compassion mais 

également empli d’une certaine amertume. Kelnorim se retrouvait à nouveau seul. Il regarda 

alors sa main droite, celle que Lilie avait serrée tout à l’heure pour prouver sa bonne foi ; 

soupirant, il laissa échapper ces quelques mots : 

— Je n’ai jamais vu une poigne aussi faible, tremblante et moite… Qu’as-tu donc fait pour 

autant te le reprocher jeune fille ? 

Puis, se retournant pour s’assoir sur le banc, il vit le blouson que portait Lilie : 

— Oh mince, elle l’a oublié… Hein ? Mais il bouge se truc, s’étonna Kelnorim. « Mais 

qu’est-ce qui se cache dans cette poche… ? » 

Prenant et retournant le vêtement, il fit tomber une boule mauve qui, une fois sur le banc, 

prit la forme d’une grosse gélatine ; ouvrant de tous petits yeux, ce qui s’apparentait à un 

mollusque lança d’une voix aiguë et criarde : 

— Méta-morphe4 ! 

* 

*  * 

— Par ici, je vous prie, ordonna le garde. 

Après une longue marche dans les méandres du Tribunal de la Magie, Lilie était arrivée 

dans un gigantesque hall composé uniquement de marbre, du sol au plafond en passant par 

les immenses colonnes qui soutenaient l’entièreté de la structure palatiale. Le garde qui 

l’avait escortée venait de lui ouvrir une gigantesque porte à double battant faite de bois de 

chêne vernis et ornée de dorures et autres richissimes frivolités artistiques. Elle foula un 

magnifique tapis pourpre et avança jusqu’à atteindre un bureau. Étonnée, elle se demanda : 

— Mais ce n’est pas un tribunal… C’est un bureau… 

 
4  Voir illustration « Planche no2 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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— C’est en effet le bureau du Grand Consul de la Magie, intervint une voix d’homme. 

« Mais là n’est pas la question, mademoiselle McGarden. » 

Se retournant, Lilie vit avec surprise Hyôga et Kheldar, escortant une magnifique femme 

d’une vingtaine d’année. Les cheveux d’un vert de jade illuminé n’ayant pas son pareil en ce 

bas monde, ses yeux couleur améthyste soulignaient un visage fin et délicatement maquillé. 

Ce portrait merveilleux s’habillait d’une sublime robe immaculée au décolleté discret. Des 

bottes blanc d’ivoire résonnaient à chacun de ses pas tandis que les quelques bijoux à ses 

poignets s’agitaient avec écho cristallin dans la salle. L’élégante muse de ces lieux s’annonça : 

— Je suis la reine Hisui E. Fiore, première du nom de la dynastie Florus régnant depuis 798 

années sur cette puissante terre du milieu. 

Les yeux exorbités, Lilie ne put s’empêcher d’être directe : 

— Oh, ça en jette comme entrée ! Puis elle se ravisa tout en exécutant une révérence : 

« Majesté, pardonnez-moi ! » 

— Allons, lève donc la tête Lilie, nous n’avons pas besoin de tant de courbettes… 

L’expression de la Reine : son regard si doux et complaisant ; elle était là, comme un ange. 

Elle prit cependant un ton plus dramatique lorsqu’elle entérina la conversation avec Lilie, lui 

demandant notamment si sa confusion à propos de son passé était avérée. L’intéressée 

acquiesça et expliqua précisément son ressenti quant à ce curieux problème de mémoire. 

— Selon toi, résuma la Reine, « tu n’as jamais mis les pieds sur Éphinéa et les seules 

connaissances que tu as à propos de ce dernier sont des histoires racontées dans des 

ouvrages de ton monde ? » 

— Oui-da, ma Reine, tenta Lilie sur un ton résolument aristocratique. 

— C’est gênant, très gênant. J’attendais de toi des explications… Mais il semblerait que 

nous soyons en possessions de bien plus de réponses que toi… marmonna Hisui. 

— Je vous en supplie, ne m’envoyez pas en prison… Je ne vois même pas ce qu’on me 

reproche ! 

— Ta supplique n’a pas lieu d’être Lilie. Si tu te trouves ce soir à Era plutôt qu’au tribunal 

de Magnolia ou encore à la cour martiale de Crocus, c’est bien grâce au concours des 

capitaines Kheldar et Hyôga. 

— Comment ?! déclara Lilie, effarée. 

— Nous comprenons tes craintes chère Lilie et je vais essayer de t’éclairer un peu plus à 

ton sujet. 
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Prenant une profonde inspiration, s’éclaircissant la voix, le Reine Hisui débuta ses 

explications : « Pour commencer, saches que tu ne devrais pas être ici ; nous avons 

découvert ta présence il y a deux jours, aux alentours du lac fantasmagorique. J’ai moi-

même décidé de mener une double opération, l’une publique, l’autre sous-mandat royal. » 

Lilie ouvrait grand ses yeux et écoutait chacun des mots prononcés par la Reine ; elle 

espérait sincèrement trouver des réponses à quelques-unes de ses questions. Hisui expliqua 

alors qu’en ce moment-même les deux autres capitaines d’escadron, Roseliane et Khaleesi 

Di Regni, deux sœurs incarnant la droiture et la force du royaume, avaient pour mission de 

chercher Lilie à Magnolia. Seulement, cet ordre émanait du chef d’État-major de l’Armée de 

Fiore ; en effet, les « traqueurs », des mages sentinelles experts en détections d’individus, 

avaient dans un premier temps envoyé le rapport à leur hiérarchie militaire avant de 

consulter les Conseillers royaux. 

Fort heureusement, le capitaine Kheldar disposait de grandes capacités de détections 

sensorielles et avait d’ores et déjà prévenu la Reine Hisui. Ainsi, la seconde mission, sous-

mandat royal, avait déjà été lancée par la Reine avant même qu’elle soit officiellement au 

courant des décisions de son État-major. Le but était simple : si les capitaines au service 

officiel de l‘armée trouvaient Lilie, elles auraient été contraintes de l’emmener en cour 

martiale, et la Reine Hisui aurait eu beaucoup moins de marge de manœuvre décisionnelle. 

Par conséquent, et ce grâce au concours des capitaines Hyôga et Kheldar, Lilie se trouvait 

déjà devant la Reine alors que l’armée arpentait les rues de Magnolia. 

— Mais n’est-ce pas dangereux ? interrogea Lilie, abasourdie. 

— C’est en effet une décision très subversive et notre temps nous est justement compté : 

pendant que nous parlons, une missive est en direction de Roseliane et Khaleesi, leur 

expliquant que tu t’es rendue à Era de toi-même. 

— Comment ! Mais pourquoi ? Et mes amis ? 

— Rassures-toi, ils seront vite libérés… 

— J’ai préféré les embarquer pour ne laisser aucun soupçon quant à nos agissements, 

expliqua Hyôga. 

Puis la Reine reprit : 

— Réfléchis donc : en te rendant de toi-même, je pourrai plus aisément plaider en ta 

faveur et ainsi te défendre en cas de procès ! De plus, ceci nous permet de détourner le 

regard de l’armée sur nos opérations officieuses. 

— Mais qu’est-ce qu’on me reproche donc ?! s’exaspéra Lilie. 
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Hisui proposa à la jeune fille de s’assoir et d’écouter attentivement ; la Reine de Fiore 

espérait ainsi aider Lilie à retrouver sa mémoire. Elle se lança dans le récit des événements 

précédents la disparition de Lilie, en 795, il y a trois ans de cela : 

— Lilie, tu n’es pas une orpheline depuis toute petite ; tes parents sont morts alors que tu 

avais une quinzaine d’années. 

Choquée, Lilie écoutait béatement. 

— Tu es donc rentrée à la guilde de Fairy Tail et a grandi parmi les mages de Magnolia. En 

793, tu as trouvé lors d’une mission avec ton compagnon Gajeel Redfox des glyphes jamais 

vus auparavant : de l’anathème. Après quelques investigations, tu as découvert que ces 

sigles étaient l’écriture d’une culture aujourd’hui disparue : Les Mushi. Le plus 

impressionnant était le fait que cette culture trouvait un écho dans n’importe quelle partie 

du monde ! Ils étaient partout ! Tu es venu m’en parler pour obtenir des fonds de 

recherches, c’était en 794. 

— Je ne me souviens absolument pas de tout ceci Majesté… déclara Lilie, emplie d’une 

profonde tristesse et d’une amertume sans équivoque. Puis la Reine, d’un regard 

bienveillant, reprit ses explications : 

— Au bout de trois mois d’études, tu as découvert que les Mushi avaient élaboré une 

technologie de communication ultrasophistiquée se servant de l’énergie naturellement 

présente dans notre monde, l’Éther. Ils avaient ainsi créé un gigantesque réseau, ce qui 

expliquait leur omniprésence sur Éphinéa ! 

— Mais je ne vois toujours pas le lien avec mon soi-disant crime ?! 

— J’y viens, rassura ironiquement la Reine avant de continuer : « tu as établi une 

cartographie du réseau de communication mushi, et il s’est avéré être lié avec une autre 

dimension : Gaïa. » 

Lilie, comme par un réflexe, décrocha de son cou la plaquette sur laquelle était gravé le 

mot « Gaïa ». 

— Il y aurait alors un lien avec ceci ? marmonna Lilie. 

— Les mois qui suivirent tes découvertes, nous avons été attaqués à plusieurs reprises par des 

êtres venus d’un autre temps et censés avoir été scellés par nos lointains ancêtres : les Esquisses 

divines, ou plutôt, comme en parlent les légendes, les Manga-Kami ! Apparemment, ils ne 

voulaient pas que tu continues à chercher des informations sur les Mushi et Gaïa. Et pour cause ! 

Tu venais de mettre à jours leur plan !  

— Comment ai-je pu faire une telle chose ?! 
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Hyôga prit la parole ; il était en effet chargé d’escorter Lilie dans ses déplacements à l’époque 

et avait assisté à la dernière grande révélation de la jeune fille. Il expliqua d’un ton solennel : 

— Les Manga-Kami souhaitaient utiliser la technologie Mushi pour ainsi puiser l’énergie 

présente dans cette dimension qu’on nomme Gaïa ; il s’agit apparemment d’un monde dans 

lequel l’Éther n’existe pas. L’énergie qui s’y trouve est plus brute et vraisemblablement plus 

aisée à manipuler. 

— Mais pour quelle raison ces Manga-Kami désiraient-ils cette source d’énergie ? 

— Ce sont des fanatiques… Leur but est qu’Éphinéa soit sous leur contrôle, au nom de 

l’Architecte. Ils veulent imposer leur dogme, leur vision, de gré ou de force, et dans ce dernier 

cas, ils ont besoin de ressources. 

— L’Architecte vous dites ? 

— Cet Être est conté dans les légendes les plus anciennes comme étant l’incarnation de la 

vie, la création absolue et primordiale… Le Démiurge d’Éphinéa. 

Hisui reprit la parole : 

— Mais tout ne s’arrête pas là te concernant : tu as agi en conséquence Lilie, et avec brio 

en nous demandant de former une escouade de 88 soldats d’élites, les Troupes Oniriques. 

Tu avais compris le fonctionnement du réseau mushi, et tu étais parvenue à l’interpréter 

avec précision. Ton plan était ainsi d’envoyer ces soldats d’élite à travers tout Éphinéa afin 

de détruire ce qui semblait être des centres névralgiques. Au nombre de 88, ces foyers 

d’Éther soutenaient le réseau tout entier ; sans eux, le plan des Manga-Kami concernant la 

récupération de l’énergie de Gaïa tombait à l’eau. 

— Mais cette Gaïa dont vous parlez… Ne serait-ce pas ma Terre ? lança la jeune fille. 

— Cela semble plausible dorénavant, déclara Hyôga avant de poursuivre : « Après avoir 

consulté chaque soldat d’élite, vous êtes restée au Palais royal de Fiore afin de coordonner 

la mission, et ce sur plusieurs longues semaines ; nous étions en 795. L’opération dura six 

mois durant lesquels tout s’est déroulé comme prévu. Les Troupes Oniriques ont installé des 

lacrima broyeurs anti-Éther dont le rôle était d’interrompre toute diffusion d’Éther à partir 

de ces foyers. La mission fut un franc succès, privant ainsi les Esquisses divines d’une 

ressource drastique, tout en les empêchant par la même occasion d’étendre leur influence 

sur Éphinéa. Pourtant, tout se compliqua du jour au lendemain. Pour ainsi dire, nous n’avons 

jamais eu par la suite la moindre nouvelle d’un des soldats d’élite. Puis ce fut à votre tour de 

disparaitre. Comme évaporée. Nous étions désemparés… tout en affrontant le courroux de 

l’État-major de Fiore. 

— Magnolia, la Guilde de Fairy Tail, les citoyens de Fiore, personne n’était au courant de ta 

mission… Personne hormis l’État-major du Royaume. À la suite de ta disparition, les Manga-
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Kami, acculés, ont lancé de très nombreuses offensives. L’élite du pays t’a alors tenue 

responsable de la croissance des violences sur le territoire, annonça la Reine. 

Lilie avait l’impression qu’on venait de lui raconter une histoire ; ses souvenirs ne lui 

revenaient pas et ce qui l’inquiétait le plus à présent était ce qui s’était passé sur Gaïa. Pourquoi 

y était-elle restée trois ans ? Pourquoi avait-elle l’impression pourtant d’y avoir toujours vécu, 

c'est-à-dire bien au-delà de trois années donc. Encore des questions sans réponses. 

Témoignant ses craintes quant au blocage de sa mémoire, Lilie demanda à ses interlocuteurs 

ce qu’il allait advenir d’elle à présent. La Reine Hisui lui répondit qu’elle allait retourner en 

cellule jusqu’à l’arrivée des capitaines Roseliane et Khaleesi. Elle la rassura également en lui 

promettant de l’aider le plus possible. Cependant, Lilie avait bien compris toute l’étendue du 

problème, tant diplomatique que politique, et se sentait totalement dépassée par les 

événements. Lilie salua la Reine et les deux militaires, puis repartit en direction des geôles. 

Escortée d’un garde, elle s’approchait de sa cellule quand soudainement, ils furent tous les 

deux surpris de constater que la grille était ouverte. Se précipitant devant, ils ne purent 

qu’admettre l’évidence : Kelnorim s’était enfui. Voyant son blouson sur le banc, Lilie alla le 

chercher, l’enfila et se rendit compte que la poche droite était déformée : 

— Mais qu’est-ce que c’est que ça… Hein ?! 

Lilie fit volte-face après avoir entendu le fracas du garde tombant au sol violemment. La 

vision qu’elle avait la fit frissonner comme jamais. Elle s’écroula au sol ; devant elle se tenait 

massivement le fameux chevalier qui cette fois-ci, étant dans l’obscurité la plus totale, 

semblait presque fantomatique. Lilie reprit ses esprits et lui cria : 

— Que me voulez-vous à la fin ?! 

Le chevalier répondit lentement, presque paisiblement : 

— Vous avez commencé à vous éveiller, Lilie McGarden. Nous sommes tous très fiers de 

vous, mais vous devez persister dans votre quête. 

— Mais quelle quête bon sang ?! 

— La Reine Hisui a parfaitement rempli sa destinée en vous expliquant ce que vous ne 

pouviez plus savoir. Je me dois à présent de déclencher l’amorce de votre destinée… 

— Non… Non, NON ! Hurla-t-elle tout en se jetant sur l’homme : « Solid Script : Atomium5 ! » 

Lilie sentit comme une insoutenable décharge électrique. Elle portait toujours ses bracelets 

l’empêchant de lancer un sort de magie. Le chevalier esquissa un sourire puis déclara : 

 
5  Magie des Écritures immuables : sort de destruction. 
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— Je suis fort aise de constater qu’on ne vous a pas retiré vos liens, vous auriez causé de 

trop gros dégâts pour pouvoir rester discrets… Je vous prierai à présent de bien vouloir vous 

préparer Mademoiselle ! 

— Que vais-je devenir… ? balbutia-t-elle. 

Joignant ses mains puis créant une immense vague électromagnétique, le chevalier ouvrit 

littéralement une brèche dans l’espace : 

Kami no Jutsu6 : … 

* 

*  * 

Pendant ce temps, Kelnorim, en guise de remerciement envers le Métamorphe de Lilie, 

anciennement Pikou le Pikachu, accepta de descendre à l’étage inférieur et de libérer Erza, 

Max et Titania. Cette dernière demanda lorsqu’elle aperçut Haganeno à la porte de sa cellule : 

— Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Qui êtes-vous ?! 

— Je suis Kelnorim Haganeno, un Alchimiste. Le Métamorphe de votre amie Lilie m’a 

amené jusqu’à vous, souhaitant apparemment que je vous libère. 

À ces mots, Titania entra dans une colère rouge : 

— Où est Lilie ? 

— Elle se trouve dans la grande salle d’audience en compagnie des dix membres du Conseil 

certainement. Nous n’avons pas de temps à perdre, les gardes ne vont pas tarder à nous 

remarquer ! 

Plaquant Kelnorim contre le mur, Titania grommela : 

— Si vous êtes sorti de prison, c’est grâce à elle… Vous n’avez vraiment pas envie d’aller la 

sauver ? ironisa-t-elle avant d’être coupée dans son élan par Max. 

Ce dernier, tenta de la raisonner : 

— Nous n’avons aucun moyen de rompre nos liens et tant que nous les aurons, nous ne 

pourrons pas utiliser nos magies. 

Erza intervint alors d’un ton très scolastique : 

— Il me semble que Métamorphe soit en condition optimale pour nous aider dans cette 

tâche ; il pourrait en effet se métamorphoser en Cizayox7 par exemple et ainsi détruire ces 

 
6  Technique divine. 
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pacotilles d’annule-magie ! Cependant, il est préférable de sortir, nous avons le désavantage 

des lieux ici et j’ajouterai que Métamorphe peut encore une fois nous être utile en devenant 

un oiseau… Nous pourrions ré-infiltrer le bâtiment par les toits ! Ceci dit, je ne veux surtout 

pas me fourvoyer en pseudo-leader ! Je ne fais que proposer des idées, bien que dans la 

plupart des cas, il m’arrive de m’imposer et quand je dis m’imposer, je veux dire bien 

entendu imposer mes idées ! Très souvent, on me le reproche, mais je pense qu’il s’agit là de 

la nature humaine… Ces gens perfides et jaloux ne sont que des enf… 

— Entendu Erza ! coupa Titania dont la furie était retombée : « on va faire à ta façon. 

Cherchons au plus vite la sortie ! » 

Ainsi, nos quatre individus poursuivirent la sortie jusqu’à atteindre le grand hall d’entrée 

miraculeusement sans encombres. Ils poussèrent la porte monumentale de toutes leurs 

forces et réussirent à sortir dans la cour principale. Alors qu’ils s’avançaient vers l’aile ouest 

du bâtiment, ils tombèrent nez-à-nez avec le chevalier de diamant. Ni une ni deux, 

Métamorphe se transforma en Insécateur et trancha aisément les maudits liens de ses 

quatre compagnons. C’était là la première fois qu’ils le rencontraient et ils ne se doutaient 

encore de rien. Max s’avança : 

— Qui êtes-vous ? 

— Je ne suis qu’un proche de Lilie McGarden. Mon nom importe peu… 

— Vous êtes venus pour sauver Lilie ? demanda Titania. 

— C’est déjà fait : Lilie McGarden est désormais bien loin de nous… répondit le mystérieux 

personnage. 

Alors que tous semblaient hésitants, se demandant si cet homme était de confiance, le 

Métamorphe se métamorphosa en Arcanin et commença à grogner très violemment. 

Surpris, les quatre compères comprirent qu’ils s’agissait-là d’un avertissement de l’animal. 

Max demanda alors ce que le chevalier avait fait à Lilie ; l’intéressé rétorqua qu’il avait 

déclenché l’amorce de la destinée ultime d’Éphinéa, et alors qu’il préparait 

vraisemblablement un sort de magie, une gigantesque vague de magnétisme expulsa les 

quatre fuyards en arrière tandis que deux hommes se tenaient devant eux : 

— Fuir de la prison d’Era est quelque chose, mais nous avons là un bien plus gros problème 

il semblerait… plaisanta Kheldar. 

Hyôga leur expliqua qu’il s’agissait d’un Manga-Kami ou aussi appelé Esquisse divine, 

membre d’un puissant groupuscule. Titania s’étonna de la réaction des deux capitaines, 

allant presque jusqu’à ignorer leur fuite. 

 
7  Voir illustration « Planche no3 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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— Lilie McGarden a totalement disparu et cet homme en est la raison ; vous ne pouvez pas 

aller bien loin alors autant nous fournir un coup de main… Nous pourrions peut être nous 

arranger pour le déduire de votre peine, ironisa Hyôga. 

Pour Erza, Max, Titania mais également Kelnorim, l’enlèvement de Lilie par cet homme 

était une raison suffisante de le neutraliser. Le titan à l’armure de lumière éleva la voix : 

— Intéressant dites-moi ! Vous avez conscience de mon identité et vous souhaitez 

néanmoins m’affronter… Vous autres, êtres humains, êtes vraiment amusants… 

Pris d’une rage folle, l’Arcanin bondit sur l’ennemi en exécutant le sort Boute’feu mais se 

fracassant contre l’armure en diamant, il fut lourdement éjecté au sol, devant ses camarades 

abasourdis sous une telle démonstration de force. 

— Je ne vous veux aucun mal mes amis ! rassura le titan : « Nous avons besoin de vous 

pour aider Lilie à accomplir son destin ! Pour cette unique raison, je dois vous envoyer vers 

l’amorce de vos destins également… » 

Brandissant sa rapière en direction de l’ennemi commun, Hyôga cria : 

— Nous sommes sept contre un alors unissons nos forces ! 

Tandis qu’une magistrale rixe allait débuter, la Reine Hisui observait de l’une des fenêtres 

du Tribunal. Elle avait peur. C’est elle qui avait ressenti la présence chaotique de cet homme 

en armure de diamant, et dans une certaine mesure, elle s’en voulait d’avoir poussé Hyôga 

et Kheldar à combattre. 

— Sand Illusion8 ! exécuta Max, masquant ainsi la progression de ses camarades et leur 

offrant l’avantage de l’action par surprise. 

De ce fait, Hyôga arriva en un éclair à bout portant face au titan de diamant et donna 

toutes ses forces dans une estocade qui n’avait rien à voir avec celle commise à l’encontre 

de Titania. Tous furent effarés de constater l’explosion de la lame en milliers d’éclats : 

désarmés devant son ennemi, Hyôga se prit un violent coup de genoux. Son corps semblait 

arrêté dans l’espace, puis en un instant, fut propulsé sur l’Arcanin encore au sol qui tentait 

pourtant de se relever. 

— Bordel ! grommela Kheldar avant de laisser exploser son énergie : « Magnétisme : Emprise ! » 

Dès lors, une aura entoura le titan mais il ne semblait pourtant pas affecté par la magie du 

capitaine. Outré, ce dernier se demanda : 

— Mais c’est impossible ! Ma magie influe sur le sang, comment peut-elle être aussi inefficace ! 

 
8  Magie des Sables : illusion. 
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Tandis que Kheldar s’énervait, Max créa un gigantesque tourbillon de sable en lançant le 

sort Sand Rebellion9 ; Kelnorim avait pendant tout ce temps formé un cercle de 

transmutation au sol et posant ses deux mains au centre, il invoqua un sort particulier : 

— Lois de l’univers, acclamez la déchéance de l’homme ! Rien ne peut rompre les liens du 

sang et toujours nos guerres galvaniseront les défunts de nos cœurs ! Je ne veux que 

destruction, épidémie et malédiction ! Incarnez nos haines, nos ires et nos souffrances en ces 

gestes : Enlil10 ! 

Le cyclone de sable fut lui-même broyé par un halo de lumière provenant du ciel ; on aurait 

dit une cascade de lumière s’abattant dans le plus doux des fracas, créant par là-même une 

sensation de chaleur intense. Alors que l’attaque portée par Kelnorim s’estompait, Erza et 

Titania, qui jusqu’à présent ne disaient pas un mot, lancèrent leur attaque jointe. L’un avait 

formé un arc massivement composé d’or et de diamants tandis que l’autre avait créé une 

lance rougeoyante comme du sang. Ensemble, ils décochèrent leur coup qui atteint en un 

instant leur cible, produisant un effroyable choc. Alors que tous récupéraient leurs forces, 

Kheldar prit la parole : 

— Puisque que tu ne sembles pas être un homme de chair et de sang, je vais adapter ma magie. 

Ses yeux commencèrent à s’illuminer de rouge au travers de ses lunettes teintées et il créa 

entre ses deux mains un orbe tourbillonnant d’énergie. Se jetant dans le nuage de poussière, 

on entendit ces seuls mots : 

— Rasengan11 ! 

C’est alors qu’un immense Dracaufeu12 s’élança dans le ciel, monté par Hyôga qui hurla en 

direction de Kheldar, lui disant de s’écarter ; posant sa main gauche sur son bras droit tendu 

en direction de l’ennemi se trouvant au sol, il lança l’incantation suivante : 

— Phantom Edges : Révérence écarlate13 ! 

Une gigantesque lame de sang surgit du sol, embrochant la nébuleuse de poussière 

engendrée par toutes ces attaques dévastatrices ; le Dracaufeu en profita pour lancer une 

infernale Déflagration. 

Nos protagonistes se réunissaient tout en recouvrant leurs forces. Ils espéraient voir le 

chevalier au sol ou bien grièvement blessé, mais une bourrasque de vent balayant l’écran de 

fumée, ils découvrirent un triste résultat : 

 
9  Magie des Sables : Rébellion du Désert. 
10  Suprématie. 
11  Magie de magnétisme : Orbe tourbillonnante. 
12  Voir illustration « Planche no4 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
13  Magie des Marges de l’Esprit : Révérence écarlate. 
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— Sans mon armure de diamant, j’aurais certainement reçu quelques coupures de ci et là, 

ironisa l’ennemi. Vos compétences sont plus qu’excellentes mais vous manquez de 

réalisme ! Quelle ironie… 

Prise de rage, Titania s’empara de l’arc de son frère et décocha une nouvelle flèche alors 

qu’elle n’était toujours pas remise de son attaque précédente. Le titan de diamant écrasa la 

flèche en pleine lancée et déclara d’une voix grave et effroyable : 

— Voilà ce que je déteste chez les humains ! Toujours à vouloir la confrontation !! Nous 

pourrions discuter ou bien vous pourriez vous résignez, mais non, non ! Vous préférez vous 

battre et souffrir jusqu’au dernier souffle. Abjecte créatures, laissez-moi entrer dans votre 

jeu de niaiseries sans nom, laissez-moi vous montrer ce que nous, les Manga-Kami, 

distinguons comme étant une véritable puissance ! 

Alors qu’il parlait, une sphère blanche d’énergie s’était formée entre ses mains. Une 

explosion d’énergie virevolta autour de lui et alors qu’il s’apprêtait à lancer cette boule 

d’énergie contre le bâtiment du Conseil de la magie, il grogna : 

— Contemplez mon cosmos… Kami no Justsu : Galaxian Explosion14… 

La petite sphère d’énergie entra en contact avec l’immense construction. On ne peut pas 

décrire ce qui suivit ; cependant, il est possible d’expliquer le fait en lui-même : le Tribunal 

d’Era venait d’imploser de toute sa surface. Les réactions explosives s’enchainaient, les 

flammes se démultipliaient sans cesse et la lumière produite était insoutenable. Hyôga, les 

larmes aux yeux, marmonna : 

— Hi-sui… 

Dans un hurlement effroyable, il bondit sur l’ennemi tout en matérialisant une épée de 

sang. Le titan lui agrippa alors le bras au dernier moment, invoqua une lame d’un noir 

profond et sectionna littéralement le bras gauche de Hyôga. Jetant son assaillant aux pieds 

de Titania, celle-ci se mua dans une haine des plus tragiques à l’encontre du bourreau. Tout 

se passa très vite : chaque attaquant se précipita par peur, haine ou colère dans une funeste 

estocade qui n’eut comme seul résultat que de les mettre au tapis unanimement. Ils étaient 

là, tous étendus au sol, inertes. Seul Kheldar était resté debout, sans bouger d’un iota. 

Blême, il écouta attentivement les mots du Manga-Kami : 

— Vous vouliez un nom alors voici ma légende : je suis le Purgatoire. Je juge et mes décisions 

transcendent les âmes. Vous savez Monsieur Lahart, je vous apprécie particulièrement… 

J’aime votre manière de réagir à la peur… Chez l’Homme, certains fuient, ce sont des lâches ; 

d’autres préfèrent attaquer, comme vos amis : ce sont des chiens enragés. Mais d’autres 

encore, restent inertes, sans bouger ni agir, attendant la suite des événements… Ce sont des 

 
14  Technique divine : Explosion galactique. 
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réalistes. Vous êtes un réaliste… Vous avez compris qu’il n’y avait aucune échappatoire, et 

vous vous en remettez à la providence du Purgatoire, à ma providence. 

Kheldar ne parvenait pas à parler. Il ne tremblait pas, il était seulement sclérosé de toute part 

comme une statue. Il était tétanisé comme jamais auparavant. Le Purgatoire reprit la parole : 

— Je vais amorcer vos destins à présent. Sachez que je regrette cette altercation qui 

demeurait néanmoins nécessaire si j’en crois votre folie… Bien, il est temps, jeunes élus de 

Lilie McGarden ! 

À nouveau, il créa une vague électromagnétique déchirant l’espace ; alors que nos jeunes 

protagonistes étaient aspirés dans cette faille spatiale, le Purgatoire invoqua son sort : 

— Kami no Jutsu : Another Dimension15 ! 

La brèche se referma sur Titania, Erza, Max, Kheldar, Hyôga, Kelnorim et le petit 

Métamorphe. Puis le silence absolu. 

Faisant face aux ruines du Tribunal de la Magie, le titan contempla son œuvre. À l’orée du 

bois alentour, sept personnes arrivèrent. Réunis devant le brasier monumental, les huit 

entamèrent une discussion puis disparurent en une fraction de seconde, dans un éclair de 

lumière profondément intense et sombre. 

  

 
15  Technique divine : Autre dimension. 
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Arc premier  

—  

Amorces du destin 
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Chapitre 6  

–  

Ici et ailleurs 
Tapis dans l’ombre, une silhouette courait. Haletant, trébuchant à chacun de ses pas, elle 

persistait dans sa course sans jamais se plaindre. Cette ombre, dans un tableau maculé de 

blanc tentait inlassablement de rattraper une lueur verte qui, telle une luciole, semblait 

virevolter au loin. Alors que la distance les séparant s’amoindrit, la petite lueur se projeta 

contre son poursuivant ; ce dernier, s’écroulant au sol, s’aperçut que l’énigmatique lumière 

était en réalité un fragment de jade qui désormais se trouvait planté en plein cœur. Le sang 

coulait à flot. La silhouette devint blanchâtre, flottant dans un océan aux eaux écarlates. Elle 

sentait alors comme une poigne l’agrippant par les jambes et l’entrainant dans les 

profondeurs aquatiques lorsque soudainement, un raz-de-marée la propulsa loin en hauteur, 

si loin que l’océan rouge n’était pas plus gros qu’une bille. La silhouette saignait toujours du 

cœur. Une sensation chaleureuse se fit sentir sur ses joues… 

— Hyôga ! Hey, Hyôga ! brailla un homme. 

Doranbâlt se trouvait là, étendu au sol et baignant dans son sang, le bras gauche en moins, 

le teint blême. Kheldar essayait de le sortir de sa torpeur mortelle lorsque le petit 

Métamorphe, observant la scène, puisa dans ses dernières forces pour se transformer en 

Ptiravi16. Il s’agit d’un animal frêle et inoffensif mais possédant des capacités de soin. Bien 

entendu, ses formes évoluées telles que Leveinard ou Leuphorie auraient été plus utiles mais 

le Métamorphe semblait au bord de l’évanouissement. Il put ainsi fournir un œuf revigorant 

à Hyôga, ce qui le réveilla. Ce dernier, ouvrant péniblement les yeux, commença à balbutier 

le nom d’Hisui avant de tousser violement. Kheldar prit la parole : 

— Tiens bon Hyôga ! Je t’en supplie, tu sais que je lui ai promis… et je ne te laisserai pas 

partir ! 

Finissant ce qui s’apparentait à un bandage de fortune au niveau de l’épaule gauche, 

Lahart vérifia que l’état de son ami soit stabilisé pour le recouvrir avec sa veste militaire à la 

structure naturellement protectrice. Se levant, le jeune homme qui venait de s’inventer 

médecin regarda tout autour de lui. Ils se trouvaient à l’orée d’une épaisse jungle, l’enfer 

vert se déversant au sud et la furie des vagues se déchainant au sein d’une mer féroce au 

nord. Que faire, pensait Kheldar. C’est alors que le Ptiravi se mit à scintiller… 

 
16  Voir illustration « Planche no5 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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— Hein ? Ptiravi évolue ? s’étonna le jeune homme. 

La lumière devenait de plus en plus insoutenable. Un large flash éclata puis Kheldar ne put 

que constater la disparition du petit être. En lieu et place de ce dernier se tenait une 

ravissante jeune fille. Cheveux brun, coupés au carré, teint de peau halé, elle était coiffée en 

bataille. Ses grands yeux verts brillaient de mille feux. Quelques tâches de rousseurs 

éclairaient un visage rond aux courbes douces. De petite taille, la jeune fille avait un corps 

athlétique tout en gardant une certaine féminité qui, à bien des égards, en charmerait plus… 

— Ah mais stoppe là ! Qu’est-ce que ça veut dire ce truc ?! Comment on parle de moi ?! 

cria la demoiselle en colère. 

— Mais… mais je n’ai strictement rien dit ! se défendit Kheldar, encore abasourdi devant 

un tel événement. 

— Mouais, oki d’oki ! On va dire que t’as rien dit… conclut-elle. 

Kheldar, d’habitude blanc comme un linge, s’était mis à rougir et, dans un élan de rage, 

hurla : 

— Mais bonté divine, tu ne vois donc pas que tu es nue ?! Et puis t’es qui, bordel ?! 

Le jeune fille, après un silence de plusieurs secondes dans la bruyante conversation, se 

regarda puis lança un cri tellement strident que la plupart des volatiles qui observaient de 

leurs arbres la scène s’envolèrent par peur. Se jetant dans un buisson, elle ne sortit que sa 

tête pour déclarer d’une voix plus calme : 

— Ah bah voilà, il fallait me le dire plus tôt ! Avec ma magie Take Over, j’oublie souvent 

que les animaux sont nus et que, par conséquent, moi aussi lorsque je redeviens humaine… 

— Tu possèdes la magie Take Over ? Celle permettant de se transformer en n’importe 

quelle faune ? hallucina Kheldar. 

— Et ouais ! Enfin, je dois d’abord affronter les animaux en question, si besoin, puis les 

soumettre à ma magie… Mais oui c’est bien cela, sourit-elle : « Le Pikachu, c’était moi, et le 

Métamorphe aussi ; il m’était bien plus aisé de me cacher dans le blouson de Lilie sous cette 

forme-là d’ailleurs… » 

— Non mais attends, tu connais Lilie ? 

— Hum… J’ai envie de dire oui. Mouais, elle me dit quelque chose… Elle me rappelle pour 

ainsi dire… 

Des bruits d’estomac se firent entendre : 

— …Raah, j’ai faim ! 
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— Quoi ?! C’était tout ?! 

Lahart commença à se dévêtir en retirant sa veste intérieure bleu marine et sa sous-

cuirasse grise, puis les jeta en direction de la mystérieuse demoiselle. Lui précisant qu’elle 

devrait au moins s’en servir pour ne pas attraper froid, il posa une nouvelle question : 

— Et comment t’appelles-tu si tu es vraiment une humaine ? 

S’habillant avec la sous-cuirasse, elle répondit tout enjouée : 

— Moi c’est Meiling ! Puis ajouta : « T’aurais pas un couteau s’il te plait Kheldar ? » 

— Tu connais mon nom ? 

Meiling expliqua alors qu’elle avait suivi toutes les conversations de Lilie, retenant ainsi les 

noms des personnes que la jeune fille avait côtoyé jusqu’à maintenant. Récupérant un petit 

canif que lui avait lancé Lahart, elle découpa la veste militaire de ce dernier de manière à se 

confectionner une jupette. Sortant du buisson, elle était désormais plus présentable. Elle 

s’excusa alors pour son apparition surprise, prétextant un niveau magique trop bas pour 

rester en Take Over. Cette magie très rare consistait en se transformer en un être vivant. 

Pour cela, Meiling devait enregistrer la trace magique d’une espèce en imposant ses deux 

mains sur la tête d’un des représentants. Pour obtenir un Dracaufeu, elle avait par exemple 

« enregistré » un Salamèche qui, au bout de nombreuses utilisations, avait évolué en 

Reptincel puis en cet immense dragon de flamme. Meiling était donc une alliée de taille, 

mais le ventre vide et en compagnie d’un homme aux porte de l’absolution finale, l’équipe 

de Kheldar s’apparentait bien plus à un groupe de désespérés qu’autre chose. Ainsi, le 

capitaine décida de partir chercher de quoi manger dans la jungle. 

— Je peux venir avec toi ? demanda Meiling. 

— Non, c’est inutile, répondit sèchement Kheldar. Je préfère que tu veilles sur Hyôga tout 

en nous préparant de quoi dormir sur place, il va faire nuit très bientôt. 

— T’es marrant toi, mais avec quoi veux-tu que je te fasse un bivouaque ? 

— Prends des branchages et des feuilles, cela devrait faire l’affaire… 

Kheldar, seulement armé d’un canif et avec très peu d’énergie magique, s’enfonça dans la 

l’épaisse jungle… Meiling le regardait, assise auprès de Hyôga. 

* 

*  * 

Un endroit très sombre. C’était le lieu où avait atterri Titania. Elle était étalée au sol, un sol 

qui semblait être un ensemble de lattes en bois. Une certaine moiteur s’y ressentait ; se 

relevant, elle titubait un peu tout en s’apercevant que l’air ambiant sentait le sel marin. Elle 
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avança alors à tâtons jusqu’à ce qui devait être une porte. Trouvant la poignée, elle tira de 

toutes ses forces, comprenant qu’elle était plus faible que jamais. 

— La téléportation a dû m’épuiser… grogna-t-elle avant de se demander… « Mais où suis-je 

et où sont les autres ? » 

Sortant de la pénombre, elle comprit qu’elle venait de se réveiller au sein d’une cale de 

bateau. Appelant à l’aide, elle n’entendit que le vacarme des vagues s’effondrant sur la 

coque du navire. Montant sur le pont, Titania resta bouche-bée : 

— C’est… mais c’est quoi ce bordel… 

Titania se trouvait dans un cimetière marin, là où les épaves de navires s’échouaient. Seule 

et livrée à elle-même, elle observa les alentours dans l’espoir de trouver quelqu’un mais rien à 

faire, elle marchait seule au royaume des embarcations fantômes au beau milieu d’un océan 

dont elle ne connaissait pas le nom. Mais alors qu’elle regardait au loin comme pour imaginer 

un moyen de s’extirper de cette tragique situation, un craquement se fit entendre. 

Légèrement intriguée, elle ne détourna pas la tête pour autant. Après tout, avec autant de 

bois, de tels bruits étaient légion. Cependant, Titania se sentait de plus en plus observée, et 

bien que pensant devenir folle, elle ne put s’empêcher de vérifier autour d’elle. Toujours rien. 

— Grrr… 

Un gémissement résonna l’espace d’un instant. Était-ce une hallucination ou bien y avait-il 

réellement une « chose » non loin d’elle ? Prenant son courage à deux mains, la jeune 

femme marcha sur la pointe des pieds en direction de la proue du navire. 

* 

*  * 

— Je ne pense pas que le terme « perdu » soit d’usage dans notre cas… Honnêtement, 

nous avons été envoyés ici et lorsque je dis « ici », je veux bien entendu dire « là », « là où 

nous sommes en ce moment même » ! À vrai dire, Monsieur « Le Purgatoire » comme il se 

fait appeler, car il faut bien le dire ceci ne peut être qu’un nom de scène, aurait pu nous 

exterminer mais il ne l’a pas fait, préférant nous vendre les « rouages d’un destin » dont 

nous serions les machinistes… Les Manga-Kami attendent quelque chose de nous, j’en suis 

persuadé ! Mais qu’est-ce que cela peut-il bien être ? Nous voici abandonné à nous même, 

certainement répartis en plusieurs groupes, on ne sait où ni dans quel but. Moi qui me 

préparais psychologiquement à faire face à la justice de notre malheureux royaume, voilà 

qu’on se retrouve à fuir malgré nous. Ô rage, Ô désespoir, qu’allons-nous devenir, cela, je te 

le demande mon très cher Max ! Par ailleurs, je suis bien content de voir que nous nous 

sommes retrouvés ensemble. Quoi qu’il nous arrive, je suis certain que nous ferons une 

bonne équipe. Mais bon, pour le moment, l’idée est de comprendre où nous nous trouvons. 

C’est vrai, à quoi bon acheter de la peinture si nous ne savons pas peindre ? 
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— Erza… demanda Max d’un air blasé. 

— Oui mon ami ? 

— S’il te plait… 

— Alors toi, tu me caches quelque chose, non ? coupa Erza avant de reprendre… : « Allez, 

tu peux tout me dire Max ! Nous nous connaissons depuis assez longtemps maintenant donc 

si l’envie te prend de papoter à propos de ton passé ou je ne sais pas, de ton intimité par 

exemple, alors n’hésite pas, je suis tout ouï… » 

— Tais-toi… ou bien limite toi à deux phrases maximum par intervention, je t’en prie ! 

Regarde autour de toi, nous deux, perdus sur une île volcanique qui, à la vue du sol encore 

tout chaud, pourrait exploser à n’importe quel moment ! On doit trouver un moyen de 

quitter cette île, et vite ; compris ? Alors s’il te plait concentre-toi et évite de partir dans des 

monologue sans fin… 

— Tu as déclamé quatre phrases, protesta Erza avec ironie. 

— Au mon dieu… s’énerva Max. « Là j’en peux plus : Sand Bust… » 

Un gigantesque tremblement de terre secoua notre couple en crise qui, mettant leurs égos 

de côté, se précipitèrent dans une forêt morte, jonchée de vieux tronc calcinés. Ils 

espéraient en cas de coulée de lave, pouvoir se servir des restes de cette flore pour 

consolider la magie de Max qui comme ses autres compagnons s’était grandement affaiblie. 

Voyant des gerbes de feu jaillir du cratère, Erza demanda à son compagnon d’agir au plus 

vite. 

— Sand Sphere17 ! prononça Max. 

Dès lors, les deux amis furent englobés dans une sphère de sable qui, bloquée entre les 

arbres morts constituait une bonne protection. Des explosions retentissaient partout autour 

d’eux ; la chaleur montait violement et les deux mages se demandaient ce qu’ils allaient 

devenir lorsque soudain, ils ressentirent un terrible choc. Erza et Max comprirent 

rapidement qu’une roche volcanique les avait certainement percutés. Se sentant comme en 

altitude, ils s’aperçurent après quelque secondes qu’une terrible chute s’annonçait. 

— On va avoir mal là, non ? ironisa de nouveau Erza. 

Max, tremblant comme une feuille, ne dit mot. La masse de sable plongea dans l’océan qui 

entourait l’île. Annulant vite le sort, les deux mages se dégagèrent et se dépêchèrent de 

nager jusqu’à la surface. Le spectacle était alors aussi magnifique qu’effrayant : la lave en 

fusion liait la terre à l’océan en s’étouffant dans un nuage de vapeur à l’orée du rivage. Mais 

nos jeunes hommes n’avaient pas le temps de contempler cette illustration de la nature. Ils 

 
17  Magie des sables : sphère poussiéreuse. 
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nagèrent en direction d’une autre île se situant à au moins cinq bons kilomètres. La fatigue 

se ressentait de plus en plus ; Max, qui n’avait véritablement plus de magie, sentit l’entièreté 

de ses forces le quitter. Le voyant couler à pique, Erza l’agrippa et le retint contre lui tout en 

continuant de nager. 

— Arrête Erza… tu as une chance de t’en sortir, mais seul… Je te ralentis mortellement, 

balbutia Max. 

— Imbécile, marmonna le jeune homme les larmes aux yeux avant d’ajouter : « Seul dis-

tu ? Mais alors à qui vais-je bien pouvoir parler… ? » 

Buvant la tasse à plusieurs reprises, Erza luttait. Mais plus ils persistaient, plus leur position 

demeurait immuable. Les larmes se confondaient avec une pluie violente qui venait parfaire 

ce tableau apocalyptique. Abandonnant leurs dernières forces, ils eurent chacun quelques 

mots : 

— Eulalie… Je suis certain que c’était bien toi…, chuchota Max tout en fermant les yeux. 

— Au final, les Manga-Kami cherchaient peut-être à nous tuer… Plutôt qu’à nous faire 

taire… s’interrogea Erza avant de déclarer un seul et unique mot : « Titania… » 

L’eau, la terre, les vents et le feu. Les éléments s’étaient réunis pour entonner la marche 

funèbre de deux mages d’exception. Le temps passe. Les poussières des défunts s’envolent. 

Leurs souvenirs perdurent. 

* 

*  * 

Dans une autre région inconnue se trouvait Kelnorim. Ce dernier se réveilla seul au cœur 

d’une savane étrangement verdoyante. Des vents forts y soufflaient, les végétations étant 

par conséquent maigres et agglomérées. Quelques rares arbres, monumentaux, s’élevaient 

fièrement faces aux aléas intempestifs. Kelnorim marchait depuis plusieurs heures, espérant 

trouver rapidement de quoi s’abriter pour passer la nuit qui s’annonçait bien fraiche. Le 

temps pressait, des bêtes sauvages se montrant déjà bien affamées. Trouvant un monticule 

de pierre qui devait surement être les ruines d’une ancienne construction, l’alchimiste 

décida de s’y établir. La nuit étant concrètement tombée et le froid se faisant clairement 

ressentir, il dessina au sol un pentagramme puis y inscrivit des incantations. Là, il posa ses 

deux mains sur le dessin et prononça quelques mots : 

— Ignis. Par ta flamme réjouis-nous. Ignis. Par tes braises conforte-nous. Ignis… 

Un sifflement se fit entendre et alors que l’ombre une lame s’apprêtait sournoisement à 

s’abattre sur Kelnorim, ce dernier conclut son sortilège, un sourire en coin : 

— … Par ton souffle consume-nous ! 
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Une déflagration enveloppa l’assaillant qui réussit néanmoins à se dérober de l’emprise 

des flammes. Jetant son habit noir bientôt calciné, le sombre assassin fixa Kelnorim du 

regard et interrogea d’un ton inquisiteur : 

— Comment avez-vous compris que je m’apprêtais à vous attaquer ? 

Se levant, l’alchimiste expliqua qu’il marchait depuis plus de six heures dans un lieu vide 

d’êtres humains ; comment aurait-il pu confondre une présence humaine avec le souffle 

Zéphirin, ironisa-t-il. Il demanda à son tour à ce curieux personnage son nom, celui-ci 

répondant en ces mots : 

— Je suis Kurogane no Feari, la sombre fée d’acier. Je suis l’ombre qui tranche dans la nuit 

et vous faites partie, Kelnorim Haganeno, des victimes de ma nocturne. 

— Oulah, une jeune fille qui assassine des gens… C’est regrettable, vraiment… Une jeune 

femme ne devrait pas se comporter ainsi. Personne d’ailleurs… Mais tu as de la chance, je 

n’ai plus d’énergie magique, avoua Haganeno. 

Puis, déchirant l’intérieur de son manteau, il y sortit un long morceau de tissu jauni sur 

lequel se trouvaient un pentagramme et des incantations ; enveloppant sa main droite avec, 

il déclara : 

— Je te confierais volontiers ma vie mais vois-tu, j’ai une dette envers une jeune fille d’à-

peu-près ton âge alors… Ne m’en veut pas mais pas ce soir comme on dit de par chez moi… 

— J’ai une mission. Comprenez bien que si je vous laisse en vie, les sages l’ont clairement 

vu dans leurs transes : vous tuerez notre Grand Prêtre ! Votre sacrifice va de soi… 

— Oui, mon sacrifice va de soi, mais pas ce soir mademoiselle l’assassine ! Tu vois ces 

inscriptions sur ce gant artisanal ? Elles contiennent une quantité magique de réserve 

suffisante pour que je puisse lancer deux déflagrations d’un claquement de doigt, après quoi 

vous aurez définitivement gagné le droit de me trancher la gorge. Alors, on joue ? 

Sortant une seconde lame, ouvrant grand ses yeux, la jeune fille dévoila son apparence au 

clair de lune ; chevelure brune aux mèches raides caressant ses épaules, elle avait un visage 

assez rayonnant malgré une blancheur naturelle illustrant un esprit délicat. Son visage 

angélique soulignait parfaitement son regard en amende et ses fines lèvres légèrement 

pincées. Mesurant un mètre soixante à peu près, rien ne laissait présager, et ce malgré son 

corps élancé et svelte, qu’il s’agissait là d’une redoutable assassin. Le combat allait faire 

rage. Le tout se jouerait certainement au mouvement près. 
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Chapitre 7  

–  

Démons, Déserts, Destins 
Une magnifique lune scintillait de mille feux dans un ciel parsemé d’étoiles qui paraissaient 

bien ternes aux côtés du satellite sélénite. Sous ce dôme de lumière nocturne, l’atmosphère 

était devenue pesante ; une élégante jeune fille et un homme d’âge mûr se faisaient face. La 

première croisa ses bras de sorte que ses deux lames soient dressées le long de ses hanches. 

Genoux légèrement fléchis, elle courba l’échine, prête à fournir une impulsion à l’ensemble 

de son corps et ainsi s’effondrer sur son opposant. Ce dernier, resserrant le bandeau 

magique, tendit son bras droit et posa son pouce sur son majeur de façon à se préparer à 

attaquer. En effet, le moindre claquement de doigt suffisait à notre alchimiste à invoquer 

une gigantesque déflagration dans un périmètre d’au moins trois mètres. Seulement, ce gant 

de fortune n’était qu’un petit catalyseur magique et d’après les dires d’Haganeno, il ne 

pouvait contenir que l’équivalent de deux déflagrations. 

Tels des animaux, les deux attaquants se zyeutaient sans jamais détourner leurs regards. 

L’un était le gibier de l’autre. La pitié ne semblait pas de mise, seule la survie comptait. 

Autour d’eux, la nature semblait figée dans un profond sommeil. Les animaux sauvages 

avaient pris peur devant l’ampleur de l’événement tandis que la flore se cantonnait dans les 

moindres recoins de ce sol rougeoyant aux reflets de poussières désertiques. Se protégeant 

des bourrasques, la végétation se recroquevillait tout en laissant échapper quelques 

sifflements et autres bruissements similaires à des soupirs. C’est dans ce cadre splendide et 

aussi harmonieux que paisible qu’un duel allait engendrer violences et déchéances. Comme 

pour donner le coup d’envoi des hostilités, Kelnorim esquissa un fin sourire avant de laisser 

retentir un frustrant claquement de doigt. Ayant utilisé sa main gauche pour que ce faux 

signal résonne dans les environs, le combattant se jeta par surprise sur Kurogane no Feari. 

Celle-ci, décontenancée, eut seulement le temps de se mettre en garde lorsque l’alchimiste 

donna un violent coup de poing ; ce dernier s’entrechoquant avec les deux lames, Kelnorim 

tenta de profiter de la situation à son avantage et voulu agripper la gorge de son ennemi 

lorsque l’assassin exécuta un double salto arrière. Reprenant vite ses esprits, la jeune fille 

lança sa lame droite en direction de Kelnorim qui para le coup, déviant par la même l’arme 

blanche qui tomba à quelques mètres de lui. Alors qu’il cherchait à vite la récupérer, 

Haganeno sentit un puissant coup au niveau de l’abdomen : l’assassin venait de lui asséner 

une fracassante percée du genou gauche et virevoltant autour de lui de la plus véloce des 

manières, la demoiselle se retrouva derrière sa victime et d’une seule main, agrippa la tête 

de sa proie tout en amenant sa lame droite vers la gorge de l’homme en détresse. 
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Mais un claquement de doigt se fit entendre et ce dernier n’était pas factice. Une 

gigantesque explosion se généra dans une moyenne mais néanmoins imposante 

circonférence. Au cœur de la fournaise, Kelnorim pouvait souffler un peu tandis que 

Kurogane no Feari s’était rapidement repliée. Le feu s’estompa comme une vulgaire 

flammèche sous les bourrasques de la région ; cependant, Haganeno parvint à récupérer la 

lame qui était tombée au sol à l’instant et courut en direction de l’assassin. Prise au 

dépourvue, la dangereuse demoiselle reçu une tranche au niveau de l’avant-bras avant de 

contre-attaquer. Les coups de dagues brillaient dans la nuit, rivalisant avec le profond et 

lumineux ciel de nuit. Grincements et échauffements des fers retentissaient sous le dôme 

nocturne. Profitant d’un faux pas de son adversaire, l’assassin se jeta sur lui, mais déviant in 

extremis l’estocade, Kelnorim vit la lame de son assaillante s’enfoncer dans son épaule 

gauche, évitant ainsi de justesse son cœur qui, semble-t-il, était visé. L’occasion était trop 

belle pensa-t-il ; Kelnorim claqua à nouveau des doigts et une seconde tempête de flamme 

s’empara des lieux. Mais se trouvant sur l’alchimiste, Kurogane no Feari était tout comme lui 

dans l’œil du cyclone incandescent ce qui la protégeait des flammes. Kelnorim s’était 

visiblement précipité pour rien. 

Brusquement, le jeune homme empoigna la fille et la jeta dans les flammes encore vives. 

Moins d’une seconde plus tard, le brasier s’assoupissait alors que nos deux combattants se 

relevaient péniblement. Ne comprenant pas vraiment pour quelles raisons cette déflagration 

avait-elle été plus éphémère et frivole que l’autre, l’assassin récupéra rapidement sa 

condition physique, n’étant que des brûlures superficielles ; de son côté, Kelnorim faisait 

mine de n’avoir aucune blessures et pointait toujours son bras en direction de la demoiselle, 

paré à déchainer une nouvelle éruption d’un claquement de doigt. Mais c’était là le 

problème pour notre assaillante : les deux déflagrations passées, elle ne risquait en théorie 

plus rien de la part de son adversaire et pourtant ce dernier demeurait immuable dans sa 

posture de combat. Elle en déduisit alors que Kelnorim bluffait mais la grande question était 

de savoir dans quel sens mentait-il ? Soit il n’avait plus de magie et faisait mine d’une fausse 

combativité, soit il mentait depuis le début, son tissu magique comportant alors bien plus 

que l’équivalent de deux déflagrations. 

— Vous ne retirez pas la lame plantée dans votre épaule ? demanda lascivement la sombre fée. 

— Je ne saignerais que plus encore si je vous écoutais, je préfère donc laisser mon piercing 

là où il se trouve, s’amusa l’alchimiste. 

— Vous faite de l’humour… Intéressant… 

— Qu’en déduisez-vous ? questionna ironiquement le jeune homme. 

Ne disant plus un mot, la jeune fille s’avança en direction de Kelnorim. Ce dernier serrait 

fortement ses doigts, voyant son adversaire arriver jusqu’à lui, à moins de deux mètres. 

Fermant les yeux, la charmante brunette déclara d’un ton scolastique : 
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— Deux déflagrations… cela doit faire longtemps que ces restes de gant n’ont pas été 

utilisés, n’est-ce pas ? Vous n’avez fait qu’une supposition sans même savoir combien de fois 

vous pourriez déclencher de brasiers… Et ce n’était pas deux sorts complets mais plutôt un de 

moyenne puissance et quelques résidus… Est-ce que je me trompe, monsieur l’alchimiste ? 

Les larmes aux yeux, Kelnorim attrapa le manche de la lame plantée dans son épaule 

comme pour s’en servir contre la jeune fille, à défaut d’autres choses. Mais à peine eut-il le 

temps d’amorcer son mouvement qu’un coup de dague glacial venait de le trancher du 

pectoral gauche jusqu’au côté droit de son bassin. S’écroulant vers son assassin, Kelnorim, la 

bouche pleine de sang, marmonna avec dégout : 

— J’aurais au moins essayé… 

La cible de la sombre fée d’acier s’étendait au sol, à ses pieds. S’accroupissant, elle le fixa 

un moment avant de pointer verticalement son arme au-dessus de sa nuque. Elle chuchota : 

— Désolé pour ta dette, je ne fais que remplir mon contrat, ma dette à moi. Dans ce 

monde, il n’y a de la place que pour les créanciers ; les fauves de notre espèce doivent se 

déchirer afin de montrer patte blanche… 

Elle leva haut la lame, contracta les muscles de son bras armé puis, expirant lentement, 

abaissa le poing comme pour apposer une nouvelle fois son funeste sceau sur un de ses 

nombreux contrats ensanglantés. 

Dans cette nuit sombre et désormais lugubre, on entendit alors un léger claquement de doigt… 

* 

*  * 

Plus il avançait, plus Kheldar s’enfonçait au sein d’une épaisse et effrayante jungle. Les 

arbres surprenaient par leur gigantisme, s’élançant vers les cieux tels des piliers soutenant 

une mer de nuages ; ces derniers se trouvaient en un nombre impressionnant. De couleur 

grisâtre, ils étaient chargés d’eau, ce qui poussa Kheldar à accélérer le mouvement avant 

qu’une pluie diluvienne ne s’abatte sur lui et Meiling. Marchant au milieu de toute cette 

luxuriante végétation, notre explorateur remarqua la présence de petites lucioles s’agitant 

dans l’air de manière aléatoire. En s’en approchant, Lahart ne put se convaincre s’il s’agissait 

de poussière lumineuse ou bien une espèce vivante. 

Se trouvant alors seul et n’ayant comme unique son que la mélodie du vent pinçant les 

excroissances de cette curieuse flore, Kheldar s’arrêta net. Il leva la tête en l’air et sentit les 

premières gouttes de pluie tomber sur son visage. Quelques-unes d’entre-elles s’essuyèrent 

sur ses verres de lunettes puis glissèrent jusqu’à atterrir sur ses joues. Là, elles 

accompagnèrent les gouttes d’une pluie bien plus douloureuse. Ainsi, des larmes coulaient 

et au fur et à mesure que les précipitations grandissaient, ces gouttes d’eau salées se 
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transformaient en sanglots longs. S’affaissant à genoux, Kheldar laissa éclater sa pression. 

Jusqu’à maintenant, il avait fait mine d’être un homme d’élite, toujours prêt à aller de 

l’avant, occultant ses sentiments les plus profonds. Désormais seul, le militaire pouvait 

laisser son âme s’exprimer. D’une voix nouée, il rendit liberté à ses mots les plus déchirants, 

ses maux en quelque sorte : 

— Pourquoi ?! Mais par l’Architecte, pourquoi ?! D’abord mes parents, ma sœur puis ma 

Reine ! Vous voulez donc tout me retirer, c’est bien cela ?! Vous m’avez éveillé à la magie 

comme si j’en avais eu le don et par cet horrible arcane, j’ai vu ma mère et mon père périr 

dans cette affreuse maison ! Il ne me restait plus que ma sœur, et même elle, vous l’avez 

faite disparaitre ! Dix ans ! Dix années de ma vie à errer dans Fiore pour enfin trouver Titania 

et Hyôga, des gens qui avaient besoin d’aide et que j’ai su aider, ça oui ! Mais vous, encore 

vous saleté de démiurge, vous avez isolé Titania et voici que vous persévérez à me retirer 

Hyôga… 

Ses sanglots se noyaient dans sa gorge pourtant indubitablement sèche. Suffoquant 

presque à l’évocation de ce douloureux passé, il reprit d’une voix aux intonations proches de 

râlements : 

— Tous les gens que je rencontre, tous les gens qui comptent pour moi plus que pour 

quiconque, vous me les retirez, n’est-ce pas ? C’est pour cette raison que Dame Hisui est 

morte… Titania l’est certainement déjà à cette heure-ci et Hyôga ne va tarder c’est cela ?! 

Hein, c’est ce que vous souhaitez ?! Répondez-moi bordel de merde, je n’en peux plus ! Vous 

m’avez aussi pris Lilie, simplement parce que je l’avais accompagnée dans ses recherches ! 

Se levant, serrant les poings comme pour étouffer la respiration de son épiderme, Kheldar 

hurla alors qu’un orage s’était déclaré : 

— JE VOUS DÉTESTE !! Arrêtez de me faire souffrir et achevez-moi ! Je ne crois plus en rien, 

même plus en la vie !! Rien, je veux partir ; vous comprenez ce sentiment, non ? 

J’abandonne ! 

Poussant un cri des plus désespérants au point de sentir ses poumons brûler, l’homme de 

pierre s’exprimait à cœur ouvert. Son corps était glacé par la tempête tandis que son être 

bouillonnait de haine, de peur et de tristesse. Comme un retour de vague, ses sanglots 

reprirent, écrasant ses cris. Mais soudainement, il sentit quelque chose le toucher dans le 

dos ; se retournant à toute vitesse, il vit Meiling, le bras gauche tendu et sa main posée 

contre lui comme pour le réconforter. Mais cette chaleur humaine ne parvenait même plus 

au capitaine, vociférant envers la jeune fille : 

— Je t’avais dit de préparer le camp ! 

— Il veut te parler… Il faut faire vite, déclara la jeune fille d’un ton sombre et définitif qui 

n’augurait rien de bien bon. 
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* 

À travers les branchages et l’eau, courant sous des coups de foudre paraissant bien doux 

devant la haine de Kheldar et évitant les espaces vaseux, nos deux prisonniers de cette geôle 

verte arrivèrent face à Hyôga qui avait repris connaissance. Il était blême, le regard livide, 

tremblotant comme une feuille ; il leva légèrement son bras droit et fit un signe de la main 

indiquant à Kheldar de s’approcher. Utilisant ses faibles forces encore en lui, Doranbâlt 

souffla à demi-mot : 

— Merci de m’avoir accueilli… Tu es le premier homme de Fiore à m’avoir accepté… Moi et 

Titania… et Erza… bien entendu… 

— Ne parle pas trop Doranbâlt, coupa Kheldar : « Tu dois économiser tes forces… On va te 

sortir de là ! On n’a pas besoin de dormir, on va marcher en remontant le fleuve ! Tu te 

rappelles de l’école militaire ? Tout fleuve mène à une civilisation, alors on va bien trouver de 

quoi te sauver mais il faut que tu… » 

— … Écoute-moi, je t’en conjure, mon ami… Les Manga-Kami veulent surement que toi et 

Meiling éprouviez de la haine envers eux… Ils veulent vous manipuler… J’en suis certain alors 

pour l’amour du ciel… Pardonne-leur… Allez de l’avant. 

— Ne dis pas n’importe quoi… 

— Partez. 

Kheldar et Meiling le regardèrent, les yeux écarquillés. Mais pourquoi voulait-il rester seul, 

s’il n’avait plus aucune chance de survivre ? Kheldar ne comprenait pas. Il voulait au moins 

pouvoir veiller sur son ami jusqu’à la fin. Voyant l’incompréhension se figer sur les visages de 

ses deux ultimes témoins, Hyôga esquissa un sourire sincère et lança timidement : 

— Kheldar…Te souviens-tu des dernières paroles de ta sœur ? Tu m’en parlais souvent… 

— Hein ?! Oui, mais pourquoi tu me parles de cela maintenant… s’écria l’homme désabusé. 

— Enterrer un être cher, c’est ensevelir une partie de soi, c’est bien ce que tu m’avais raconté ? 

— Oui mais je ne peux pas ! Il ne s’agit plus de fuir la vision de la mort mais bien de 

t’abandonner et… et… et causer ta perte ! Jamais ! Ça jamais ! 

Lui serrant la main gauche, Hyôga ferma les yeux et chuchota péniblement : 

— Je sais bien que tu ne changeras pas d’avis… Alors d’avance, excuse-moi… et excuse-la… 

Ne comprenant pas ces paroles, Kheldar n’eut pas le temps de réaliser ce qui se passait. Il 

sentit une vive douleur au crâne et eut l’impression de vaciller. Tombant au sol, il perdit peu 

à peu connaissance. Dans son évanouissement, des visions de son passé défilèrent : une 

maison en feu d’où il avait été contraint de s’enfuir avec sa sœur. Une attaque de pirates 
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lors de laquelle il avait été contraint de s’enfuir, seul. La destruction du Tribunal d’Era où il 

avait été contraint dans une certaine mesure de fuir, malgré lui. Là encore, on le forçait à 

s’effacer. Jamais Kheldar n’avait pu faire son deuil. C’était comme si on voulait lui occulter 

cette sensation de vide, cette absence de l’autre, ce sentiment de disparition définitive. 

Kheldar, encore une fois, fermait les yeux sur ce qu’ils ne devaient apparemment pas voir. 

— Merci Meiling, tu l’as sauvé. 

— Hyôga… Je ne sais pas si j’ai bien fait de le frapper… 

La jeune fille laissa tomber une buche de bois et s’écroula à genoux près du mourant. Ce 

dernier insista sur le fait que Kheldar ne devait à aucun moment « faire face à la mort ». 

Hésitante, Meiling demanda, les yeux embués : 

— Mais n’a-t-il véritablement jamais vu la mort… Ou un mort… Enfin, une personne sans vie ? 

— C’est une longue histoire et je n’aurai pas la force de te la raconter mais sache que… 

— Oh non, ne me fait pas ce coup-là, Hyôga ! insista la demoiselle. 

— … Il ne doit pas succomber à la déchéance… je t’en supplie, implora Hyôga, la gorge nouée. 

Meiling lui glissa un bisou sur la joue et se relevant, elle afficha un sourire 

vraisemblablement forcé. Elle lui avait promis de s’occuper de Kheldar mais surtout avait 

accepté de partir. Hyôga voulait réfléchir une dernière fois seul face à lui-même et il semblait 

préférable de vite quitter le rivage avant que la tempête ne s’envenime. Meiling souleva non 

sans peine Kheldar qui forte heureusement n’avait pas une carrure trop imposante. Nos deux 

jeunes gens allaient s’enfoncer dans la forêt en suivant un fleuve dont l’embouchure se 

trouvait non loin de là. S’apprêtant à partir, Meiling se retourna une dernière fois et rencontra 

le regard de Hyôga, fixe et terne. Elle baissa la tête et continua sa route. 

Hyôga regardait dans le vague, à défaut de mieux. En effet, sa vue se brouillait. Ses idées se 

mélangeaient, sa confusion grandissait et son souffle s’amenuisait. Soudainement, il eut la 

vision de son éphémère cauchemar qui avait précédé son réveil de tout à l’heure. Posant avec 

difficultés sa main au niveau du cœur, il chercha dans l’intérieure de sa veste et trouva un petit 

caillou. Le regardant malgré son début de cécité, il remarqua qu’il s’agissait d’un fragment de 

pierre de jade qu’Hisui lui avait donné lors de sa promotion militaire au grade capitaine. 

— Pour ne pas oublier notre promesse… 

Hyôga avala la pierre comme pour ne faire qu’un avec elle. 

— Sentiments partagés… Destin partagé. 

Ses muscles lâchèrent prise. Ses paupières tombèrent à l’instar d’un rideau s’abaissant en 

fin de représentation. Ses poumons n’expirèrent qu’une fois puis rien. Hyôga esquissa un si 
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léger sourire qu’on pouvait tout juste le distinguer ; une dernière larme s’échappa de son œil 

droit pourtant fermé. Et si l’âme humaine n’était finalement qu’une larme ne souhaitant que 

s’échapper d’un corps faible et réducteur ? Et si nos sentiments n’étaient qu’une lutte 

incessante entre le corps et l’esprit ? Il semblait à ce moment précis que Hyôga Doranbâlt 

était parvenu à acquérir la réponse tant recherchée. 

* 

*  * 

Quelque part dans une vaste étendue de sable, au cœur d’une nuit obscure au possible, 

bercée par d’innombrables étoiles. Désert incandescent le jour, ce territoire nihiliste se 

transformait en un véritable cercueil de glace une fois le voile sombre des nuits sans lune 

tombé. Le vent hurlait, grognait et rugissait en effleurant de son souffle les dunes aux 

couleurs d’argent. Rien ; il n’y avait rien. Aucune vie. Ni faune ni flore, ni femme ni homme, 

rien que des grains de désespoir. Et pourtant, dans ce tableau livide, morne et regrettable, 

une curieuse colline faite d’une roche aux reflets d’ocre se prosternait au milieu de ces 

vagues de sable. Figure immuable, comme figée dans l’espace, ce roc résistait au 

mouvement aléatoire des éphémères poussières ensablées ; une cavité semblait se 

présenter à la face nord : il s’agissait là de l’Autel de la Sentinelle d’Ishval. 

Cet immense désert aride, bien qu’hostile, ne devait sa funeste réputation qu’à son unique 

habitant, un Démon comme certain le nommait. Ce dernier empêchait quiconque de fouler ce 

sol friable qu’il considérait comme un monument sacré. Cette Sentinelle n’avait pas de nom ni 

d’identité, seulement une réputation. Mais une légende s’était peu à peu dévoilée parlant 

également de deux autres êtres mystérieux habitant cette zone aride ; il s’agit d’un homme 

appelé le Gardien et d’un enfant considéré comme étant l’Esprit du désert. On racontait alors 

que seules quelques rares personnes avaient pu rencontrer l’une de ces deux entités mystiques 

sans pour autant faire face à la Sentinelle. Toujours d’après cette légende, il semblait que si le 

Démon sentinelle tuait violemment ses victimes, le Gardien en revanche déterminait la droiture 

d’esprit des individus perdus avant d’appliquer sa sentence parfois louable, parfois bien 

regrettable. L’Esprit pour terminer, ne désirait que jouer un temps soit peu avec les âmes 

égarées, leur expliquant ensuite comment s’échapper de cette misère infernale. 

Face à ce marasme minéral, quiconque avait autant de chance de périr que de sortir 

vivant, sans prendre en compte le climat et l’absence totale d’eau bien évidemment. 

Ce fut donc lors de cette nuit glaciale qu’une jeune fille ouvrit les yeux. Resserrant dans ses 

poings le sable qui s’y trouvait, la demoiselle se rendit compte de la structure qui l’entourait. 

Se levant avec beaucoup de difficulté, la jeune femme s’aperçut rapidement qu’elle se 

trouvait au beau milieu d’un désert. Sans aucun repère, l’estomac vide, elle sentit son cœur 

battre frénétiquement pendant quelques secondes. Son corps s’affolait et essayait de la 
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prévenir de la dangerosité de la situation mais l’esprit, lui, cherchait encore un sens à tout 

ceci. La pauvre fillette balbutia ces quelques mots : 

— Mais… Qu’est-ce que c’est que ce truc… Je ne suis pas morte alors… Où suis-je ? 

Lilie McGarden venait de sortir de son voyage dimensionnel et se trouvait en plein désert 

d’Ishval, à l’est du Royaume de Fiore. Seule, elle ne pouvait désormais plus compter que sur 

elle-même. 
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Chapitre 8  

–  

Le Gardien, l’Esprit  

et la Sentinelle 
Les cheveux balayés par un vent glacial, les pieds nus s’enfonçant dans un sable aussi 

solide que des cristaux de givre, Lilie descendait une dune parmi tant d’autres. Elle ne savait 

pas où aller et par manque de connaissance des étoiles dans le ciel obscur d’Éphinéa, la 

pauvre fillette se laissait porter par le hasard. Son souffle était froid ; elle grelottait, laissant 

ses dents s’entrechoquer violemment. Elle marchait encore et toujours, sans savoir depuis 

combien de temps. Après avoir grimpé au sommet d’une énième dune, elle vit comme un 

mouvement au loin ; à la fois effrayée et rassurée, elle courut avec difficulté vers « ce qu’elle 

avait aperçu ». Elle pensait alors qu’il pouvait s’agir d’un être vivant. Dans le cas d’un 

humain, il l’aiderait très certainement à sortir de cet enfer ; dans le cas d’un animal, il lui 

servirait de nourriture se rassurait-elle. Elle finit son parcourt en marchant lentement, 

n’ayant plus de forces. Lilie s’imaginait plein de scénarii possibles et créait de nombreuses 

hypothèses. Arrivée sur place, il n’y avait rien. Rien de plus que du sable. Rien du tout. Se 

sentant profondément mal à l’aise, la jeune fille commença à verser quelques larmes avant 

de se pencher violemment, la tête en avant tout en se tenant le ventre. Là, elle ne put 

s’empêcher de cracher une salive sèche puis de régurgiter le peu qu’elle possédait dans son 

estomac. Tombant sur le côté, elle rampa sur quelques mètres puis se leva, non sans peine. 

Titubante, elle progressa entre les dunes cette fois-ci, regardant dans le vague. Son regard 

était plein de fatigue et de désespoir. Elle avait faim, elle avait soif, elle avait sommeil ; 

cependant, s’endormir en ces lieux lui assurerait une nuit sans réveil. Gardant alors ce peu 

de conscience, cette once d’instinct de survie, Lilie perpétra sans cesse ces mouvements 

lassants consistant à placer l’une de ses jambes devant l’autre et ainsi de suite tout en 

balayant le sable de ses pieds nus. Ces grains semblaient de plus en plus similaires à des 

poussières d’ossements, des cendres, des larmes de mourants asséchées par l’absence de 

vie aux confins de ces terres meurtries. Et Lilie avançait encore et toujours. 

Les minutes défilèrent, ou peut-être étaient-ce des heures… En fin de compte, la solitaire 

condamnée s’arrêta net lorsqu’elle senti quelque chose d’humide à ses pieds. De l’eau, 

pensa-t-elle mais en y regardant de plus près, la vérité s’imposa. Il s’agissait du rejet 

gastrique de tout à l’heure. Aussi peu ragoutant que cela puisse paraitre, Lilie n’eut qu’une 

seule réaction, si forte qu’elle l’exprima à voix haute : 
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— Je… fais… le tour ? articulât-elle d’une bouche sableuse et asséchée comme jamais. 

Lilie McGarden tournait apparemment en rond. Elle ne s’en était même pas rendue 

compte. Mais sans énergie, elle ne parvint même pas à avoir peur. Elle avança d’un pas 

machinal, comme lobotomisée. La nuit semblait éternelle, comme le châtiment de la douce 

demoiselle. Elle eut soudain un éclair de lucidité : il lui restait une faible quantité de magie 

qu’elle pouvait, grâce à ses compétences de Solid Script, transformer en eau potable. 

Joignant ses mains à la façon d’un récipient, elle lança : 

— Solid Script : Aqua18 ! 

Son corps tout entier fut balayé par un immense éclair. Tremblante d’effroi, étalée au sol, 

la pauvre magicienne regarda ses mains : elle remarqua les deux bracelets anti-magie qui 

entouraient ses poignets. Même dans de telles conditions, son sort empirait, son destin 

s’acharnait. Elle laissa couler des larmes lourdes, le long de son visage. Étant allongée sur le 

côté, ces eaux lacrymales tracèrent leurs sillons jusqu’au sol. Réagissant sauvagement, Lilie 

tenta de les retenir de ses mains pleines de poussières pour ensuite poser ses doigts dans sa 

bouche. Elle cherchait alors à s’hydrater, même avec ses larmes salées. Désormais accroupie, 

la damnée pensa au pire ; pourquoi ne pas en finir ? Elle remarqua que les décharges 

électriques de ses liens n’étaient pas assez fortes pour venir à bout de son existence. Seule 

et désespérée, Lilie brassait de ses doigts le sable réfrigérant. Ses ongles gonflaient sous ces 

amas de particules sablonneuses, sa peau desséchée se craquelait par endroits. La jeune 

mage attendait que le sommeil la récupère, espérant alors être accueillie dans les bras de la 

Faucheuse plutôt que dans ceux de Morphée. C’est au moment où la demoiselle s’apprêta à 

fermer les yeux qu’elle aperçut très distinctement un homme venir vers elle. Sclérosée par 

l’émotion, elle attendait là. L’homme, bien visible de par sa silhouette, avait son visage 

comme masqué d’un léger voile blanc. Lilie demanda fébrilement : 

— Qui… Qui êtes-vous ? 

Laissant apparaitre comme un sourire derrière son mystérieux tissu, l’inconnu répondu 

d’un ton paternel et chaleureux : 

— C’est moi, Hyôga. Lilie, pourquoi abandonnes-tu ? Tu veux donc tant que cela me 

rejoindre ? 

— Comment ? s’exclama-t-elle : « Tu es… mort ?! Hyôga, non ! Ce n’est pas vrai, c’est un 

mensonge ! » 

— Et c’est pourtant la vérité ma chère Lilie… lança une voix familière. 

En se levant brusquement et faisant volte-face, Lilie se trouva devant Erza et Max. Blême, 

les pupilles dilatées, la demoiselle recula avant de sangloter : 

 
18  Magie des Écritures immuables : sort élémentaire d’eau. 
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— Vous deux aussi ?! Non, c’est impossible, je n’y crois pas, je me fais des idées ! 

— Non, tu vois la vérité, déclara une nouvelle voix : « Tu ne dois pas nous suivre Lilie, fuis-

nous au contraire, et vite ! » 

Tournant la tête vers la gauche, la mage perdue vit avec effroi Kelnorim. Alors que chacun 

se rapprochait d’elle, Lilie utilisa ses minces forces pour courir le plus vite possible loin d’eux. 

Elle tenait du mieux qu’elle pouvait son rythme jusqu’au moment où elle se retourna pour 

vérifier leur présence ou non : elle trébucha alors et s’effondra par terre. Dévalant une dune, 

elle n’ouvrit les yeux que lorsque sa chute s’arrêta. Un jeune enfant se trouvait là, assis 

devant elle. 

— Bonjour madame ! s’écria enjoué le garçonnet. 

— Hein… Que… Quoi ?! Qui es-tu ? s’étonna Lilie abasourdie et effarée. 

— Moi, c’est Angelus, l’Esprit du Désert comme les gens m’appellent. 

— Et tu me veux quoi au juste ?! demanda Lilie d’un ton frénétique. 

— On entend ta détresse partout dans le désert alors je suis venu jouer un peu avec toi. 

— Jouer ? Je m’imagine encore des trucs… 

Lilie se frotta les yeux et regarda précisément l’enfant. Cheveux bruns, yeux marrons en 

amende, son visage était rond. Son regard doux illustrait sa naïveté. De petite taille, il était 

vêtu d’un long manteau couleur beige parsemés de quelques motifs rouges et orange. 

Déchiré vers le bas, ce qui s’apparentait à une grande voile enroulée autour du corps laissait 

seulement apparaitre deux pieds non chaussés. Le petit garçon regarda fixement Lilie et lui 

demanda ce qu’elle faisait ici. Elle lui répondit qu’elle avait certainement été victime d’un 

sort de téléportation de l’Homme en armure. 

— Mais pourquoi je te parle d’ailleurs, tu n’es que le fruit de mon imagination, stipula Lilie 

avec dédain. 

— Bien sûr que non Madame ! Je suis Angelus !! insista l’enfant. 

— Arrête de me tourmenter… 

— Écoute Madame, si je suis ta pensée alors je devrais savoir ce que tu penses, non ? Alors 

on va jouer à cela : tu penses à un truc et j’essaye de le deviner. 

— Bah ça risque d’être rapide… 

— T’es donc d’accord pour dire que je ne suis pas ta pensée finalement ? interrogea l’enfant. 

— Mais tu m’embêtes là, s’énerva Lilie, à bout de nerf. « Vas-y, je pense à un truc alors dis-

moi ce que c’est ! » 
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Après mûre réflexion, le garçon déclara que Lilie pensait à de l’eau. Il avait raison. La jeune 

fille entra en colère et demanda une nouvelle partie. L’enfant tenta à nouveau : 

— Tu penses à… tes amis ? tenta l’Esprit du Désert. 

— Pfff… Gagné. C’est normal après tout que tu saches à quoi je pense puisque je te donne 

la réponse en y pensant, grogna Lilie. « Je suis seule, je vois des gens qui sont morts et je 

parle à moi-même… » 

— Oh mais ce que tu es ronchonne ! C’est évident que tu penses à ces choses-là. Tu me 

laisse gagner… 

Puis l’enfant ajouta avec énergie : 

— Écoute Madame Lilie, on va jouer à un autre jeu ! Tu me poses une question personnelle 

sur toi et je réponds. Comme cela, tu verras que je ne suis pas ton esprit mais celui du 

désert, d’accord Madame ? 

D’un air lassé mais pour le moins soupçonneux, Lilie demanda quel était son âge. 

Soudainement, l’enfant déclara, déçu : 

— Ah bah non en fait on peut pas jouer à ce jeu… 

— Et pourquoi ? s’étonna Lilie. 

— T’as mangé du sable alors je sais tout sur toi et ton passé. Si on joue, tu vas croire que je 

suis pas vrai… T’es méchante Madame ! 

Tirant la langue, le petit garçon se tourna et s’assoie. Lilie s’approcha alors de lui et 

expliqua, intriguée, qu’elle le croirait à une condition : 

— Si tu peux tout savoir sur moi alors peut être que tu connais certaines choses que moi-

même je ne sais plus. 

— Comment ça Madame ? 

— Je ne me souviens plus du nom de mon père et de ma mère par exemple. Si tu es mon 

imagination alors tu inventeras certainement des noms qui n’éveilleront rien en moi, mais si 

jamais tu parviens à trouver leur vraie identité alors c’est que tu peux vraiment tout savoir 

sur moi grâce au sable que j’ai mangé ! Alors lance-toi. 

— Tu me croiras alors ? 

— Oui, qu’est-ce que je risque au pire… 

— Alors ton papa… Oulah, c’est bizarre mais tes parents n’ont pas de noms… Enfin si, mais 

c’est bizarre… 
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— Comment ça ?! 

— Et bien je distingue une sorte de surnom, un titre, un rôle primordial mais pas de nom à 

proprement parlé… Vraiment bizarre… 

— Qu’est-ce que tu me baragouines encore… Si tu me sors pour mon père qu’il s’appelle 

Papounet, alors oui, en effet, ce n’est pas ce que je souhaite entendre… Mais tente toujours, 

sait-on jamais ! 

— D’accord Madame… Alors ton papa, c’est Father-Sky et ta maman, elle s’appelle 

Mother-Earth ! 

— Quoi ?! Mais ça ne peut pas être ça ! 

— Ce sont les grains de sables qui me guident dans tes souvenirs, j’imagine rien moi, Madame ! 

— Non, non, non ! Ce ne sont pas des noms ça ! Et si je te redemande mon âge, tu vas me 

sortir un alexandrin ? s’exaspéra Lilie. 

— Bah non, je te dirais le nombre de rotations parcourues par le monde autour du soleil 

depuis que tu existes… Et d’ailleurs, tu as un âge tellement gros ! Je sais pas comment on dit 

ce chiffre moi ! Ce sont des millions… ou des milliers de millions ?! Roh, t’es vieille !! Hihihi, 

t’es pas une Madame en fait, t’es une Mémé !! 

Devant ces éclats de rire, Lilie était dépitée. Et si cet enfant était vraiment l’Esprit du 

Désert et qu’il disait vrai ? Non, tout cela était faux pour la jeune fille. Elle tenta néanmoins 

une dernière question : 

— Où… Où suis-je née ? 

— Hum… Tu es apparue sur le plateau de Ut, en plein milieu du continent de Midgar ! 

— Mais c’est où ce truc ? 

— Sur Lithos ou du moins ses vestiges, mademoiselle McGarden, déclara une voix grave et 

usée derrière la jeune fille. 

Lilie se retourna en sursautant et aperçut un vieil homme vêtu d’une longue toge blanche. 

Effrayée, elle se leva et pris ses distances avec l’inconnu. Elle voulut demander au petit 

enfant de venir auprès d’elle, mais elle se rendit compte qu’il avait disparu. Son nouvel 

interlocuteur prit la parole d’un ton à glacer le sang : 

— Je suis Méthys, le Gardien du Désert. Je juge le cœur des gens. Il est inutile de fuir, 

j’entends chacune des vibrations issues de vos pas sur le sable. Vous avez eu la chance de 

croiser Angelus, mais en doutant de lui, vous avez échoué. À présent, je vais vous soumettre 

à l’Ordalie. 
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Il fit apparaitre un immense cimeterre dans ses mains particulièrement abimées. Son 

visage était tout ridé, une longue barbe blanche encadrant ce faciès rude. Une bouche 

masquée par des poils immaculés, de longs et épais sourcils : cet homme était très âgé. Ses 

petits yeux marron se dessinaient en amende. 

— Vous comptez faire quoi au juste ? insista Lilie, peu rassurée. 

Le vieil homme, d’un signe de la main gauche, tendant l’index et le majeur, engloutit Lilie 

jusqu’au bassin dans un monticule de sable. Ne pouvant plus bouger, ses bras étant 

également emprisonnés dans l’amas de poussière, la jeune fille ferma les yeux en voyant le 

gigantesque cimeterre s’approcher de sa gorge. La lame glaciale se posa sur elle au niveau 

de la veine jugulaire. Le Gardien déclara sans état d’âme : 

— Je sens les battements de votre cœur, les remords de votre âme… Vous avez causé 

beaucoup de peines en cherchant à réparer les erreurs du passé… Vous êtes une femme 

immature malgré l’âge, naïve et stupide, manipulée par ses amis, sa famille… Mais je ressens 

le besoin de bien faire. Que souhaitez-vous bien faire mademoiselle ? 

À ce moment précis, Lilie comprit que sa vie dépendait de sa réponse et, ouvrant les yeux, 

elle s’écria : 

— Je veux… la paix ! 

Pourquoi avait-elle répondu cela ? Elle n’en savait rien non plus. Ce cadre morbide et 

prompt à recevoir les hymnes du néant n’avait finalement évoqué en elle que cela : la paix. 

Elle désirait être en paix, voir les gens autour d’elle en paix. Mais c’est alors que Méthys 

l’interrogea encore une fois : 

— De quelle paix parlez-vous ? Une paix des cimetières ? Une paix onirique ? Une paix 

utopique ? Une paix naïve ? Une paix fallacieuse ? 

Pensive, l’accusée répondit d’une voix douce : 

— Je désire une paix… Une paix de l’âme. Je veux être en paix avec moi-même… 

Surpris, l’homme éleva son arme puis donna un coup sec et violent vers Lilie. Lui brisant comme 

par enchantement ses liens anti-magie, il la libéra de l’emprise ensablée avant de préciser : 

— Je vous laisse une chance, devant votre détermination. Mais Angelus n’a pas reconnu 

votre valeur. Il vous faut donc un dernier avis pour éventuellement rencontrer notre Père. 

— Votre Père ? Que me veut-il ? 

— Lui ne vous veut rien, s’amusa le vieil homme. Mais vous en revanche, vous avez besoin 

de lui pour quitter ces lieux. 

Montrant une étoile solitaire dans le ciel nocturne, il termina son propos paisiblement : 
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— Suivez cette lueur et vous trouverez Sekhmet, la Sentinelle du Désert aussi nommée la 

Puissante ou le Démon. Prouvez-lui votre force et elle vous conduira au Père. 

— Attendez, je ne… 

Mais avant qu’elle ne puisse finir sa phrase, l’homme mystérieux s’était volatilisé. Lilie se 

dirigea, à bout de force, en direction de cette fameuse étoile. Elle désirait utiliser sa magie 

pour éventuellement se désaltérer un minium et se réchauffer, mais aux dires du vieil 

homme, il était préférable d’économiser ses capacités dans le cas où elle devrait affronter 

cette « Sekhmet ». Indubitablement, Lilie venait de retrouver espoir dans l’adversité. Elle 

voulait se battre, en découdre et finalement, elle voulait simplement vivre. 

Elle ne perdait pas de vue l’étoile précédemment indiquée et avançait d’un pas plus 

téméraire qu’à l’accoutumée lorsqu’elle se sentit observée, au bout de plusieurs mètres. 

S’arrêtant un instant, elle jeta un coup d’œil sur sa droite et remarqua avec effroi une 

personne au loin, à la posture sauvage. Parcourue de frissons, Lilie accéléra son rythme et 

avança de plus belle. Tout en continuant son périple, elle regarda encore une fois à sa 

droite : il n’y avait rien. Prise d’un mauvais pressentiment, elle ouvrit grand ses yeux dans la 

direction opposée. Ce qui ressemblait à un animal, dans une posture identique à celle 

observée précédemment, analysait Lilie au loin, du haut d’une dune. Plus apeurée que 

jamais, Lilie se mit à courir malgré ses moindres forces. Haletante, elle s’arrêta un instant 

pour reprendre ses forces. Là, la demoiselle en péril entendit comme un grognement ; se 

retournant délicatement et le plus lentement possible, Lilie aperçut à environs trois mètres 

d’elle un être vraisemblablement unique au monde. 

Son corps semblait être celui d’une femme maigre bien que musclée, mais recouverte 

d’une fine fourrure de couleur sable ; son visage en revanche était celui d’une lionne aux 

crocs acérés. Les yeux de félin écarquillés, les griffes sorties, d’un souffle proche du 

râlement, cette chimère se préparait à attaquer. Lilie comprit rapidement que sous les traits 

de cette bête féroce se cachait celle que les légendes nommaient le Démon : Sekhmet ! 

— Solid Scri… 

La jeune mage n’eut aucunement le temps de prononcer son incantation que le monstre 

s’était jeté à sa gorge. Par instinct de survie, la jeune fille se baissa en une fraction de 

seconde. Elle sentit alors les griffes de la lionne enragée se planter dans son dos à défaut de 

ne pourvoir l’être, forte heureusement, à son cou. Lorsqu’elle sentit les pointes acérées se 

détacher de sa chaire, Lilie n’hésita pas une seule seconde : 

— Solid Script : Aciarium19 ! 

 
19  Magie des Écritures immuables : sort de mutation · attributs de l’acier. 
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Elle recouvra ainsi totalement son bras droit d’acier et, se retournant le plus rapidement 

possible, attrapa in extremis la tête de la furie. Voyant ses quatre membres acérés 

s’approcher immanquablement d’elle, Lilie garda son sang-froid et invoqua : 

— Solid Script : Flos Earinus20 ! 

Le bras droit de la magicienne s’écailla puis l’ensemble de la structure d’acier forma un 

tourbillon de pétales tranchant comme des lames de rasoir en direction de l’ennemie ; cette 

dernière se trouvant à bout portant, elle fut projetée six mètres en arrière, la poitrine 

violemment écorchée à vif. Mais la hyène ne comptait pas abandonner sa proie. 

En position de combat, elle sprinta sur Lilie qui forte heureusement, ne l’avait pas quittée 

des yeux. Elle enchaina deux techniques : la première, Solid Script : Ventus Vehemens21, 

consista à créer un courant d’air ascendant assez puissant pour que la chimère lévite pour 

être ainsi sans défenses. Lilie avait en effet senti la légèreté de la bête en recevant les 

premiers coups de griffes. Une fois l’animal au-dessus de la jeune fille, cette dernière lança le 

sort Solid Script : Fulmen22 qui fit jaillir un puissant halo de plasma du bras gauche de Lilie en 

direction de Sekhmet. L’ennemie tomba à terre quelques mètres plus loin et resta au sol, 

inerte. C’est alors que Lilie, à bout de souffle, blessée et sans aucune énergie magique 

assista à un triste spectacle. 

Le monstre s’ouvrit en deux au niveau de ventre, la déchirure remontant jusqu’au cou. De 

cette brèche au sein de la chaire sortit la même bête. Comme une naissance sauvage et 

accélérée, Sekhmet venait de se régénérer. Un liquide visqueux dégoulinait de la créature 

alors qu’elle s’extirpait de son propre cadavre. Le regard de Lilie ne quittait pas une seule 

seconde cette outrageante représentation et vit ainsi le Démon du Désert se dresser sur ses 

pattes-arrières. Des rangées de griffes sortirent de ses avant-bras ; sa musculature gonfla 

subitement tout en laissant à l’animal une silhouette svelte. Effrayante au possible, Sekhmet 

avança lentement mais d’un pas assuré en direction de la pauvre Lilie ; cette dernière ne 

pouvait lancer qu’un seul petit sort avec le peu d’énergie magique qui lui restait. Elle 

repensa alors à tous les événements qu’elle avait vécus dans ce vaste néant de sable ; son 

regard s’assombrit et les dents serrées, elle fixa son adversaire comme le ferait un animal 

sauvage. Sekhmet, désormais plus proche de sa proie bondit sous l’impact d’une vélocité 

impressionnante. Une grande majorité de ses griffes se plantèrent sur le haut du torse de 

Lilie, alors violemment projetée au sol. Le monstre n’avait plus qu’à se servir en dévorant la 

pauvre fillette. Cette dernière regarda Sekhmet dans les yeux, non pas pour essayer de la 

comprendre comme elle aurait fait en temps normal, mais bien pour la défier. 

— Solid Script : Potens23… murmura-t-elle à son ennemie. 

 
20  Magie des Écritures immuables : éclosion florale. 
21  Magie des Écritures immuables : vent violent. 
22  Magie des Écritures immuables : sort élémentaire de foudre. 
23  Magie des Écritures immuables : sort de soutien · augmentation de la puissance. 
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Dès l’instant où elle acheva son incantation, Lilie fut parcourue de tout son être d’un 

rayonnement puissant. Pour quelques secondes seulement, elle possédait une force 

extraordinaire ; elle agrippa alors Sekhmet de ses mains à la poigne désormais aussi forte 

qu’un géant et serra le plus intensément possible. Les griffes de l’animal, plantées en Lilie, 

l’empêchaient de s’extirper de l’emprise de la terrible magicienne qui insistait de plus belle 

dans sa strangulation. Il était alors complexe et osé de définir qui, parmi ces deux 

combattantes, figurait comme étant la plus sauvage. Lilie avait compris lors de la 

réincarnation de Sekhmet que le but de l’épreuve ne consistait pas à tuer mais à maitriser 

l’adversaire ; il ne fallait pas tomber dans la même folie que la chimère mais au contraire, 

être en paix avec soi-même, avoir confiance en ses capacités et ainsi éclairer l’obscure bête 

de la lumière de l’esprit. Ce qui, néanmoins, effraya Lilie au plus profond d’elle-même, fut ce 

sentiment de joie qu’elle ressentait en étranglant son adversaire : elle éprouvait des 

difficultés à contrôler sa force. Cependant, elle relâcha son emprise lorsqu’elle sentit 

Sekhmet s’apaiser. Puis le Démon devint poussière d’or, indiquant sous un ciel aux reflets 

noir le chemin vers leur Père, le Maitre du désert. 

Lilie remarqua que ses plaies s’étaient magiquement refermées tout en laissant des petites 

cicatrices, symbole de réussite de l’épreuve de force du Désert d’Ishval. Avec beaucoup de 

gêne, la téméraire avança sur les traces de la nébuleuse dorée tout en repensant aux 

épreuves ; elle n’avait pas su prouver son courage en répondant aux questions de l’Enfant du 

Désert. Apeurée par l’inconnu, dubitative devant l’irrationnel, elle avait succombé à la 

facilité de l’ignorance. En revanche, sa droiture et sagesse d’esprit ainsi que sa force avaient 

été acceptées par le Gardien Méthys et la Sentinelle Sekhmet. 

Après une marche encore longue mais pleine d’espoir, Lilie arriva devant un immense 

monolithe de couleur ocre. Soudainement, l’Enfant du Désert réapparu et lui agrippa la 

main ; il l’amena vers une petite cavité juchée au cœur du roc. Lilie se laissait désormais 

portée, n’ayant même plus la force de réagir. Une fois à l’intérieur, l’Esprit du Désert laissa 

sa place au Démon qui cette fois-ci restait devant la jeune fille, marchant sur ses pattes-

arrières et éclairant la sombre grotte d’une torche flamboyante. Ne disant mot, Lilie suivi son 

hôte jusqu’à arriver au pied d’un gigantesque portail certainement composé de bronze et de 

basalte. Lourde et imposante, cette porte monumentale était ornée d’arabesques et de 

symboles illustrant la Trinité du Désert, disposée en trois segments triangulaires : la Force de 

l’Instinct, le Courage de la Candeur et la Sagesse de l’Expérience ; au centre desquels se 

trouvait un idéogramme Mushi que Lilie devina d’elle-même. Il s’agissait du terme « Priant ». 

Sekhmet posa au sol la torche et se présenta devant la partie gauche de la lourde porte ; 

Méthys arriva alors d’on ne sait où et curieusement muet, il resta devant la partie droite du 

monument. Là, les deux mystérieux personnages du désert posèrent leurs deux mains sur le 

portail et on entendit le déclanchement d’un mécanisme. La Sentinelle et le Gardien 

partirent en fumée avant que ne s’ouvre avec lenteur et vacarme l’immense porte. Lilie 

récupéra la torche et avança alors que le mécanisme continuait à s’ouvrir. Elle arriva au sein 
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d’une immense salle uniquement éclairée par un léger halo de lumière issu du plafond. En 

effet, la salle était plutôt exigüe en surface mais possédait une hauteur improbable ; une 

ouverture au plafond donnait alors naissance à la seule source de lumière qui, en cette nuit 

sombre ne se mesurait qu’à un simple trouble dans l’obscurité totale. Serrant sa torche, Lilie 

avança jusqu’à ce qu’elle entendit une voix des plus apaisantes : 

— Mes félicitations, jeune fille… 

— Qui… qui êtes-vous ? bégaya Lilie. 

— Je suis le Priant du Désert, celui qui préserve la paix entre l’Orient et l’Occident. Je suis 

celui qui effraye les Humains à l’ouest du désert comme à l’est ; par la peur je fais régner 

l’ordre des sociétés. Mais toi, Lilie McGarden, toi qui est une menace pour Éphinéa, tu es 

tout de même parvenue jusqu’à moi, preuve de ton bon fond. 

— Méthys m’a dit que je pourrais sortir de ce désert grâce à vous, est-ce vrai ? 

— C’est vrai. 

— Alors que dois-je encore faire puisque vous me semblez évasif ? 

— Parler. Nous devons parler afin d’être certain que tu aies les capacités pour changer le monde. 

— Vous en doutez malgré que je sois présente devant vous… Et qui êtes-vous au juste ? 

— Nous sommes un, mais nos esprits, parfois, se supplantent et il convient alors de 

prendre le temps de tous les écouter. 

— Vous êtes schizophrène ou quoi ? interrogea Lilie, non sans une pointe de sarcasme. 

Elle voulut éclairer de sa torche en direction de la mystérieuse voix, mais un violent souffle 

étouffa ironiquement la flamme. Tremblante comme une feuille, elle commença à balbutier : 

— Non mais vous n’êtes pas drôle là ! J’ai faim, j’ai soif et j’ai besoin de me reposer… 

— Patience, chaque chose en son temps. Informe-moi comme je l’entends et je t’offrirai 

toute mon aide. Je ne te veux pas plus de mal que les gens qui t’ont entourée jusqu’à présent. 

— Mais bon sang, s’exaspéra la jeune fille en alerte, « donnez-moi au moins un nom pour 

que je sache à qui je m’adresse ! Vous êtes un Manga-Kami, c’est cela ?! » 

— Je suis le Priant du Désert, je m’oppose aux belliqueux et aux fauteurs de troubles. Mon 

nom est Silesius Precari. Parlons un peu, ma chère Lilie McGarden… Parlons de vos erreurs 

passées… Et évitons celles à venir. 

  



77 

 

Arc deuxième  

—  

Vestiges et visions 
  



78 

Interlude I  

–  

Ceux qui restent 
Jeudi 4 avril 2013, banlieue de Kyoto. Il était 17h51 ; aucun bruit ne semblait s’échapper de 

ces nombreux petits pavillons d’un étage. Les minutes passèrent. Au bout de cette 

charmante rue venait d’arriver une jeune fille. Elle se dirigea vers ladite maison alors que la 

nuit commençait à tomber sur l’ancienne capitale japonaise. Passant sous l’éclairage public 

qui venait de s’allumer, cette ravissante femme s’illumina ; une chevelure mi-longue de 

couleur brune aux reflets bleu coiffait un visage angélique. De grands yeux marrons se 

laissaient entourés de fins cils légèrement relevés tandis qu’un petit front surmonté de 

stigmates de la joie de vivre se trouvait caressé par les quelques mèches rebelles 

s’échappant du bandana rouge bordeaux que portait notre beauté. Ne dépassant pas le 

mètre soixante, d’un poids plume que nous ne divulguerons pas, la demoiselle était vêtue 

d’un jean bleu marine allié d’un chemiser rayonnant aux couleurs du printemps, nuancé de 

verts à la fois doux et pétillants. Un léger décolleté mettant agréablement en valeur sa 

menue poitrine, la jeune femme avançait d’un pas assuré ; sortant d’un petit sac d’étudiante 

les clefs de son domicile, celle qui terminait une rude semaine à l’université des sciences 

humaines de la région ne pensait qu’à une chose : rentrer chez elle, se déchausser et profiter 

de son week-end de trois jours. Il était 18h13. 

L’ange que nous venions de présenter portait le joli nom de Lally McGarden. 

Refermant la lourde porte d’entrée derrière elle, Lally sentit tout d’abord comme une 

odeur de roussi. Intriguée, elle flaira la source jusqu’à l’étage, passant devant un sac de 

cours laissé en contrebas des escaliers. Se laissant guidée par son odorat, elle arriva dans la 

chambre de sa sœur jumelle, Lilie. Elle s’aperçut avec stupeur que l’ordinateur de la jeune 

fille était en train de brûler. Apeurée, elle appela sa sœur à gorge déployée. Sans réponse. 

Redescendant hâtivement à la cuisine, elle mouilla plusieurs serpillères puis étouffa le petit 

incendie électronique avant qu’il ne prenne des proportions désastreuses. Son affaire réglée, 

elle continua à chercher sa sœur mais sans succès. Lilie était introuvable. 

Bien que les deux sœurs prétendent être jumelles, il n’en était en réalité rien de tel. Elles 

avaient toutes deux été adoptées par leurs parents, originaires d’Écosse, qui ne pouvaient 

pas mettre au monde la vie selon les voies naturelles. Ce qui résonnait alors en eux comme 

un désastre s’était vite transformé en une immense joie lorsqu’ils parvinrent à adopter Lally. 
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Par la suite, ils entendirent l’histoire d’une jeune fille d’une dizaine d’années se réveillant 

d’un lourd coma et demeurant sans aucune famille : il s’agissait de Lilie que les McGarden 

adoptèrent également. Nous étions alors en juin 2004 et la toute jeune famille McGarden 

emménageait définitivement au japon à la suite d’une mutation professionnelle. Depuis, les 

deux sœurs ayant le même âge, elles s’étaient déclarées jumelles mais à l’évidence, Lally 

jouait le rôle de la grande sœur. Elles avaient grandi ensemble, aimées de leur père Connors 

et de leur mère Everlyne. 

Affolée de ne pas voir sa sœur alors que toutes ses affaires se trouvaient dans la maison, 

Lally courait à tout va à la recherche d’un indice. Se calmant un instant, elle prit son 

téléphone portable et composa le numéro de sa sœur. Une sonnerie retentie du fond du sac 

qui jonchait les premières marches de l’escalier. Lally avait peur, terriblement peur au point 

de ne même pas remarquer le message de ses parents expliquant la brulure que s’était faite 

Connors en manipulant le four. Lally paniquait donc de ne pas voir ses parents lorsqu’elle 

s’aperçut que le cellulaire du domicile était décroché, se balançant par le fil. En s’en 

approchant, elle sentit une vive chaleur qui émanait du sol. Aucun son ne sortait du 

téléphone fixe ; elle le raccrocha et se pencha vers cette mystérieuse source d’énergie. 

Balayant le sol de sa main droite, elle ne remarqua rien de plus. Totalement décontenancée, 

Lally marcha de longues minutes durant. Épuisée, elle contacta sa mère par téléphone : 

— Allô, maman ?! interrogea-t-elle d’une voix criarde. 

— Oui ? Lally ? Qu’est-ce qu’il y a ? répondit sa mère d’un ton apaisant. 

— Mais vous êtes où bon sang ?! 

— Je suis à l’hôpital avec ton père… il s’est brûlé les mains avec le four. Mais j’ai pourtant 

laissé un mot à ta sœur. 

— Mais c’est justement de ça que je veux vous parler, sanglota la jeune fille. Lilie… Lilie a disparu. 

* 

*  * 

Il était 20h12 lorsque les pompiers et la police arrivèrent sur place. Depuis une demi-heure 

maintenant, les parents des deux jeunes filles étaient rentrés chez eux et tentaient de 

trouver le moindre indice sur ce qu’il s’était passé. Une investigation s’était ouverte : la 

police récupérait notamment l’ordinateur de Lilie et tout ce qui pourrait être une indication 

probante. La famille fut interrogée et les pompiers déclarèrent que le danger d’un incendie 

était désormais écarté. 

La lune dominait le ciel nocturne de Kyoto et les McGarden se retrouvèrent rapidement 

seuls. Connors, assis à son bureau, se tenait la tête dans les mains tandis qu’Everlyne 

pleurait à chaudes larmes dans le salon. Lally, quant à elle, regardait la télévision dans sa 
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chambre ; elle avait remarqué que le réseau internet était devenu totalement inopérant et 

allumant la télévision sur la chaîne publique du pays, espérait se changer les idées avec une 

petite série. Mais rien à faire, les images défilaient encore dans sa tête et son esprit restait 

cloisonné à cette sensation d’abandon et de vide. 

Cependant, un « flash info » intercepta l’épisode en cours, ce qui alerta Lally. Elle écouta 

alors attentivement, les yeux écarquillés : 

— « Mesdames et messieurs, bonsoir. Pardonnez-nous d’interrompre vos programmes. 

Douze : c’est le nombre de victimes d’un phénomène aussi inédit qu’intriguant. Ces 

personnes ont été touchées par une curieuse attaque que les experts nomment déjà une 

répulsion électromagnétique. Les victimes se trouvaient apparemment devant leur 

ordinateur ou leur smartphone lorsque, d’après les témoins, une gigantesque vague bleu 

recouvra les environs. Ce phénomène s’est produit à l’instant, 21h34, heure locale. Plusieurs 

pays d’Europe, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique et d’Asie ont été touchés pour un total de 

douze cas comme nous vous le disions. Un cas a été recensé au Japon ; les autorités ne 

veulent pas communiquer plus d’informations et demandent, aussi fou que cela puisse 

paraitre, de s’éloigner le plus possible d’appareils électroniques à connexion internet, 

jusqu’à nouvel ordre. Nous n’hésiterons pas à intervenir de nouveaux si des déclarations 

sont faites à propos de ces douze comas mystérieux et pour le moins effrayants. Excusez-

nous pour la gêne occasionnée. Reprise des programmes. » 

Lally était effarée. Quels étaient ces cas de répulsions électromagnétiques ? La demoiselle 

descendit voir ses parents et expliqua l’invraisemblable histoire. « Et si Lilie avait été victime 

de ce phénomène ? », pensa Connors. Lally rétorqua : 

— Dans ce cas, j’aurais retrouvé Lilie. Là, il n’y avait rien ni personne. 

— Tu ne penses tout de même pas que les autorités sont venues… balbutia Everlyne, sous le choc. 

— Je l’ignore, mais je compte bien comprendre ce qu’il se passe et retrouver notre Lilie, 

déclara avec ferveur Lally. 

La petite famille finit par se coucher sans pour autant trouver le sommeil. Connors s’en 

voulait de ne pas avoir été présent tandis qu’Everlyne ne cessait de sangloter, n’ayant pas les 

mots pour exprimer sa peine. Seule dans son lit, Lally pensait à sœur, se demandant où elle 

pouvait bien se trouver : 

— Je suis certaine que tu es vivante, Lilie. Je finirai par te trouver, je le jure. D’ici là, fait 

attention à toi… 
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Chapitre 9  

–  

Revenants 
Au cœur de cette cavité obscure, une jeune femme faisait face à son mystérieux 

interlocuteur. Elle était exténuée. Abasourdie et presque en colère de son triste sort, une 

rage intense prenait place en son cœur meurtri. Serrant les poings, Lilie articula avec 

suffisance ces mots : 

— Mes erreurs… ! Vous n’êtes pas un Manga-Kami, pour sûr, mais vous êtes tout aussi 

chiant qu’eux. J’en ai bavé depuis ce foutu incident. Ma famille me manque, j’ai beau être 

entourée de personnages qui me semblent familiers, vous me les brisez menu, tous autant 

que vous êtes ! Je ne cesse de me réveiller dans des endroits pas possibles ; vous pensez 

quoi là ? Que je vais à nouveau pioncer, morte de fatigue ? Vous allez m’utiliser à vos fins ? 

Je n’aime pas vos manières et pour commencer, que diriez-vous de me montrer ce satané 

visage ! Solid Script : Solaris24 ! 

Toute la salle fut enveloppée d’une épaisse lumière chaude et apaisante. Cette magie 

lumineuse projetait dans l’air comme des flocons incandescents qui restaient accrochés aux 

parois tout autour de Lilie. Dès lors, la jeune magicienne découvrit un lieu qu’elle avait à 

peine pu apprivoiser de sa torche l’instant précédent ; des gravures géométriques 

parcouraient les murs, s’élevant en hauteur jusqu’à rejoindre la minuscule ouverture au 

plafond qui juchait à plusieurs mètres au-dessus de sa tête. Le sol marbré recouvrait toute la 

surface. Au milieu de ce caveau, un individu se présentait, droit, sans dire un mot. Sa 

silhouette était peu commune : il se recouvrait entièrement d’une épaisse toge allant des 

épaules aux pieds. Malgré l’apparence d’un épais tissu, le vêtement semblait fluide et léger. 

Cet acabit était similaire à ce que portaient les autochtones vivant près des limites interdites 

du désert d’Ishval et leur permettant de se protéger de la chaleur. Pour en revenir à notre 

inconnu du nom de Silesius, on ne distinguait ni ses jambes ni ses bras. Quant à sa tête, de 

longs et épais cheveux bouclés grisonnant tombaient jusqu’à ses épaules ; son visage se 

cachait sous un masque de fer aux reflets de cuivre. Ce dernier paraissait immuable et 

inquiétant. Outre la proéminence d’un nez, l’ensemble de la pièce semblait lisse et brillante. 

Une ouverture au niveau de la bouche incarnait l’absence totale d’émotion, qu’elle fut 

positive ou non. Dans le même genre de découpe, les yeux se dessinaient en amandes 

larges, dénués d’une quelconque forme d’expression : deux yeux rouges brillaient sous 

 
24  Magie des Écritures immuables : éclat solaire. 



82 

l’obscurité du masque funeste. Lilie demeurait sans voix, totalement couac. Silesius prit la 

parole paisiblement : 

— Vous voilà rassurée ? Ma présence est formelle. Silesius Precari est l’identité de l’âme la 

plus dominante en moi mais pour autant, il serait impensable de négliger Angelus, Méthys, 

Sekhmet et l’Autre. 

— L’Autre ? Je ne l’ai pas rencontré celui-là… s’inquiéta Lilie. 

— N’ayez crainte, nous non plus. Nous connaissons sa présence mais il n’est jamais entré 

en contact avec nous. 

Reprenant avec difficulté, comme essoufflé, il déclara : 

— Je dois bien avouer que vous m’impressionnez. 

— Il serait temps… grommela-t-elle. 

— Écoute Mamie Lilie… commença Silesius avant d’être coupé. 

— Angelus ? 

— Roh, écoute-moi Mamie ! Bien sûr que c’est moi. Avec le sable que tu as avalé sans faire 

gaffe j’ai compris des choses sur toi mais je suis pas non plus un… Comment on dit… Tu sais 

quand on sait tout… 

— Omniscient ? Clairvoyant ? 

— Ah, c’est ça ! Je suis pas un homme-nisciant moi. Je peux juste entendre tes cellules et 

comprendre les racines de ton corps. 

— Mais c’est absurde ! J’ai à peine dix-huit ans, pas plusieurs milliers d’années ! J’ai une 

famille sur Terre, pas sur Midgar ou je ne sais quoi… Et en plus je lis des histoires dans 

lesquelles figurent des gens que j’ai rencontrés ici ! Je ne vois pas comment je pourrais être 

aussi vieille ou issue de ce monde-là ! 

— Lilie McGarden, déclara une voix grave, « vous ne pouvez que croire ce que vous 

annonce Angelus. À l’évidence, vous existez depuis plusieurs millénaires. » 

— Méthys… ? Mais non ! Comment un humain pourrait vivre aussi longtemps ? C’est tout 

simplement impossible. 

— Vous avez votre réponse, Lilie : vous n’êtes pas une simple humaine. Ce qui fait de vous 

par voie de conséquence une Mushi. 

Lilie recula d’effroi. Elle n’en revenait pas. Cette nouvelle pourtant absurde de prime abord 

lui paraissait terriblement véridique. Elle serait une Mushi ? 
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— Il s’agit du peuple de l’Origine, lui expliqua Méthys. « Le terme Mushi signifie la vie sous 

sa forme la plus pure, et représente ainsi la composante primordiale de chaque élément 

vivant, qu’il soit végétal ou organique. Les Premiers êtres humains, en prenant conscience 

d’eux-mêmes et de leur environnement, s’auto-qualifièrent de Mushi. » 

— À quoi voyez-vous en moi ce lien avec les Mushi ? 

— Regardez les capacités physiques et intellectuelles que vous possédez ! Elles sont 

prodigieuses et extraordinaires, et pourtant encore non-éveillées. 

Méthys reprit alors une voix posée et déclara d’un ton digne d’un homme d’une trentaine 

d’années : 

— … Angelus a découvert des choses intrigantes sur vous. Outre votre âge mythologique et 

la nature de votre existence, vous semblez liée d’une manière ou d’une autre à Father-Sky et 

Mother-Earth… 

Lilie comprit que Méthys s’était de nouveau endormi pour laisser place à Silesius ; ce 

dernier soulevait de nombreuses interrogations dans le cœur de la jeune fille. Elle écoutait 

attentivement les propos de Precari : ceux qu’on nommait Father-Sky et Mother-Earth 

n’étaient autres que des figures mythologiques des temps immémoriaux. Ces deux êtres 

incarnaient l’Absolu par le biais du Chaos et de l’Harmonie. 

D’après les légendes les plus ésotériques, chacune des deux divinités possédait une part 

d’ombre et de lumière, ne pouvant trouver un équilibre qu’en restant à une certaine 

distance l’un à l’autre. Le ciel et la terre qu’ils incarnaient auraient alors donné naissance à 

l’atmosphère par leur tragique et non moins immuable séparation. Toutefois, ne cessant de 

s’observer, ils tombèrent amoureux. Ce sentiment donna vie au monde puis à l’ensemble 

des entités vivantes de cette planète originelle. Parmi les nombreuses espèces créées, celle 

des Premiers humains était la plus faible, proche de l’extinction alors même qu’elle venait de 

naître. Father-Sky souffla un vent de Savoir et de Connaissances tandis que Mother-Earth fit 

germer des capacités physiques hors-normes à ces petits êtres chétifs. Dès lors, ces Hommes 

primordiaux devinrent les Messagers des dieux, héritant et transmettant les sentiments des 

deux démiurges : les Mushi étaient ainsi nés. 

Cependant, ceux qui étaient alors considérés comme des anges tombèrent au cours des 

siècles suivant dans la noirceur de l’existence, découvrant les antagonismes à l’amitié, à 

l’amour, à la confiance, à la joie… et à la vie. Ils métamorphosèrent leur réalité en des 

onirismes fallacieux. C’est à ce moment que certains Mushi souhaitèrent retourner aux 

fondamentaux de leur existence, abandonnant magie et technologie pour mieux se 

rapprocher de la spiritualité enfouie au fond de leur âme. Les Anaphores étaient nées ; ils 

étaient « ceux qui croyaient et vivaient dans le Réel », par opposition aux Mushi, « ceux qui 

imaginaient et créaient leur Réel ». Cette séparation se nomme depuis, le Schisme. 
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— Voyez-vous Lilie, notre monde est en perdition et je pense sincèrement que votre venue 

est un signe. Vous êtes jusqu’à maintenant l’unique Mushi que nous ayons rencontrée et les 

textes les plus anciens ne mentionnent plus votre espèce depuis trop longtemps pour que 

les Hommes d’aujourd’hui s’en souviennent. 

— Qu’attendez-vous de moi alors ? interrogea Lilie d’un ton résolu. 

— J’ignore encore ce que vous pouvez faire mais c’est une certitude : vous êtes la clef de 

l’avenir. Cependant, je dois vous amenez à un ami… Je sens en vous un profond trouble issu 

du passé. Je n’ai jamais ressenti une telle damnation, votre cœur saigne abondamment 

mademoiselle McGarden. 

— Que proposez-vous ? s’essouffla la jeune fille, éreintée bien que curieuse. 

— Vous allez vous reposez en ces lieux puis nous irons à la rencontre de l’Homme à la Griffe 

d’Argent. Il s’agit d’un vieil ami qui sait lire mieux que quiconque dans le cœur des gens. 

Lilie était blême, ses yeux se fermant sans qu’elle ne s’en aperçoive. Elle s’écroula, à bout 

de force, aux pieds de Silesius. Ce dernier sortit son bras droit de sa grande cape, également 

drapé, quelques bijoux ornant ses doigts. Il invoqua un sort magique : 

— Haruspicines : Les Cœurs jumelés ! 

Une vague de chaleur rayonnante enveloppa Lilie. Elle semblait apaisée, se reposant. Son 

aventure ne faisait que commencer. 

* 

*  * 

Les planches de bois craquaient fortement à chacun de ses pas. Titania avait peur. Seule, 

n’ayant plus beaucoup de réserves magiques, la jeune femme avançait lentement dans la cale de 

cet étrange navire sur lequel elle s’était réveillée après l’attaque du Manga-Kami à l’armure de 

diamant. Entendant un grognement étrange, elle s’était décidée à découvrir d’où ce curieux 

bruit venait. Invoquant une fine épée dans sa main droite, Titania continuait son avancée. Bien 

qu’elle descende dans les sous-compartiments du bateau, elle remarqua que l’enchevêtrement 

des différentes embarcations abandonnées s’agglomérait à la manière d’une gigantesque 

forteresse flottante. Ce cimetière marin inquiétait Titania au point qu’elle sentait des gouttes de 

sueur glisser sur son front. La jolie rousse s’enfonçait dans ces terribles profondeurs jusqu’à ce 

qu’elle se retrouve devant un couloir au sein duquel étaient accrochées des torches allumées. À 

la fois étonnée et effrayée, Titania attrapa l’une d’elle et marcha encore, droit devant elle. Elle 

s’éclairait avec difficulté, chacun de ses souffles manquant d’éteindre la petite flamme. À 

l’évidence, elle n’était pas seule sur ce navire fantôme. 
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Soudainement, un rire éclata. Le corps tout entier de la jeune femme s’hérissa ; elle n’osa 

pas prononcer un mot et continua son chemin en direction de ce rire désastreux. Elle arriva 

devant une porte entrouverte. Respirant profondément, Titania donna un coup de pied 

violent dans la porte pour qu’elle s’ouvre puis tendit son bras armé de sorte que l’inconnu 

présent dans la salle comprenne le message. 

— Ahahah ! Aaahahahahah !! Hurla le mystérieux personnage. « Encore vous ! À venir me 

hanter… Mais j’ai plus peur moi maintenant ! Ahahah !! Vous voulez un verre ? J’ai encore 

plein de rhum ! » 

— C’est quoi ce bordel ?! s’exaspéra Titania qui, d’un certain point de vue, était rassurée 

de connaitre l’origine de ces bruits effrayants. « Qui êtes-vous ?! » 

L’individu grommela des choses incompréhensibles et, se levant lourdement de sa chaise, 

avança vers la jeune femme. Une fois à la lumière des divers chandeliers posés ci et là dans 

la salle, Titania observa ce mystérieux homme. D’une grande taille, il était vêtu d’un large 

manteau vert foncé sous lequel se trouvait une chemise grisée par la saleté. Il portait un 

pantalon bleu marine délavé à cause du sel marin ainsi que des bottes brunes aux armatures 

solides. Un doute s’empara de Titania ; elle regarda intensément le visage de l’homme : 

d’une chevelure longue, légèrement bouclée et blanchâtre, l’inconnu semblait néanmoins 

jeune, n’ayant pas plus de trente ans. Une barbe grisâtre et mal taillée encadrait son visage 

plein de rudesse et d’usure. Il demeurait très certainement en ces lieux depuis un bon 

moment. Ses yeux marrons luisaient de fatigue, mêlée à la consommation d’alcool frelaté. 

Nos deux individus se regardaient lorsque Titania, les larmes aux yeux, déclara avec stupeur : 

— Non, ce n’est pas vrai… C’est bien toi ? Foene ?! Foene Atalanopolis, le grand archéologue ?! 

— Hein ?! De quoi tu parles fantôme ?! braya l’homme. 

— Mais Foene, c’est moi, Titania, la sœur jumelle d’Erza, ton ami ! Ne te souviens-tu pas 

des nombreux écrits prolifiques que vous rédigiez ensembles sur l’histoire de Fiore ? 

— Er-za ? Maudite soit mon existence ! Hurla-t-il. « Voir des fantômes anonymes pendant 

des années n’est pas facile à vivre, mais rencontrer des spectres du passé, ça non, JAMAIS ! » 

— Mais non Foene, je ne suis pas le fruit de ton imagination ! C’est vraiment moi, Titania 

von Héliwood ! tenta d’apaiser la jeune femme. 

— Non, c’est faux ! Titania ne ressemble pas à cela, c’est une jeune fille dans la fleur de 

l’âge… Et Erza est mort noyé dans une expédition ! 

— Arrête donc de dire des sottises ! Cela fait au moins huit ans depuis que toi et lui êtes 

partis effectuer cette mission de rang triple S ! J’ai changé depuis et Erza n’est pas mort ! 

— Ah oui ?! Et où est-il alors ? insista l’ivrogne fou. 
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— Je… À vrai dire… Je ne sais pas, je suis seule ici… Mais Foene, je suis tellement heureuse 

de te retrouver ! Erza sera fou de joie en te voyant ! s’enjoua-t-elle. 

Des larmes coulaient du visage de Foene. Il n’y croyait pas et commença à crier sur Titania, 

la traitant de menteuse et de fantôme. Foene Atalanopolis était, il y a huit ans, un 

archéologue de renommée internationale qui offrait ses services aux plus offrants. Il s’était 

engagé auprès de la Couronne de Fiore afin de trouver des nouvelles traces du glorieux 

passé de l’illustre monarchie alors mise à mal par la fin de vie difficile du roi. Hisui 

n’endossait alors que le rôle de princesse et avait démarché Foene personnellement. Ce fut 

en ce cadre professionnel que l’archéologue rencontra Erza et Titania ; devenus amis, à tour 

de rôle ou parfois tous les trois ensemble, le trio partait en missions archéologiques aux 

quatre coins du globe. Lors d’une fouille périlleuse près de la Grande Limite, l’extrémité 

septentrionale d’Éphinéa, Erza et Foene avaient été attaqués par des pirates ; un mauvais 

coup avait assommé Erza tandis que Foene continuait à se battre. Au réveil du premier, il ne 

restait plus aucune trace de son ami. 

Foene éclata d’une profonde rage et s’attaqua désespérément à Titania, prise au 

dépourvu. Sa technique de combat n’avait pas changé ; il manipulait la magie très rare de 

l’Élégie périlleuse. Cela consistait à invoquer le coup du sort. Ainsi, Foene se battait à l’aide 

de cartes et de dés. Il possédait un nombre incalculable de combinaisons qui, bien que 

puissantes la plupart du temps, pouvaient se montrer totalement inoffensives ou pire 

encore, se retourner contre lui. La magie unique de Foene reposait sur la chance et le 

hasard. Par son jeu de carte, il lançait un sort dont il pouvait renforcer grandement la 

puissance en lançant une paire de dés. Cependant, faire moins de 6 réduisait 

considérablement la force de l’attaque. Le chiffre 2 retournait le sort contre lui tandis que le 

12 portait l’offensive à son paroxysme. Ainsi, il se jeta sur Titania en prononçant l’incantation 

suivante, une carte de tarot à la main : 

— Élégie périlleuse : Aléas du souvenir ! 

Tout en prononçant ces quelques mots, Foene lança une paire de dés. Le résultat fut 10. Le 

sort se transforma en véritable cataclysme ; de nombreux halos pourpres entourèrent la 

jeune fille désemparée qui cria : 

— Foene, non ! Attends !! 

Une gigantesque explosion ébranla une partie du navire ; des torrents d’eau entrèrent avec 

fracas dans la salle. La structure craquant de toute part, l’ensemble du navire coulait 

progressivement. Titania gisait au sol, soufflée par le sort de Foene et sans aucune énergie. 

Son assaillant, les pieds dans l’eau, la regarda sans dire un mot. Elle se noyait petit à petit, 

n’ayant plus la force de bouger. Ouvrant difficilement ses yeux, suffocant, Titania tendit la 

main vers celui qu’elle avait reconnu comme son ami. Un morceau de charpente s’effondra 

alors sur Foene, le projetant au sol. Coincé, il voyait le niveau de l’eau monter inlassablement. 

La température, excessivement basse, glaçait le sang des deux prisonniers des flots. 
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— C’est vraiment toi… Titania… ? balbutia Foene. 

Il agrippa soudainement la poutre qui l’écrasait puis, la soulevant quelque peu avec grande 

difficulté, sortit une carte de tarot : 

— Élégie périlleuse : Hasard salvateur !! 

La carte de tarot se mit à scintiller tandis que Foene, non sans difficultés, tendait la main vers 

Titania. La carte brillait plus encore lorsque les deux compagnons se mirent également à 

miroiter. Ils furent comme transportés en un violant flash. Alors que Titania ouvrait les yeux, elle 

vit un immense navire couler au loin, emportant avec lui tout une frégate. Prise d’angoisse, elle 

serra naturellement la main qu’elle tenait et s’aperçut que Foene était à ses côtés. 

— T’es pas un fantôme toi, déclara avec nonchalance Foene. 

Tremblotante, Titania demanda ce qu’il avait fait ; il répondit calmement : 

— J’ai utilisé l’une de mes dernières cartes de tarot, celle du Hasard salvateur. Cela permet 

de se transporter à une certaine distance. Les dés m’ont fourni une force de 8 sur 12, 

heureusement. Un peu moins et on se serait retrouvé au milieu de ces embarcations mais en 

plein dans l’eau… 

— Mais comment se fait-il que je ne sois pas blessée ? 

— Les Aléas du souvenir émettent une forte lumière qui finit par s’embraser, créant une 

explosion. Cependant, cette attaque dépend des sentiments de la cible vis-à-vis du lanceur : 

tu disais ne me vouloir aucun mal et comme tes mots étaient sincères, le sort t’a 

naturellement évitée, détruisant seulement les alentours. 

— Foene… Tu faisais exprès d’être éméché ? interrogea Titania d’un ton suspicieux. 

— Disons que je suis vite redescendu, s’amusa-t-il avant d’ajouter : « j’ai rencontré 

plusieurs êtres très puissants depuis mon accident avec Erza… récemment un type est venu. 

Il avait une grosse armure en diamant… » 

— Un Manga-Kami ! s’étonna Titania. 

— Ouais c’est ce qu’il disait… Il voulait que je vienne avec lui pour sauver je sais pas qui… 

l’Architecte ou un truc comme ça. J’ai senti le mauvais plan alors je l’ai affronté comme ceux 

qui étaient venus avant lui. Mais bizarrement, il se défendait à peine et est parti d’un coup… 

— Et tu m’as pris pour l’un des leurs ? Tu as cru qu’il utiliserait tes souvenirs pour te faire réagir ? 

— Je… Je suis navré Titania. Tu me vois comme je suis à présent, un moins que rien, vivant 

dans les déchets et les épaves issus des guerres entre la force militaire de la Marine et les 

Pirates… Je suis pathétique… Et j’ai failli de tuer en plus de cela. Pardonne-moi Titania. 
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— Mon pauvre Foene, nous avons besoin de revoir les bases de la sociabilité ! ironisa-t-elle. 

Ils se serrèrent dans les bras mutuellement. Ils pleuraient de joie autant que de détresse. 

Ils ne savaient pas encore comment sortir de ce désastre maritime mais l’important pour 

l’heure était simplement de s’apaiser. 

* 

*  * 

Une jeune fille, assise sur un tronc d’arbre mort, cuisinait un petit plat avec des moyens 

rudimentaires. À côté d’elle figurait un homme brun au teint pâle, allongé au sol ; il s’agissait 

de Meiling et de Kheldar. Ce dernier semblait encore assommé lorsque que Meiling décida 

de faire une pause. Le silence pesant qui régnait au cœur de cette jungle glaçait le sang de la 

jeune fille. Elle s’en voulait terriblement d’avoir frappé Kheldar et abandonné Hyôga ; elle 

appréhendait plus qu’autre chose le réveil du chef d’escadron. Quelle allait être sa réaction ? 

Meiling se posait cette question alors qu’elle cherchait non loin de son petit campement des 

herbes aromatiques afin de terminer son ragout. Il fallait bien que Kheldar se réveille un 

jour, pensa-t-elle. Sa besogne faite, elle retourna auprès du feu, passant ainsi devant 

l’homme en sommeil. 

La jeune demoiselle laissa alors tomber ses aromates, voyant que Kheldar n’était plus là. 

Reculant de quelques pas, elle rencontra de dos un obstacle : 

— Outrage et trahison… 

Meiling fit volte-face et se trouva nez-à-nez devant Kheldar. Malgré ses verres de lunette 

teintée, deux lueurs rubicondes scintillaient d’un éclat vif et perçant. De nombreuses veines 

apparaissaient sur son visage comme gonflées par un afflux anormal de sang. Meiling eut à 

peine le temps de réagir : 

— Kheldar ! Je… 

L’homme se montrant sous son plus triste visage empoigna la frêle jeune fille par la gorge. 

Il serrait de toutes ses forces, n’ayant qu’un but : mettre un terme au litige. Dans sa furie, 

celui qui semblait hors de contrôle, déclara d’une voix sombre et emplie de haine : 

— Hyôga est mort par ta faute ! PAR TA FAUTE !! 

— Arg… ! Arrête… Je t’en supplie… Je… Je n’arrive plus à… respirer… 

Des stigmates de couleur noir commencèrent à se développer sur la peau de Kheldar ; tout 

son corps fut bientôt parcouru par ces étranges dessins. De ses yeux rouges coulaient des 

larmes de sang. L’homme avisé qu’était Kheldar avait laissé sa place à un monstre de colère. 

Appuyant intensément sa constriction, il annonça, les dents serrées : 
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— Tu dois périr, immondice… 

Alors que Meiling suffoquait péniblement, laissant partir ses dernières forces, une 

gigantesque explosion retentit au loin, près de la rive qu’ils avaient quittée il y a moins de 

douze heures auparavant : cette incommensurable flamme venait du lieu où se trouvait la 

dépouille de Hyôga. 
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Chapitre 10  

–  

Âmes en peine 
Les ardentes flammes apercevables au loin semblaient lécher les cieux ; leur rougeoyant 

reflet brillait dans le regard fou de Kheldar qui, l’espace d’un instant, relâcha très légèrement 

sa poigne. Sentant là son unique chance de survie, Meiling posa sa main sur le visage de 

Kheldar et, transformant uniquement son bras en celui d’un Elekable25, elle lui lança en 

pleine figure un gigantesque Tonnerre. L’assaillant hurla de douleur et tomba en arrière ; 

Meiling, titubante, eut tout juste le temps de reprendre ses esprits qu’elle entama une 

course effrénée en direction du gigantesque brasier. Elle revenait ainsi en arrière, sur les 

traces de Hyôga qui était censé être mort. Elle revoyait le visage paisible de Hyôga et sans 

raisons particulières se sentait rassurée à l’idée de le revoir. Elle savait bien que cela ne la 

protègerait pas de la folie de Kheldar mais peut être que lui montrer la vérité sans détour 

était un moyen de le ramener au calme ? Quoi qu’il en soit, Meiling courait en direction du 

brasier, inéluctablement. 

La jeune fille courait vite mais avec difficultés, ayant peine à retrouver son souffle ; au bout 

de quelques foulées, elle s’arrêta un instant pour récupérer. De lourds bruits de pas 

résonnaient au sol. Des pas de plus en plus proches, de plus en plus véloces, de plus en plus 

effrayants : Kheldar, toujours en furie, peut-être même bien plus qu’auparavant, poursuivait 

Meiling. Cette dernière, apeurée au possible, sentit une montée d’adrénaline en elle comme 

jamais et se mit à sprinter de toutes ses forces. Elle avait peur, horriblement peur. Elle se 

doutait que si Kheldar l’attrapait, elle ne pourrait pas résister une seconde fois. Dans sa 

course, Meiling prenait soin d’esquiver les nombreuses branches ainsi que les différents 

obstacles que lui imposait cette luxuriante végétation. La jeune fille arriva non-loin d’une 

falaise ; là, elle vit avec stupéfaction le brasier en contrebas ainsi qu’un individu en surgir. Il 

lui avait fallu douze heures pour grimper jusque-là en portant l’ami de Hyôga sur son dos. La 

descente serait plus aisée, pensa-t-elle. 

— Juste les ailes devraient suffire… déclara la demoiselle. 

De grandes et majestueuses ailes de Roucarnage s’extirpèrent de son dos, déchirant au 

niveau des omoplates le débardeur que lui avait confié la veille Kheldar. Meiling, ne 

possédant que peu de force magique après tous ces événements, s’élança de plus de quatre 

cent cinquante mètres et plana délicatement. La canopée de l’épaisse jungle se rapprochait 

 
25  Voir illustration « Planche no6 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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alors de ce qui semblait être au loin un ange mais quelques dizaines de mètres avant que la 

jeune fille ne se prépare à traverser la cime des arbres afin d’atterrir dans les meilleures 

conditions, elle vit une ombre grossir autour d’elle. Avant qu’elle ne comprenne quoi que ce 

soit, Meiling fut projetée très violemment au sol, s’écrasant dans un ruisseau. Sans défense, 

à terre, la pauvre jeune fille regardait sa Némésis se jeter vers elle, la mort dans les yeux. 

— Kheldar… j’ai voulu te protéger, chuchota Meiling. 

La proie ferma les yeux pour ne pas assister à nouveau à cette strangulation lorsqu’elle 

sentit un bref souffle lui caresser le visage ; elle ouvrit les yeux immédiatement et ressentit 

les suites d’une bourrasque. Kheldar, projeté au loin, grognait de douleur. Meiling s’aperçut 

alors qu’une personne s’approchait d’elle, posant délicatement sa main sur son front 

fiévreux. Une chaleur émanait de cette paume inconnue, une chaleur apaisante, rassurante 

mais surtout, revigorante. Surprise, Meiling interrogea l’inconnue : 

— Hyôga ? C’est toi… ? Tu es revenu ?! 

— Vous ne devriez pas trop parler, répondit une voix douce et calme. « Vous ne vous êtes 

rien casser avec cette chute, c’est déjà un miracle. À présent, reposez-vous… » 

— Mais Kheldar, il va… 

— Je m’en occupe, répondit l’étrange personne d’un ton sec. 

Meiling s’était rendu compte que l’individu alors à ses côtés n’était pas Hyôga. Ce dernier 

n’était plus. En revanche, il lui était impossible de saisir l’identité de ce mystérieux invité. Le 

principal concerné s’avança vers Kheldar et se présentait donc de dos à Meiling : chevelure 

blonde aux reflets argentés, quasiment blanc immaculé. Coiffé en chignon, quelques mèches 

s’en échappaient tandis que la nuque de l’intéressé se délectait d’un décolleté dans le dos 

permettant à Meiling d’apercevoir une peau blanche et belle, parsemée de grains de 

beautés qui, dans de telles circonstances, portaient merveilleusement bien leur nom. Le 

vêtement en lui-même était en cuir brun, solide et épais, recouvrant uniquement le tronc. 

Un tissu sombre parcourait l’ensemble de l’habit, saisi par plusieurs points d’attache qui, 

face aux légers vents parcourant la jungle, était du plus bel effet, donnant véritablement 

l’impression à son porteur de flotter. Au niveau de la ceinture, de nombreuses lanières d’un 

ton de couleur plus proche du châtain clair s’enlaçaient les unes aux autres formant ainsi 

une jupe tombant au niveau des genoux. D’aspect flexible et résistant, la structure entière 

donnait une prestance magistrale au personnage. 

Kheldar, d’un cri de rage, se jeta son adversaire qui apparemment était toujours Meiling. 

Ignorant totalement son nouvel adversaire, il hurla alors qu’il se trouvait en l’air, au-dessus 

de la jeune fille : 

— Tu dois payer pour ton crime ! 
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Un souffle de flamme se répandit autour de la bête féroce qu’était devenu Kheldar puis 

explosa en un instant, le projetant à nouveau au loin. 

— Kheldar Lahart. Ce n’est pas très judicieux de m’ignorer ainsi, lança l’inconnu. 

Kheldar resta alors au sol tandis que Meiling demandait d’une voix peu rassurée : 

— Vous… Vous le connaissez ? 

— Évidemment, il est un capitaine d’escadron de l’armée royale de Fiore, tout comme moi. 

— Comme vous ?! 

Se tournant, l’inconnu s’approcha de Meiling et la porta pour la poser dans un endroit 

légèrement plus calme, entre deux séquoias immenses. Alors qu’elle était transportée, notre 

maitresse des métamorphoses dévisagea son protecteur. C’était une femme ; yeux marron 

foncé presque noir, ses sourcils fins et blonds encadraient délicatement son doux visage. 

Quelques tâches de rousseurs parcouraient ses joues claires. Son nez pointu surplombait 

d’élégantes lèvres roses. Cette femme incarnait la délicatesse et pourtant, quelle ne fut pas 

la surprise de Meiling en découvrant l’identité de cette femme qui devait avoir un peu moins 

de trente ans. 

— Je suis Khaleesi Di Regni, capitaine de l’escadron Est. 

Posant Meiling au sol, elle continua : 

— Ma sœur et moi avons découvert le drame d’Era. La destruction du Tribunal de la Magie 

de Fiore, le décès de la Reine Hisui ainsi que votre disparition, toi et les autres. L’état 

d’urgence a été déclaré et la mission qui m’a été confiée fut de retrouver la trace de Hyôga 

et Kheldar grâce à nos liens magiques. 

— Comment ? s’étonna Meiling. 

— Les quatre capitaines possèdent un système particulier de réseau magique leur 

permettant de communiquer plus aisément. C’est essentiel pour gérer les troupes. Je m’en 

suis servi pour détecter Hyôga puis l’État Majore m’a exceptionnellement autorisée à 

employer le sort de Téléportation des Particules Magiques, ou T.P.M. pour faire court, afin 

de retrouver Doranbâlt. C’est une technologie très dangereuse que nous n’utilisons qu’en 

cas d’extrême urgence ; à mon arrivée ici, j’ai vu Hyôga. Comme le veut la coutume à Fiore, 

j’ai voulu l’incinérer en utilisant ma magie de feu mais un élément a résisté au sort et a 

provoqué une immense explosion. 

— C’était donc cela qu’on voyait au loin ? Mais comment avez-vous fait pour survivre, 

demanda Meiling avec stupéfaction. 
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Une peau d’écailles noires recouvrit entièrement le corps du capitaine qui déclara alors 

avec force : 

— On me surnomme la Mère des Dragons en raison de magie particulièrement rare ; je 

suis une Dragonnière. J’ai du sang de dragon en moi qui me permet de me recouvrir 

d’écailles ou encore d’utiliser une magie de feu très puissante. L’explosion de tout à l’heure 

a totalement consumé mes vêtements d’apparat de général mais ceux que je porte toujours 

en-dessous sont ignifugés. 

— Ouah… C’est énorme ! s’écria la jeune fille. 

Puis reprenant ses esprits, Meiling demanda : 

— Et Hyôga… il est… 

— Là. 

À ces mots, Khaleesi lança à Meiling une curieuse pierre d’une couleur verte intense. La 

Dragonnière reprit : 

— Cette pierre de jade est la raison pour laquelle mon brasier s’est déchainé bien au-delà 

de mes capacités. Je sens la présence de Hyôga à l’intérieur, ce qui m’intrigue beaucoup. 

Regardant l’homme fou, elle termina : 

— Kheldar reprend connaissance. Je vais définitivement m’occuper de lui et le ramener à 

son état normal. Nous continuerons notre petite discussion tout à l’heure si tu n‘y vois pas 

d’objections, ironisa-t-elle. 

Kheldar hurla alors d’une voix qui ne semblait pas être la sienne : 

— Tu veux le faire revenir ? Mais je suis la vraie nature de Kheldar ! Jamais tu ne me vaincras. 

— Cela mérite d’être tenté, ironisa la guerrière. 

— Je vais te tuer pour mon plaisir personnel, puis j’irai punir de mort cette immondice que 

tu caches ! 

— Tu essayeras. 

Khaleesi Di Regni faisait désormais face à Kheldar Lahart, enragé. Les deux capitaines 

s’apprêtaient à se lancer dans un combat féroce et sauvage. 

* 

*  * 
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Quelque part sur Éphinéa, dans un lieu sombre. 

— Je ne pense pas que l’Enfer ressemble à cela, c’est bien trop contemporain. Ou alors 

nous sommes dans une zone spécifique qui nous aurait été attribuée en raison de nos 

actes… Mais même là, je ne vois pas ce que nous faisons en ces lugubres lieux. Pour 

commencer, nous ne voyons rien ou très peu. Le sol, les murs et le plafond sont gluants, 

visqueux et mouvants. L’odeur est celle d’organismes en décomposition. Et enfin de compte, 

nous sommes encore en mesure de ressentir, ce qui, selon moi et mon opinion strictement 

personnelle, qui n’engage que ma personne et… par là je veux dire que ce que je m’apprête 

à délivrer comme jugement n’est que le fruit de ma propre réflexion… et la conclusion est 

donc que nous avons été avalé par un monstre marin. Qu’en penses-tu mon cher Max ? 

— La ferme. 

— Quoi ?! C’est là tout ce que tu trouves à me dire ?! Tu insultes ainsi l’homme qui 

t’accompagne depuis maintenant… Depuis combien de temps déjà… 

— Erza ! Vraiment, arrête !! Je ne sais pas combien d’heures se sont écoulées depuis notre 

arrivée sur cette saleté d’ile volcanique puis notre escapade maritime et enfin notre réveil 

dans une sorte de monstre qui apparemment n’a pas envie de nous digérer ! s’exclama Max. 

— Mais je t’avais pourtant demandé de compter les secondes depuis notre réveil, te 

souviens-tu ? Le mot « coloscopie » se dit exactement en une seconde ! En le répétant dans 

ta tête, tu devais nous permettre de garder une notion du temps au moins approximative, 

mais je crains que ce ne soit trop tard à présent… 

Erza et Max avaient ainsi repris connaissance dans le tube digestif d’un monstre marin qui, 

étonnamment, ne cherchait pas à les digérer. Ils transitaient alors sans savoir réellement 

depuis combien de temps ils se trouvaient là ni où exactement. Max, assis en tailleur au sol, 

réfléchissait tandis qu’Erza, loin d’être fatigué devant une telle épreuve, continuait son 

monologue frénétiquement : 

— Oh Max ! Je viens d’y penser ! Peut-être que le temps est passé bien plus vite que nous 

le pensons !! Imagine un peu : nous sortons de ce monstre et paf, nous irions à la rencontre 

d’une Titania vieillie par l’âge, d’une Wendy bien plus mature ou encore une Lucy toute 

ridée… Ce serait amusant. N’est-ce pas Max ? 

Soufflant expressément fort, l’intéressé répondit : 

— Erza, tu es en train de devenir fou. En restant ici, nous allons tous les deux sombrer dans 

la folie, j’en suis persuadé. Puis se levant et regardant son compère dans les yeux, il ajouta : 

« Trouvons un moyen de sortir. » 

Les deux hommes commencèrent par élargir leur zone d’exploration en restant néanmoins 

groupés. Progressant vers ce qu’ils espéraient être le « bon sens », ils tentaient de deviner 
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leur emplacement précis au sein de ce monstre. Cet événement inattendu leur avait tout de 

même sauvé la mise, face à une mort certaine. Continuant encore, les pieds trainant dans 

une sorte de salive mélangée à de la bile, Erza et Max aperçurent au loin deux lumières 

pourpres. D’abord effrayés, ils avancèrent à tâtons. 

En les avalant, le monstre les avait comme vidés de toute énergie magique. En 

s’approchant de ces curieuses sources de lumière, les deux jeunes aventuriers finirent par 

deviner qu’il s’agit d’une personne les fixant du regard. Ils stoppèrent immédiatement leur 

progression, attendant le moindre signe de la part de leur invité mystère. Ce dernier ne se fit 

pas attendre ; d’une voix grave, il se présenta : 

— Mes salutations messieurs. Je vois d’ici votre crainte. Elle se lit sur mes yeux… 

Permettez-moi donc de me présenter… Je suis l’Almageste, l’une des huit Esquisses divines. 

À ces mots, une lueur merveilleuse et radieuse enveloppa le corps de l’individu qui illumina 

dès lors l’ensemble de l’environnement. L’Almageste était d’une grande stature, portant un 

kimono rouge bordeaux foncé large ainsi qu’un long pagne d’ascète aux couleurs du 

diaphane. Il tenait un fin mais apparemment solide sceptre aux reflets d’un noir de jais 

élégamment profond ; son visage possédait des contours très carrés. Ses yeux couleur 

améthyste brillaient de mille feux. Leurs pupilles se dessinaient en six cercles concentriques 

donnant une impression terriblement hypnotique à celui ou celle qui y aventurerait son 

regard. Sa chevelure, d’un blanc immaculé, était extrêmement longue et volumineuse, une 

masse compacte de cheveux donnant alors l’aspect d’une crinière de lion au Manga-Kami. Il 

paraissait assez âgé. 

Devant un tel personnage et une telle prestance, Max prit la parole tout en sachant que 

chacun de ses mots serait déterminant. En effet, ils étaient tous deux à bout de force et en 

face d’un être certainement aussi puissant que le Purgatoire, le Manga-Kami en armure. 

— Une des huit Esquisses divines… Vous êtes ce qu’on nomme également un « Manga-

Kami »… N’est-ce pas ? 

L’intéressé acquiesça. Puis Max continua : 

— Pourquoi ai-je l’impression que notre survie en ce curieux lieu est de votre concours ? 

— Judicieux, jeune homme. Vous vous trouvez dans le ventre de Sanbi, l’une de mes 

nombreuses invocations. Il s’agit d’un monstre marin très craint des populations vivant près 

des littoraux, s’exclama l’Almageste. 

— Vous nous avez donc sauvés après avoir tenté de nous tuer… ? interrogea Erza, brièvement. 

— Ils ont tenté de vous tuer, vous et le reste de votre bande. 

— Comment ça, ils ? s’écria Max. 
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— Il me parait nécessaire de vous raconter les faits messieurs : trois Manga-Kami nous ont 

trahis. Il s’agit du Purgatoire, de L’Immaculé et du Législateur. Depuis la nuit des temps, les 

Manga-Kamis sont censés protéger Éphinéa des menaces qui pèsent sur elle, mais notre 

mission est complexe et périlleuse. Notre quête d’un monde en paix dure depuis une 

éternité et il semblerait que trois d’entre nous aient décidé d’écraser la source de tout ce 

mal plutôt que la sauver. 

— Vous voulez dire que… 

— … Éphinéa sera bientôt détruite par trois êtres en pleine déchéance, incarnant le 

désespoir, la peur et la méfiance vis-à-vis du genre humain. 

Erza demanda alors, tout en s’approchant : 

— Qui nous dit que vous n’êtes pas avec eux ? Après tout, ils sont vos semblables, non ? Et 

puis, qu’attendez-vous de nous ?! Il me semble que vous êtes bien plus en mesure de les 

remettre à leur place que nous. 

L’Almageste baissa alors la tête et, d’une voix pesante, expliqua l’enjeu du problème : 

— Nous autres Manga-Kami sommes des entités spirituelles rattachées à Éphinéa. Nous ne 

pouvons interagir qu’avec les corps étrangers, c'est-à-dire les dangers qui menaceraient 

l’équilibre de la planète. Nous ne pouvons rien faire les uns contre les autres. 

— Mais dans ce cas, coupa Max, vos trois traitres ne devraient pas être un mesure de faire 

quoi que ce soit à Éphinéa s’ils ne peuvent acter que face à des dangers et des menaces. 

— Tout à fait, rétorqua le vieil homme ; « nous sommes une sorte de défense naturelle du 

monde et il nous est impossible de s’élever contre lui… Et c’est justement pour cette raison 

que le Purgatoire, l’Immaculé et le Législateur ont délégué leur funeste objectif à des êtres 

puissants mais bien humains, et par conséquent libre d’action. » 

— Et en quoi vous est-il impossible d’occire ces humains s’ils menacent Éphinéa ? 

s’étonna Erza. 

— Parce qu’ils sont les Ainés. Ce sont les plus sages, les plus puissants et les plus 

respectables lignées d’humains du monde. Au nombre de sept, on les nomme les Ainés 

parce qu’ils transmettent de génération en génération, d’ainé à ainé, une force venue des 

Temps mythologiques. Pour faire simple, chacun d’entre eux est béni par Éphinéa. Nous 

autres Manga-Kami ne pouvons pas les affronter, ils font partie de l’Esprit de la Planète et 

nous ne pouvons qu’à peine les approcher. 

— Mais pourquoi ont-ils accepté le délire des trois autres ?! s’énerva Max, impatient. 

— Les Rouages du Destin, messieurs. 
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— Hum… Je crois que le Purgatoire avait prononcé ces mots… se remémora Erza. 

— Probablement, affirma l’Almageste. Chaque être vivant d’Éphinéa possède en lui des 

Rouages qui règlent son destin, son existence, sa vie. Vous êtes tous libres de vos actes mais 

le but-même de votre présence dans ce monde est quant à lui, déjà défini. 

— Et les trois Manga-Kami auraient… modifié leurs Rouages ? s’exclama Erza. 

— En effet, les traitres sont en train de considérablement dérégler la destinée du monde. 

Les Ainés ne sont plus eux-mêmes ; ils pensent agir selon leur devoir et il nous est impossible 

de les raisonner. Nous ne pouvions rien faire à ce propos… excepté de choisir plusieurs 

destins assez forts et liés entre eux pour accomplir notre mission sacrée. 

— Si je comprends bien, trois Manga-Kami veulent notre peau tandis que les cinq autres 

cherchent à ce que nous vivions. 

— Oui, vous devez vivre. Vous seuls pouvez rétablir les Rouages du Destins. 

— Et comment procédons-nous ? demanda Erza, suspicieux. 

— En tuant les Ainés. 

Les deux jeunes gens n’en revenaient pas. Sauvés par un Manga-Kami, ils devaient à présent 

poursuivre sept inconnus afin de les assassiner et cela, pour le bien du monde. L’Almageste 

précisa alors que c’était le seul moyen d’endiguer le problème une bonne fois pour toutes. En 

effet, seuls les Ainés étaient capables d’accomplir un tel cataclysme ; leur disparition 

signifierait le retour de la paix. Les Manga-Kami traitres n’auraient plus aucun moyen d’agir 

contre Éphinéa et, abandonnés par l’Esprit de la planète, ils finiraient par disparaitre. 

— Mais j’ai une question, si je puis me permettre, ironisa Max : si les Manga-Kami ne 

peuvent détruire que ce qui est une menace pour Éphinéa, comment se fait-il que nous 

pouvons nous-mêmes être attaqués… En acceptant votre tâche, nous voudrions sauver 

Éphinéa, non ? 

— Évidemment, vous voulez le bien d’Éphinéa mais cela a un prix. Le prix à payer est celui 

du sacrifice des Ainés et en cela, vous vous attaquez d’une certaine manière à l’intégrité de 

la planète. 

— À vous entendre, nous aurions déjà accepté… grommela Erza. 

— En effet, rien ne vous force à agir selon nos pieux vœux, commença le puissant 

personnage d’un ton amical avant de continuer de manière bien plus sombre : « Cependant, 

vous ne pourrez plus bénéficier de notre protection si vous vous séparez de nous. Et je ne 

doute pas que les traitres ne prennent que quelques jours à se rendre compte que vous êtes 

en vie. Sous notre bienveillance, ils auront bien plus de mal à découvrir votre présence et à 

vous approcher… » 
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— Mais c’est du chantage ! brailla Max, abasourdi par la tournure des événements. 

Les deux amis se regardèrent dans le blanc des yeux avant de parlementer entre eux. Ils 

pesaient le pour et le contre, tentaient de découvrir une éventuelle supercherie ou encore 

de savoir s’ils n’étaient tout simplement pas en train de rêver puis, soudainement, 

l’Almageste s’approcha au plus près d’eux et demanda d’un ton inquisiteur : 

— Votre décision, je vous prie, messieurs les Élus. 

* 

*  * 

Le soleil se levait sur des steppes densément vides, loin de toutes formes de civilisations. 

Une jeune femme se trouvait au sol. Il s’agissait de Kurogane no Feari, l’assassin envoyé par 

les Sages d’un village caché ne souhaitant aucunement la venue de l’alchimiste Kelnorim 

Haganeno. Lorsqu’elle ouvra enfin les yeux, elle ne comprit pas vraiment ce qu’il se passait. 

Une majestueuse aurore montrait les premiers signes d’un jour nouveau tandis que le sol se 

réchauffait petit à petit. La brunette tenta alors de se lever mais sentit une gêne : elle était 

ligotée ! Ne perdant pas son sang-froid, elle se retourna en roulant sur le côté et fit face à 

l’auteur de cette tragédie. 

— Te voici enfin parmi nous, fillette… 

L’interlocuteur n’était autre que Kelnorim lui-même. Serrant les poings, celle qu’on 

surnommait la Sombre Fée d’Acier demanda hâtivement : 

— J’allais vous achever… Qu’avez-vous fait ?! 

— Curieux souvenir que tu me remémores-là ! ironisa l’intéressé. « Tu n’es pas très 

diplomate… Mais tu as raison sur un point : tu allais me tuer. » 

— Comment vous en êtes-vous sorti ? demanda sobrement la jeune fille. 

— J’ai menti. Les gants artisanaux que je portais me permettaient d’amplifier ma magie, 

transformant ainsi une flammèche en un véritable brasier. 

— Ils ne créaient pas la flamme en elle-même alors… 

— Cependant ces bouts de tissu s’usent vite, surtout que je les ai depuis très longtemps. Je n’ai 

pu ainsi déclencher que deux explosions de taille importante avant que tu ne prennes le dessus 

sur moi. 

— Mais qu’avez-vous fait alors ?! s’inquiéta l’assassin emmailloté. 
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— J’ai déclenché une dernière étincelle au moment où tu étais le plus proche de moi, 

touchant ainsi ton visage. Je ne t’ai pas brulée mais coupé le souffle. Tu as suffoqué 

quelques seconde seulement mais ce fut suffisant pour que tu tombes dans les pommes. 

— Pourquoi ne pas m’avoir achevée ? lança la Fée sombre sans aucun sentimentalisme. 

— Pour deux raisons, fillette : la première est que je ne peux pas me résoudre à tuer une 

enfant. Le deuxième est que j’ai besoin de toi. 

— De… moi… ? 

Kelnorim montra alors la large plaie sanguinolente que lui avait faite Kurogane no Feari lors 

de leur entrevue musclée. Kelnorim perdait du sang, lentement mais surement. Ses heures 

étaient comptées. Il demanda alors à la jeune fille si elle pouvait l’amener auprès de la forme 

de civilisation humaine la plus proche afin qu’il soit soigné. Elle ne dit mot. Le trentenaire 

argumenta ensuite qu’il lui avait laissé la vie sauve, ce à quoi elle rétorqua sèchement : 

— Je ne vous ai rien demandé. 

— Mais moi je te le demande. Tu as échoué, ton contrat est toujours en vie et… 

— … plus pour longtemps apparemment. Je ne sais pas si je suis vraiment perdante, lança-

t-elle sarcastiquement. 

— Et si je meure ici-même, que vas-tu faire dans cette zone hostile et aride, ligotée comme 

un saucisson ? Ne me dis pas que les assassins dans ton genre ont des personnes sur qui 

compter qui viendraient les sauver le cas échéant ! 

— Vous n’avez pas tort, répondit-elle, pensive. 

Elle leva la tête et regarda le visage blême de Kelnorim. D’abord hésitante, elle se décida à agir. 

— Libérez-moi et je vous aiderai. 

Haganeno s’approcha alors de la jeune fille et, la regardant dans les yeux, desserra 

l’entrave. Peu prudent, Kelnorim confiait son futur aux mains de celle qui voulait le lui 

enlever. De la confiance ou du désespoir ? Quel sentiment habitait Kelnorim ? Kurogane no 

Feari se leva et marcha vers une sorte de sac posé au sol dans lequel l’alchimiste avait rangé 

ses dagues ; elle récupéra son arsenal, ses affaires puis s’approcha de celui qui dépendait 

d’elle. Haganeno, à genoux, la regardait naïvement. Son souffle, lourd, résonnait telle une 

supplique. Elle se baissa à son niveau et lui glissa dans le creux de l’oreille : 

— Merci. 

— Que… ?! 
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Kurogane no Feari venait d’assommer l’alchimiste ; elle sortit sa plus petite dague et 

s’approcha de la plaie béante de l’homme. 

— Je vous ai dit que je vous aiderai… Mais pas comment. 
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Chapitre 11  

–  

Le village caché du Minerai 
Lorsque Kelnorim ouvrit les yeux, il se trouvait bien au chaud dans un lit, certes 

rudimentaire, mais confortable. Sortant péniblement de son sommeil, il tenta d’analyser son 

environnement. La vue embuée, il distinguait tout juste une commode ou bien était-ce une 

table ; des objets de décoration étaient accrochés aux murs, ou peut-être s’agissait-il 

d’armes ? Aucune ouverture ne semblait permettre à la lumière du jour d’entrer dans la 

pièce. Mais Kelnorim venait-il réellement de se réveiller en journée ? Peut-être que la nuit 

venait d’étendre son voile sombre ou bien au contraire que l’aube s’apprêtait à intervenir 

dans la vie des hommes ? Sans aucune notion du temps, Kelnorim commença à bouger, 

cherchant à s’extirper des draps. Soudainement, une atroce douleur le prit au niveau de 

l’épaule gauche : c’était sa plaie issue du duel face à la jeune femme assassin. Elle avait été 

cautérisées comme semblaient l’indiquer les différentes marques de brulure autour de la 

blessure rougeoyante. Des fils tiraient et conservaient la peau tendue afin d’empêcher 

l’ouverture de se développer à nouveau. Ce soin, bien que primaire, avait sauvé la vie de 

l’alchimiste ; c’était là l’œuvre d’une personne habile et compétente à n’en point douter. 

— La jeune fille… Elle m’a sauvé finalement, marmonna Kelnorim tout en descendant 

délicatement du lit. 

Vêtu d’un simple pantalon blanc finement tissé, il s’approcha à tâtons d’une pile de linge 

rangée près d’un meuble. Les éléments autour d’Haganeno semblaient encore très flous et, 

difficilement, il récupéra une chemise blanche, une large ceinture en cuir marron, enfila aux 

pieds d’épaisses chaussettes grises et, fermant les boutons de son haut, il essaya une sorte 

de juste-au-corps aux allures de veste cintrée, de couleur crème. Désormais habillé d’un 

ensemble immaculé, un nouvel homme en proie aux vœux pieux d’une rédemption et d’une 

revanche sur la vie qui l’avait tant délaissé était alors en marche. D’un pas plus sûr, sans 

pour autant être imposant, Kelnorim s’avança vers ce qui devait être une porte, sans 

poignée ni serrure ; il exerça une légère force dessus et compris que le voyage avait été 

rude, sentant ses muscles plus frêles que jamais. Posant alors ses deux mains, il ouvrit non 

sans peine la lourde porte ; il se faufila par l’entre-battement et atterrit au sein d’une 

nouvelle salle, aussi sombre que la précédente. Là, il s’appuya contre la porte qui se 

refermait afin de réfléchir à la situation. Il avait soif et souhaitait se passer de l’eau sur le 

visage ; par conséquent, il lui fallait trouver un point d’eau dans cette bâtisse. Longeant la 

paroi du mur à sa gauche, Kelnorim avança avec hésitation dans l’obscurité jusqu’au 
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moment où il cogna contre une vasque en fer. Ses yeux s’adaptant à l’absence de lumière, il 

remarqua qu’un robinet se trouvait juste au-dessus de ce récipient. L’ouvrant avec force, un 

filet d’eau coula, grossissant petit à petit. Une fois désaltéré, Haganeno ferma l’eau. Et 

pourtant, un bruit aquatique résonnait encore ; décontenancé, Kelnorim approcha l’oreille 

de son robinet. Rien. Le bruit intriguant venait d’ailleurs. Attentif, l’alchimiste en pleine 

récupération de ses moyens se dirigea vers la porte la plus proche. L’ouvrant avec plus de 

facilité, il déboucha dans un couloir qui semblait creusé dans la roche. Voyant comme des 

nuances de lumières au bout du corridor de pierre, Haganeno poursuivit sa progression, le 

bruit se faisant alors de plus en plus sourd. Sortant de cette sorte de tunnel, il s’aperçut que 

le curieux bruit venait d’un fleuve qui coulait non loin. Abasourdi, l’alchimiste déclara d’une 

voix encore tremblotante : 

— Mais qu’est-ce que c’est que cet endroit ?! 

— Bonsoir Kelnorim, retentit une voix derrière lui. 

Kurogane no Feari s’avança à ses côtés, lui demandant de ses nouvelles : 

— Vous avez dormis pendant 7 jours après que je vous ai ramené ici. Comment vous 

sentez-vous ? 

— Autant de temps ?! Mais c’est énorme ! Et dites-moi plutôt, où sommes-nous ? 

— Chez moi. Vous vous êtes réveillé dans une maison troglodyte, demeure typique de mon 

village caché. 

— Un village caché ? Qu’est-ce que c’est pardi ?! 

— Un village qu’on ne voit pas, ironisa la jeune fille avec malice. Mais voyant le désarroi de 

son interlocuteur, elle reprit : « Vous êtes au village caché du Minerai, un ensemble 

d’habitations creusées aux fins-fonds des entrailles de la terre. Ici, ni lumière ni nuit, 

uniquement le rayonnement des minéraux et des cristaux comme source de vie. Nous 

sommes les meilleurs forgerons de la région et disposons d’une armée d’assassins qui, par 

leurs différents contrats, ont apportés richesses et prospérité au village. » 

— Vous vous êtes enrichis sur des contrats de morts alors ? attaqua Kelnorim qui n’avait 

rien perdu de sa vergogne. 

— N’importe quoi. Les Assassins portent ce titre parce qu’ils exécutent des missions. Les 

contrats de mort comme vous dites, ou plutôt les assassinats de droits comme nous les 

appelons sont des faits rares, souvent nécessaires à la survie de la population. 

— On ne sauve personne pas la mort… rétorqua-t-il, pensivement, avant de réagir : « Mais 

alors vous avez dérogé à une règle primordiale en me sauvant la vie. » 

— La donne a changée. 
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— Comment ça ? s’exclama l’alchimiste. 

— Nous allons en parler, mais prenez plutôt, ajouta la demoiselle en tendant à l’homme 

blessé des bottes particulières, faites de différentes peaux tannées et renforcées 

d’armatures métalliques. 

— Et c’est quoi ça ? interrogea Kelnorim. 

— Des bottes… Ça se voit, non ? se moqua l’assassin. « Il fait très froid ici et les pieds sont 

les premiers à tomber alors au moins vous serez protégé avec. Ah et une petite précision, le 

métal sert de brise-roche ; dans ce dédale souterrain, rares sont les chaussures de la surface 

à tenir plus de deux heures ! » 

La remerciant chaleureusement pour son aide, Kelnorim se chaussa rapidement puis la 

suivit ; ils parcoururent un espace totalement inédit pour l’alchimiste. 

Le fleuve qui longeait la maison de la jeune fille se divisait en amont en nombreux petits 

bras créant ainsi une sorte d’archipel gris. L’ensemble de cette large zone s’étendait sous un 

gigantesque dôme de pierre. Kelnorim remarqua alors que ce qui faisait office de « plafond » 

n’était autre que la croûte terrestre sur laquelle reposait la « surface ». Il se demanda 

d’ailleurs où se trouvait cette région à l’extérieur, mais son accompagnatrice garda le silence 

à cette interrogation. Quoi qu’il en soit, il semblait que les villageois vivaient véritablement 

sous terre. En chemin, Kurogane no Feari expliqua à son invité que de nombreux 

événements s’étaient passés en une semaine et qu’il devait comprendre les « nouveaux 

enjeux ». Perplexe, Kelnorim écoutait. Après plusieurs mètres au sein de ce vaste relief 

souterrain, la jeune fille s’arrêta et indiqua à Haganeno un arbre : 

— Yggdrasil. C’est l’Arbre de Vie, le seul être végétal de notre village. Il est notre plus grand 

secret… 

— Comment ça, votre secret ?! s’excita le convalescent. 

— Eh bien, comme vous le voyez, cet arbre est capable de puiser ses ressources parmi les 

roches et les minerais. Il n’y a pourtant aucun nutriment et c’est là la clef de notre survie. 

Nous nous nourrissons de ses fruits qui poussent différemment au fil des saisons. 

— Vous ressentez les saisons ici-bas ? s’étonna Kelnorim. 

— Évidemment ! Nous en avons même une multitude qui diffère selon l’ensoleillement, les 

vents et les intempéries à la surface mais également les phénomènes géologiques ou encore 

la qualité de rayonnement du minerai. 

— Ce ne sont pas vraiment des saisons si elles ne sont pas cycliques, s’offusqua Haganeno, 

ajoutant ensuite : « Et vous me dites en plus que de nombreux facteurs les déterminent… » 
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— L’échelle du temps ici-bas est bien différente de là-haut. Pour nous, il n’y a pas de mois 

ou d’années, seulement Yggdrasil. Nous commençons un Cycle de Croissance à partir du 

moment où l’Arbre fleurit et nous offre ses fruits ; nous regagnons alors nos forces et 

redoublons d’efforts afin de faire perdurer le village. C‘est un peu l’équivalent de votre belle 

saison. Ensuite vient le temps lors duquel Yggdrasil perd sa splendeur, se flétrie et finit par 

s’éteindre, se recroquevillant sur lui-même. À ce moment précis, nous le brûlons grâce à 

l’Étincelle de Rédemption. 

Kelnorim regardait la jeune fille comme si elle était un guide touristique ; petit à petit, il 

semblait l’apprécier, ce qui n’était pas vraiment bien parti depuis leur première rencontre. 

Kurogane no Feari continuait d’un ton passionné : 

— Pour obtenir cette braise sacrée, nous entrechoquons les deux Rocs de la Tortue ; ce 

sont deux minerais à l’éclat exceptionnellement puissant qui se trouvent au cœur du temple 

en forme d’immense tête de tortue que vous voyez là-bas. 

La demoiselle indiquait alors à l’alchimiste une magistrale sculpture représentant la tête 

d’un reptile aquatique, la bouche apparemment ouverte étant logiquement l’entrée du 

temple. Ce monument siégeait sur un volumineux tell, c'est-à-dire une accumulation de 

roches et de poussières qui, en se conglomérant, avaient établi un simulacre de colline au 

beau milieu de cette gigantesque cavité aux nombreux dédales. D’après la native des lieux, 

ce tell s’était formé lorsque les premiers villageois creusaient la cavité afin d’échapper à une 

menace particulièrement dangereuse venant des airs. C’était il y a un peu plus de 5000 ans. 

Une fois le village fondé, les derniers survivants de cette première génération avaient formé 

le Temple du Roc de la Tortue à partir des décombres de leur prodigieuse excavation. 

Kelnorim lui posa alors une question, étant sincèrement intéressé par le récit de ce petit 

bout de femme : 

— C’est magnifique ! Mais je demandais à propos de votre histoire de tout à l’heure sur le 

grand arbre là-bas… Si vous le brulez dès le moment où il meurt, j’imagine que vous en replantez 

un autre, mais alors vous mangez quoi tant qu’il ne peut plus vous donnez ses fruits ? 

— C’est ce qu’on appelle le Cycle de Renaissance. Les cendres de l’Yggdrasil servent de 

terreaux sacré pour accueillir la nouvelle graine que notre élite militaire part chercher au 

cœur du Mont Star Hill, le plus haut massif du monde. Ce moment est essentiel dans la vie 

du village puisque la civilisation de la Surface alterne alors avec celle du Cœur. 

— Comment ça ? Vous avez deux villages ? 

— Évidemment ! Comment un village de moins de 1000 âmes pourrait perdurer 

autrement ? ricana la jeune demoiselle. Nous ne nous adonnons pas à la consanguinité ! fit-

elle mine de s’offusquer. 

Puis elle précisa : 



105 

— La civilisation de la Surface est nomade et a pour mission de garder contact avec les 

autres peuples. Elle grandit par elle-même et croît dans son propre intérêt. Le danger du ciel 

n’est plus depuis bien longtemps mais il faut toujours se protéger des guerres, des famines 

et des maladies. Les gens d’ici forment la civilisation du Cœur. Sédentaires, ils s’occupent 

d’Yggdrasil et préparent la future élite qui gouvernera par la suite. Nous alternons alors les 

deux civilisations ; les meilleurs de la surface ont alors la chance de devenir la nouvelle élite 

du Village caché du Minerai. 

— Mais vous devez être extrêmement nombreux alors en comptant les deux groupes ! 

— Les deux civilisations ne forment qu’un seul peuple. C’est cela le village du Minerai : une 

multitude de minéraux qui ensemble sont aussi résistants qu’un diamant ! lança-t-elle, 

enjouée. « Nous sommes l’ombre d’Éphinéa, nous sommes partout à la fois et le simple fait 

que vous vous trouviez au cœur du village signifie que le temps est venu d’agir. Suivez-moi, 

nous allons au pied d’Yggdrasil… » 

— Cette discussion fut bien agréable. Mais au fait j’y pense, nous pourrions peut-être nous 

tutoyer maintenant, déclara Kelnorim avec entrain. 

— Entendu. 

— Et d’ailleurs, tu ne m’as dit que ton titre, mais tu dois bien avoir un nom autre Kurogane 

no Feari ? 

— En effet. 

— Et c’est ? 

— Tu m’appelleras Feari pour le moment, et sache que c’est un gage de confiance de ma 

part. 

— Hum… Je vois… Alors comme ça on garde son petit nom secret… Une vraie petite 

gamine. Mais je finirai bien par le connaitre, quand tu auras plus encore confiance en moi 

j’imagine, s’amusa-t-il. 

Rougissant, Feari avança vers l’Arbre sacré. Kelnorim la suivait, mais s’arrêta quelques 

mètres avant sa guide. Une personne l’attendait au pied du monument végétal, une 

personne qu’il connaissait et ne souhaitait peut-être pas revoir si tôt. Feari se retourna alors 

vers l’alchimiste et présenta l’individu : 

— Kelnorim, voici une personne qui a beaucoup de choses à te dire. Je te présente… 

— … Roseliane… ! grommela Kelnorim, le poing fermement serré. 

* 

*  * 
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Le réveil de Kelnorim représentait ainsi un saut de sept jours dans le temps. Durant cette 

période, nos héros ont partagé bien des moments, souvent intenses, parfois douloureux, mais 

jamais regrettables. Cette petite semaine les avaient tous symboliquement liés, tous se 

retrouvant alors à la croisée de leurs destins… 

Marchant le long d’une crevasse, un groupe de trois personnes remontait une grande 

falaise. Le cortège avançait péniblement, comme des condamnés ayant soif d’un peu de 

réconfort. Il y avait une femme, rousse aux cheveux longs. Alors qu’elle arrivait sur un terrain 

un peu plus plat, elle se retourna et déclara à ses deux compagnons : 

— Nous devrions faire une pause ici. Qu’en penses-tu Foene ? 

— En effet Titania, la nuit ne va tarder à tomber. Nous allons monter le campement ici. 

Alors que nos deux amis allumaient un feu et préparaient une sorte de paillasse afin de 

pouvoir dormir sur un semblant de lit, le troisième individu, un jeune garçon d’une quinzaine 

d’année tout au plus, emmitouflé dans un grand drap comme pour se réchauffer, restait là, 

sans dire un mot. 

— Viens t’assoir avec nous, lui dit avec douceur et bienveillance la jeune femme. 

Le garçon acquiesça et se mit en tailleur aux côtés de Foene et Titania. Il gardait le silence. 

Son corps entier semblait se cacher sous ce drap aux nuances verdoyantes. La tête en 

revanche restait découverte. Il était blond, les yeux d’un noir profond et intense. Ses sourcils 

en bataille comme sa chevelure parcourue d’épis désignaient ce curieux personnage comme 

étant peu regardant de son apparence. Jeune, il était imberbe, son visage angélique 

incarnant la confiance et la sympathie. Cependant, il ne communiquait pas avec Titania ni 

Foene. Ce dernier prit la parole : 

— Écoute, tu n’as pas dit un seul mot, ni même ton nom depuis que nous avons entamé 

notre périple ensemble… Tu es certain que tu ne veux pas déballer ton sac ? 

Titania intervint alors, posant sa main gauche sur l’épaule droite du blondinet muet : 

— Nous t’avons raconté comment Foene et moi-même nous sommes rencontrés. Tu vois 

bien que nous sommes amis. Tu n’as aucune raison de croire que nous sommes des voleurs 

ou des criminels ; notre rencontre est le fruit du hasard, c’est tout. 

Le garçon fit signe de comprendre en hochant la tête verticalement. Titania reprit : 

— Et si nous te racontions ce qui s’est passé entre notre départ du cimetière de bateaux et 

notre rencontre avec toi, tu voudrais bien nous parler un peu ensuite ? 

Le jeune adolescent leva la tête et fixa intensément la jeune femme du regard puis hocha 

de nouveau la tête, de bas en haut comme pour acquiescer. Titania respira lentement puis 

commença son récit : 
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— Foene et moi avons tenté de fuir ce maudit cimetière de navires, mais malgré toutes ces 

gigantesques embarcations, il nous était ironiquement impossible de fuir. Nous pensions 

être condamnés lorsqu’au bout d’une journée je crois, nous avons été réveillé en pleine nuit 

par un Manga-Kami… Tu sais, nous t’avions dit, ce sont les personnes qui ont attaqué Foene 

et moi auparavant. Mais celui-ci n’avait rien à voir avec les autres : il se faisait appeler 

l’Almageste et disait avoir une quête pour nous, les Élus. Sur le moment, nous étions très 

méfiants, mais il a commencé à nous raconter la trahison de trois d’entre eux. Il nous a aussi 

expliqué avoir rencontré Erza, mon frère, et notre ami commun, Max. Il les avait 

apparemment sauvés d’une mort certaine. 

À ces mots, Foene continua, tel un conteur devant le regard captivé de l’adolescent : 

— Le Manga-Kami nous présenta la quête qui consistait à… à empêcher un groupe de sept 

individus nommés les Ainés d’exécuter le plan des trois Manga-Kami dissidents qui ne 

cherchent qu’à éradiquer l’être humain de la surface d’Éphinéa. Nous ne savions pas quoi 

faire et nous réfléchissions alors aux nombreux enjeux d’une telle menace. Et puis 

l’Almageste nous as dit qu’il pouvait nous ramener sur la terre ferme la plus proche si nous 

acceptions. Et nous avons accepté. Je ne sais pas si nous avons fait le bon choix mais c’était 

certainement notre seule et unique opportunité de quitter ce chaos maritime. 

— Et c’est ainsi que nous avons été téléportés dans un village de pécheurs, dans les 

contrées du Nord, non loin de la Grande Limite, l’extremum septentrionale des terres 

d’Éphinéa. Titania continua d’un regard bienveillant, prenant délibérément une voix 

maternelle : « Après une journée de repos sur place et deux jours de marche intensive, nous 

pensions atteindre notre fameux objectif. » 

— Le Manga-Kami nous avait prévenus que nous devions trouver la clé de notre destin et 

que celle-ci serait sans racines, précisa Foene avant de laisser Titania reprendre. 

— Quatre jours après avoir retrouvé Foene, voilà qu’ensemble nous tombions sur toi. Tu 

étais là, étendu sur une plage en contrebas. Nous sommes vite descendus afin de savoir dans 

un premier temps si tu étais en vie puis c’est là que tu as ouvert les yeux et nous as fixés du 

regard, pour la première fois. J’ai alors senti un frisson me parcourir, tout le long de mon 

corps ; ce fut une sensation impressionnante. Je dois bien dire qu’après trois jours de marche 

ensemble, tu ne nous as toujours pas adressé la parole mais au moins tu sembles nous 

apprécier et je veux que tu saches que ta présence à nos côtés est importante pour nous ! 

Le garçon esquissa un sourire chaleureux, de toutes ses dents, blanches comme de 

l’ivoire. Foene s’approcha du blondinet et agitant les cheveux du garçon comme par 

attachement, il déclara : 

— Il doit nous rester quelques heures de marche avant d’arriver au village d’Iwa. J’espère 

que c’est bien la destination à laquelle pensait l’Almageste… S’il était plus précis aussi ! 
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Voyant que le jeune garçon, bien que tout sourire, n’esquissait pas la moindre syllabe, 

Titania proposa de préparer à manger avec les dernières rations qui leur restaient du village 

de pêcheurs. Ouvrant des sortes de conserves, ils commencèrent à déguster de la purée de 

légumes et quelques fruits. Ce n’était pas un repas exceptionnellement appétissant, mais il 

avait au moins le mérite de nourrir convenablement nos trois voyageurs. Cependant, alors 

que le garçon sans nom empoignait de sa main gauche une pomme, il leva son index droit 

vers Titania puis balbutia avec conviction et candeur : 

— Maman ! 

Puis dirigeant son doigt vers Foene : 

— Papa ! 

Les larmes aux yeux, Foene et Titania n’en revenaient pas. Leur petit garçon muet venait 

de prononcer ses premiers mots en leur présence. La jeune femme embrassa l’adolescent en 

le serrant fortement dans ses bras, comme une mère cajolant son petit. Foene s’intéressa 

aux mots qu’avait prononcés le blondinet : 

— Attends un peu, tu as dit que tu voyais Titania et moi comme tes parents ? 

Le garçon répondit positivement de la tête. Puis il lança à Foene un grand sourire comme il 

savait si bien les faire. 

— Haha ! Tu es mignons toi, lança Titania, totalement conquise par ce petit. « Admettons 

que pour toi, nous sommes tes parents ! » 

— Mais Titania ! Allons, on ne peut pas jouer à cela, grommela Foene. 

— Oh c’est bon Foene, il n’y a pas de mal à cela tout de même. Regarde comme il semble 

heureux à présent ! Prend cela comme un devoir, ricana-t-elle. 

— Je vois… Seulement le côté fatigant du rôle de père, hein ! répondit-il sarcastiquement. 

Une famille assez particulière s’illustrait en cette belle nuit étoilée au creux d’une immense 

falaise des rives nordiques d’Éphinéa. Le garçon déclara alors : 

— Toi… Titouï et… toi… Finou !! indiquant alors ses « parents ». 

— Ah bah voilà que tu nous donnes un nom maintenant ! s’amusa Foene. Et si on t’en 

donnait un aussi, non ? Qu’en penses-tu Titouï ?! 

— Et bien mon tendre Finou, rétorqua Titania, « que penses-tu de… Anakia ? Issakhel ? 

Donio ? Ou bien Erza junior ?! » 
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— Non non, ce ne sont pas des noms très charmants ! Pourquoi pas Aiolia ? Péliani ? 

Hykbek ? Ou non, il est blond, d’un blond couleur or… Khrisós ! C’est un mot qu’on retrouve 

assez souvent dans les textes anciens Mushi. 

— Tu es bien un archéologue toi… Mais Khrisós, je trouve cela trop long ! Que penses-tu de 

Khris ?! C’est plutôt mignon, non ? 

Le garçon aux cheveux d’or se jeta dans les bras de Finou et Titouï en guise d’approbation. 

Il se nommait à présent Khris. 

— Le silence est d’or, n’est-ce pas ? chuchota Foene. 

Titania, Foene et Khris passèrent la nuit ensemble, au coin du feu. Le village d’Iwa les 

attendait le lendemain. 
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Chapitre 12  

–  

Sept jours plus tard 
Les vents osaient à peine souffler ; les innombrables feuilles des multiples arbres tropicaux 

redoutaient leur moindre mouvement. La nature entière se tétanisait. La raison de cette 

sclérose jusque-là apocryphe n’était autre que la furie belliciste qui opposait deux capitaines 

d’escadron : Kheldar Lahart, cherchant à assouvir sa vengeance se devait d’outrepasser 

Khaleesi Di Regni afin d’atteindre la pauvre Meiling qui observait alors avec effroi cette 

terrible scène, douloureusement étendue à la base d’un séquoia pluriséculaire. 

Les deux opposants se fixaient du regard ; mais le but de tout ceci n’était pas de 

comprendre l’adversaire, d’analyser son comportement ou bien encore d’étudier son état 

physique. Ce jeu de regards n’avait comme seul objectif la défiance. Tels des animaux, le 

dragon et le lion entamaient leur lutte à travers la combattivité de leur esprit. Kheldar se 

courba. Il prit l’initiative ; dans un éclair de fureur, il se jeta sur Khaleesi, cette dernière 

agissant sans se faire prier : 

— Dragon Slayer no Jutsu : Ryū no Hōkō !26 

Un prodigieux hurlement retentit et se transforma, sous la fusion des cellules magiques de 

Khaleesi, en un véritable souffle éthéré non-élémentaire dévastateur. Kheldar croisa les bras 

afin d’encaisser le coup, utilisant sa magie de Gravité pour former un bouclier magique 

repoussant le sort adverse. Un choc assourdissant résonna ; mais ce n’était que le début : 

Kheldar, blessé de toute part mais néanmoins toujours aussi énergique, posa sa main droite 

au sol alors que Khaleesi récupérait de sa précédente offensive. Là, paume contre sol, le 

guerrier fou emmagasina son énergie magique avant de proclamer : 

— Gravity’s Secret Art : Titan’s wrath27… 

Une force gravitationnelle exceptionnelle souleva une grande partie de la surface présente 

autour d’eux qui, se divisant en innombrables fragments, s’éleva dans les airs. Kheldar 

adressa sa paume gauche vers Khaleesi et se servit de la gravité magique présente dans la 

multitude de roches en lévitation pour les projeter sur son adversaire. La guerrière pouvait 

certainement se permettre quelques accros grâce à sa peau écaillée, mais une telle quantité 

de roches exercerait sur son corps une pression dont elle ne sortirait pas vivante. 

 
26  Techniques de Pourfendeur de dragons : Hurlement du Dragon. 
27  Magie gravitationnelle, arts secrets : Ire tellurique. 
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Khaleesi opta ainsi pour une série d’esquives, évitant habilement une grande partie des 

rocs qui venaient alors s’exploser en miettes contre les arbres au loin. Certains géants 

végétaux ne résistaient pas et s’effondraient dans un fracas épouvantable. Khaleesi n’avait 

pas la tâche facile : tout en évitant les projectiles afin de rester en vie, elle devait faire 

attention à ce que Kheldar ne décide pas de s’attaquer à Meiling ou encore que cette 

dernière ne soit pas victime de dommages collatéraux. Mais alors que Kheldar persistait 

dans ce jeu pervers, la Dragonnière eut l’idée de stopper par sa force un rocher assez vaste 

pour s’en servir de bouclier. Se faisant, la nébuleuse continentale commença à s’amasser 

autour d’un même roc, la gravité de Kheldar ne ciblant que Khaleesi alors préservée derrière 

son rocher. La pression était immense, et ce malgré le fait que la guerrière concentrait toute 

sa force magique dans ses membres afin de tenir le plus longtemps possible. Sentant le 

moment opportun, la demoiselle sauvage se servit de son appui sur la roche qu’elle tenait 

pour se projeter dans les airs, laissant ainsi l’ensemble des fragments rocheux accumulés 

jusqu’alors se projeter au loin en suivant leur trajectoire initiale. S’armant de ses puissantes 

griffes, elle tomba sur Kheldar, totalement pris au dépourvus et lui asséna un violent coup 

sur le torse : 

— Dragon Slayer no Jutsu : Ryū no Saiga !28 

Kheldar s’écroula au sol sous la force du coup. Mais avant que Khaleesi ne puisse réagir et 

éventuellement prendre la décision d’entraver sa « proie » afin de la calmer, la « bête 

féroce » se releva en un instant. Poitrail ensanglanté, sourire carnassier, Kheldar agrippa 

Khaleesi par la gorge et commença à l’étrangler. Il laissa exploser son énergie magique 

créant une sorte de grandiose aura rougeoyante autour de lui ; sa force s’exprimait 

librement, la Dragonnière étouffant petit à petit. Le duel semblait perdu en faveur du 

militaire fou lorsque Khaleesi laissa échapper de sa peau écaillée une chaleur intense. Ses 

écailles devinrent noires comme le jais tandis que son épiderme véritable rayonnait de plus 

en plus. Le dragon en elle s’éveillait ; ouvrant la bouche au nez de Kheldar, elle laissa 

échapper quelques flammèches avant d’entériner : 

— Dragon Slayer no Jutsu : Karyū no Hōkō…29 

Kheldar fut totalement engouffré dans le brasier ; heureusement pour lui, Khaleesi avait le 

souffle coupé et son attaque ne le blessa que légèrement en comparaison aux plaies 

mortelles qu’il aurait pu recevoir en temps normal face à une attaque d’une telle ampleur. 

Récupérant vite ses esprits, la Dragonnière enchaina les coups sur son assaillant afin de ne 

lui laisser aucun temps mort ; des griffes embrasées formaient une gestuelle prodigieuse 

donnant presque l’impression de suivre une élégante chorégraphie, bien que périlleuse. 

Kheldar encaissait les offensives en tentant de se prémunir au mieux des nombreuses 

flammes qui virevoltaient autour de lui. Lorsque la défense de son adversaire s’abaissa, 

 
28  Techniques de Pourfendeur de dragons : Griffe écrasantes du Dragon. 
29  Techniques de Pourfendeur de dragons : Hurlement flamboyant du Dragon. 
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Khaleesi se projeta en avant de manière à lui asséner un authentique coup de tête. Percuté 

en plein plexus solaire, le capitaine de l’armée de Fiore fut projeté en arrière. 

Profitant de cette accalmie pour reprendre ses forces, Khaleesi se remémora les actions 

passées et nota un élément inquiétant : l’ensemble des techniques magiques au sein 

d’Éphinéa sont régies selon leur support de particules. Ainsi, les magies organiques se 

réfèrent au flux sanguin et ses globules rouges tandis que les magies spirituelles se forment 

à partir des particules issues du flux de l’âme. Le Sang et l’Esprit permettent alors à tout 

individu de posséder deux magies différentes, si toutefois il demeure assez compétent pour 

développer son potentiel. 

Kheldar était un mage organique, ses techniques reposant sur « le magnétisme » qui ne 

pouvait influer que sur les corps tels que ceux des êtres vivants et les végétaux ; il ne pouvait 

pas interagir avec une magie ou des minéraux. Hors, il avait paré à plusieurs reprises les 

sorts de Khaleesi, celle-ci se demandant alors la raison de cette anomalie. Tandis que la 

Dragonnière réfléchissait à ce propos, elle remarqua que les nombreuses marques noires qui 

parsemaient le corps de Kheldar étaient de plus en plus invasives. Ces formes de tatouages 

grossissaient à vue d’œil lorsque tout à coup, un maelstrom obscure entoura l’homme en 

question. Ses yeux rouges devinrent jaunes et une fois le sombre souffle passé, un être 

d’une noirceur profonde se découvrit à Khaleesi. Sa peau couleur charbon semblait effritée 

et abimée. 

Khaleesi comprit alors que cette seconde personnalité utilisait essentiellement la Magie 

des Forces sous sa nature spirituelle alors nommée « Gravité », tandis que Kheldar ne 

connaissait que les arcanes organiques dites de « Magnétisme ». 

— Tu es une malédiction magique, n’est-ce pas ? lança-t-elle d’un ton hautain. 

— Je suis la vraie nature de Kheldar, pauvre innocente… répondit-il avec lenteur et dédain. 

— C’est cela, oui… Tu es une malédiction élémentaire et tu t’es servi de la magie spirituelle 

de Gravité que Kheldar ne maitrisait pas pour l’envenimer et finalement le dominer. 

— Qui sait… Et que comptes-tu faire à présent ? 

— Combattre le Mal par le mal… C’est la seule solution pour le moment ! 

À ces mots, Khaleesi accourut vers son adversaire, les poings enflammés lorsqu’elle fut 

soudainement attirée par Kheldar. 

— Que… ? La magie de gravité ? s’affola-t-elle 

— Tes poings sont entourés de flammes issues de ton circuit magique spirituel… Je peux 

donc aisément te manipuler dans ces conditions, ricana-t-il. 
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Puis, finissant sa phrase, Kheldar intensifia son étreinte face à une Khaleesi qui, finalement, 

lâcha prise. Elle ne pouvait même plus annuler sa propre magie tant la force gravitationnelle 

était forte. Dès qu’elle fut à portée de main, Kheldar agrippa sa tête et plaqua la pauvre 

femme au sol comme une vulgaire fillette. Sourire carnassier, il créa dans sa main gauche 

une sorte de lame faite de contraction de l’air. Elle était aussi brillante et rayonnante que du 

métal tout juste forgé alors qu’il ne s’agissait que de particules d’air agglomérées. 

— Un seul coup de cette Lame de Gravité et ta jolie petite tête s’entrouvrira comme un 

petit légume cuit ! 

Tout semblait perdu. Meiling regardait la scène avec effroi, mais au vu de sa force, il lui 

était impossible d’agir. Elle tenta de se redresser mais sans façon, ses muscles la tétanisait 

comme jamais auparavant. Elle lutta néanmoins pour prononcer ces quelques mots, en 

sanglots : 

— Kheldar… Vient, je suis prête mais s’il te plait, ne lui fait pas de mal… 

Le terrible monstre tourna la tête lentement vers Meiling, esquissa un sourire et dit d’une 

voix si hachée et si douloureuse, que le son qui sortait de sa bouche en était presque 

inaudible : 

— J’arrive… 

Visant la tête, la Lame de Gravité s’effondra sur Khaleesi, totalement immobilisée par la 

force gravitationnelle de son adversaire. Un gigantesque bruit d’éclat résonna dans l’air. 

Faisant volte-face en direction de sa proie supposée morte, Kheldar vit avec effroi que la belle 

avait arrêté la Lame de Gravité en serrant ses dents. Aussi improbables que cela puisse 

paraitre, l’attaque de Kheldar visait précisément Khaleesi entre les deux yeux, mais celle-ci eut 

assez de force pour relever rapidement sa tête afin que la lame s’abatte au niveau de sa 

bouche. Les dents de Khaleesi, lorsqu’elle était sous sa forme complète de Dragonnière, 

recouverte de ses écailles noires, demeuraient la partie de son corps la plus robuste. 

Cependant, il suffisait que Kheldar insiste un peu pour que sa lame ne transperce la jeune 

femme par les amygdales ; Khaleesi profita alors de ces quelques secondes d’inattentions puis 

d’incompréhension afin de se jeter sur son adversaire fou et de l’étreindre de toute sa force : 

— Dragon Slayer no Jutsu : Karyū no Ai !30 

Un manteau de flamme vêtit la Dragonnière aux cheveux platine. Kheldar fut également 

enveloppé de cette étoffe mortelle. Hurlant de douleur, il essaya de maitriser Khaleesi par 

des impulsions gravitationnelles mais sans parvenir à un quelconque résultat. La jeune 

femme le regarda avec tristesse et déclara : 

 
30  Techniques de Pourfendeur de dragons : Amour incandescent du Dragon. 
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— L’Amour incandescent est le nom du seul sort magique qu’un Dragonnier peut utiliser 

avec comme base son sang et non pas son âme… Ces flammes ne viennent pas de mes 

particules spirituelles mais de mon sang qui bouillonne ! 

— Mais c’est de la folie ! Avec une technique pareille, tu risques d’y laisser ta peau ! À quoi 

bon gagner à en mourir ?! 

— À quoi bon perdre à en mourir ? ironisa-t-elle. « Je préfère finir ainsi, tu n’es pas cet avis ? » 

Brulé vif, le corps de Kheldar souffrait, ses couleurs dignes de la plus profonde des 

obscurités commencèrent à s’estomper. Les yeux du général redevinrent rouges. Khaleesi 

comprit que face à la douleur extrême, « l’être de malédiction » s’était de nouveau caché 

dans les profondeurs de l’âme de Kheldar. 

— Vade retro… murmura Khaleesi. 

Elle stoppa son sort, laissant les flammes rouges retourner dans ses veines. Kheldar 

s’assoupit auprès de Khaleesi tel un enfant sur les genoux de sa mère. Le calme était revenu 

au sein de cet enfer vert. Meiling peinait à se maintenir éveillée après tant d’émotions et de 

fatigue. La Dragonnière se leva avec une telle difficulté qu’elle semblait sur-jouée venant de 

la part d’une si jeune femme. Une fois debout, et bien que titubante, elle prit dans ses bras 

celui qu’elle avait affronté avec tant de férocité et alla auprès de Meiling. Là, elle la réveilla 

quelque peu par ces mots issus d’une voix tremblotante : 

— Nous avons réussi mademoiselle… Mais nous devrions trouver au plus vite de l’aide ou 

bien nous risquons de rester au sein de cette forêt à jamais… 

— Vous n’avez hélas ni la force de soutenir Meiling ni celle de vous porter vous-même, 

Dame Di Regni… 

Khaleesi se retourna d’un seul coup à l’écoute de cette voix sombre et mélancolique. Elle 

était stupéfaite : un homme se trouvait devant elle, un homme si particulier. Il était 

entièrement vêtu d’un drapé noir, seulement tranché par le blanc d’une étole portée en 

travers du corps, de l’épaule droite au côté gauche du bassin. Deux liserés dorés épuraient 

les coins du col alors relevé. Un pantalon plutôt bouffant se terminait emmitouflé dans des 

bottines de cuir tanné. Le tout était d’une sombre couleur noire. Cet accoutrement incarnait 

la mélancolie. Le visage-même de l’inconnu était triste : cheveux raides légèrement rebiqués 

par endroit, d’un brun profond, ces derniers tombaient sur une tête ronde aux joues 

flasques ; tel un bambin, l’inconnu était imberbe et semblait avoir une peau d’une douceur 

extrême, bien qu’elle était surtout d’un teint blafard effrayant. Son regard aussi représentait 

une forme d’ambivalence, étant à la fois rassurant et vide. En effet, les pupilles de cet 

homme rayonnaient, mais le regard en lui-même semblait ailleurs. Ses fines lèvres 

commencèrent à bouger, articulant alors de nouveaux quelques mots d’une voix toujours 

aussi posée : 
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— Je suis l’Indomptable, un Manga-Kami. 

À ces mots, Khaleesi s’effondra au sol, laissant Kheldar rouler par terre. Plus qu’effrayée, 

elle grelotait de peur. 

— Je sais ce que vous et vos compères avez fait à Era… J’ai vu vos différents massacres ces 

dernières années… Alors ne perdons pas de temps, faites votre besogne… 

— Vous me semblez résignée. Ce n’est pas très charmant mademoiselle Di Regni. Et qui 

plus est, vous vous trompez de Manga-Kami. 

— Comment ? lança-t-elle, effarée. 

— Le drame d’Era fut commis par un Manga-Kami nommé le Purgatoire ; il s’est allié avec 

deux autres de nos frères, l’Immaculé et le Législateur, et tente de fomenter une sorte de 

coup d’État envers les dieux. 

Khaleesi n’en croyait pas un mot jusqu’à ce que l’Indomptable déclare : 

— Si vous acceptez ma requête, je peux vous assurer que vous, Kheldar, Meiling et peut-

être même Hyôga serez sortis d’affaire. Qu’en pensez-vous très chère… ? 

— Vous… Vous avez l’opportunité de nous tuer et pourtant… Vous nous faites du 

chantage… Que voulez-vous ? 

— Voilà qui est plus brave, mademoiselle Di Regni, rétorqua-t-il d’un sourire narquois. 

* 

— Mmh… Non, c’est faux… C’est une erreur… Un accident… Il ne voulait pas en arriver là… 

Pitié ! NON ! 

— Meiling ! MEILING !! cria Khaleesi. 

La pauvre jeune fille était dans un lit lorsque Khaleesi la réveilla ainsi. Toutes deux se 

trouvaient au sein d’une petite salle cosy faite de bois de chêne disposé en lames ; des 

tapisseries étendues sur les parois permettaient de garder la chaleur émanant d’un poêle en 

pierres grossières. Celle qui semblait alors apeurée comme une enfant haletait avec des 

similis de toux. La Mère des Dragons lui caressait alors la tête comme pour la ramener à la 

réalité puis glissa quelques mots : 

— Encore ce cauchemar, n’est-ce pas ? 

Reprenant son souffle, la jeune fille répondit : 

— Oui… Oui encore le même et ce, depuis sept jours maintenant. C’est à chaque fois la 

même chose… Je vous vois affronter Kheldar jusqu’à ce qu’intervienne le Manga-Kami et 

c’est ensuite à ce moment que je me réveille pleine d’angoisses. Quelle pensée atroce ! 
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— Cela fait sept jours que le Manga-Kami en question nous a emmené ici et il faut bien 

avouer que nous lui devons la vie. Concernant ton rêve, je pense que tu as surtout besoin de 

parler à Kheldar. Après ce qu’il s’est passé là-bas, il est évident que tu as été marquée et le 

dialogue pourrait être une bonne thérapie… 

— … Mais Kheldar est encore dans le coma, non ? coupa Meiling. 

En effet, le capitaine Lahart demeurait enfoui au plus profond de son âme depuis une 

semaine à présent. Après que l’Indomptable ait expliqué le but de l’affrontement entre les 

Ainés et les Élus, tout comme l’avait fait l’Almageste à d’autres membres du groupe, la 

question d’accepter ou non la requête avait été posée à Khaleesi. Totalement méfiante 

envers celui qu’elle considérait comme un ennemi, elle avait néanmoins accepté dans le seul 

but de sauver ses compagnons. Ainsi, l’Indomptable les avait emmené dans un petit hameau 

perdu, plusieurs kilomètres au sud de leur position d’alors. Meiling et Khaleesi, les deux seuls 

membres du groupe encore en forme, avaient fait la connaissance d’un homme réputé pour 

sa grande sagesse et sa maitrise des arcanes de soins autant que celles de la forge. 

Cheveux roux ébouriffés, visage long au nez pointu et aux lèvres légères, cet inconnu était 

d’une grande stature, robuste et musclé, mesurant au moins un mètre quatre-vingt. Habillé du 

kimono noir à la ceinture blanche habituellement réservé aux Shinigamis, il s’était justement 

présenté comme étant un ancien membre éminent du shogunat dit des « Dieux de la Mort », 

aussi appelé Shinigami. Ne dévoilant rien de plus sur son identité, l’homme leur avait 

demandé de l’appeler « Shin », un diminutif d’après lui. Shin s’était alors occupé des deux 

femmes qui, en moins de trois jours, étaient de nouveaux sur pied et ce, grâce à une médecine 

particulièrement puissante appuyée à des sorts de nécromancie spécialisés dans la cure. 

Alors que Khaleesi rassurait Meiling, Shin fit éruption dans la chambre, déclarant d’un ton 

empressé : 

— Excusez-moi mesdemoiselles mais nous y sommes ! J’ai réussi à le ramener !! Nous 

avons seulement besoin d’une tierce personne à présent et j’aimerais ainsi vous expliquer 

plus en détail la situation si vous le voulez bien. 

Meiling et Khaleesi suivirent leur hôte en dehors de la bâtisse. Là, ils empruntèrent tous les 

trois un petit sentier traversant un jardin exotique ; un petit pont fait de bois peint en rouge 

et ocre enjambait un futile mais attendrissant ruisseau qui joignait alors la source émanant 

d’une petite cascade en amont à une petite marre en aval sur laquelle juchait quelques 

nénuphars accueillant Ptitards31, Vibraninfs et autres Nénupiots. Une multitude de Pijakos 

chantaient de leurs plus belles voix, perchés sur les nombreux arbres feuillus qui entourait 

l’ensemble du petit jardin. Parmi cette végétation des plus agréables se trouvaient 

également des parcelles de bambous ainsi qu’au plus près du cours d’eau, quelques bonzaïs 

 
31  Voir illustration « Planche no7 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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sauvages. Au fond de cette nature accueillante se trouvait une maisonnette en pierre ; s’en 

approchant, Shin se retourna avant d’ouvrir la porte : 

— Vous êtes prêtes mesdemoiselles ? 

Puis la porte s’ouvrit. 

* 

*  * 

— Sept jours… Sept jours de marche intensive ! Désert, savane, canyon, pampa, un peu de 

taïga au coin du piedmont et enfin haute-montagne… Mais on va jusqu’où comme ça ?! Tu 

sais, j’ai l’impression que le monde d’Éphinéa est aussi rond que celui de la Terre d’où je 

viens, pas la peine de vouloir me le montrer ! 

— Avez-vous terminée mademoiselle Lilie ? Je vous signalerai seulement que nous sommes 

bientôt arrivés à destination… 

Lilie et Silesius, accompagné de ses nombreuses personnalités, marchaient depuis sept 

jours afin de rencontrer une personne apparemment digne d’intérêt, nommée la Griffe 

d’Argent. Depuis la tanière ensablée du mage masqué au beau milieu du désert d’Ishval, les 

deux compagnons avaient parcouru beaucoup de chemin afin d’atteindre le Mont Star Hill, 

le point culminant d’Éphinéa. Ce pénible trajet avait renforcé le lien entre la jeune fille et le 

curieux personnage. En effet, Lilie comprenait désormais mieux ses pouvoirs après avoir eu 

de nombreux entrainements ; la magie des Haruspicines de Silesius lui avait permis 

d’identifier l’essence magique d’un grand nombre d’éléments, ce qui était finalement la base 

d’une magie comme le Solid Script. En cela, les deux mages étaient très proches. À plusieurs 

reprises, Lilie avait demandé à Silesius de bien vouloir lui montrer son visage, mais jamais 

celui-ci n’avait souhaité le faire. Une relation de confiance néanmoins se dessinait entre eux, 

bien que Lilie ne comprenait pas l’obstination de son nouvel ami : il désirait à tout prix 

arriver à destination avant sept jours et ils y étaient presque, à quelques heures près. 

— Vraiment, commença Lilie entre deux foulées : « Tu ne veux pas me dire pourquoi il 

fallait arriver là-haut avant que sept jours soient passés ? » 

— Oh du calme Mamie ! 

— Angelus… Finalement, on s’y fait à ton changement de personnalité ! 

— Bah nous, on s’y fait pas à ton sale caractère, Mamie ! répondit Angelus. 

— Quoi ?! Silesius !!! Dit-moi que ce n’est pas une pensée commune mais seulement une 

vérité de ce gamin ! 

— Ils veulent pas te parler, nah ! 
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— Mon dieu… 

Les pentes escarpées devenaient de plus en plus difficiles à pratiquer. Devant ce constant 

et impénétrable relief grisâtre, Lilie s’arrêta un instant et se retourna. Là, elle contempla 

quelques temps un sublime couché de soleil. L’astre aux reflets orangés caressait 

délicatement de sa lumière en perdition d’intensité la plaine ; on distinguait en tout petit 

quelques arbres solitaires et autres végétations dépourvues de compagnie. Trois fleuves 

tranchaient la dominante verte d’un bleu à peine discernable. De légers nuages tentaient de 

compromettre l’éclat final de ce demi-cercle lumineux qui s’effaçait au loin. Happé par la 

terre, le ciel de couleur chaude semblait s’engloutir à l’horizon tandis qu’un voile sombre 

commençait à se tisser du haut du firmament ; bientôt, les étoiles parsèmeraient cette voute 

céleste telles des veilleuses gardant les âmes des Hommes. 

Reprenant ses esprits devant ce spectacle envoutant, Lilie rattrapa Silesius et ensembles, 

ils terminèrent leur périple avant que la nuit ne tombe. 

— Nous y voilà Dame Lilie, déclara Méthys tout en indiquant une immense tour de marbre 

rose qui demeurait comme encastrée depuis la nuit des temps dans le roc de la montagne. 

— Rentrons vite à l’intérieur si vous le voulez bien, je ne peux plus maintenir longtemps 

mon sort d’Haruspicine permettant à nos poumons d’ignorer l’amenuisement d’oxygène à 

ces altitudes, pressa Silesius. 

Lilie acquiesça et s’accrocha au bras gauche de son ami masqué, marchant ainsi à ses 

côtés. Devant une porte minimaliste, le mage schizophrène toqua avec soutenance. Des 

bruits de pas se firent entendre, venant de l’intérieur. Ils se rapprochèrent jusqu’à ce le son 

du verrou se libérant résonne. La porte s’ouvrit et un homme tapis dans l’obscurité du 

contre-jour annonça d’une voix légère et amicale : 

— Vous voici enfin arrivés ! Entrez donc, je vous en prie… Il était temps. 
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Chapitre 13  

–  

Le Dragon d’Acier  

juché sur le chêne centenaire 
— Vraiment, il était temps ! déclara le mystérieux homme qui fermait lourdement la porte 

de cette majestueuse tour derrière Lilie et Silesius. 

— Nous avons fait au plus vite mon vieil ami mais le Mont Star Hill est si loin du cœur du 

Désert d’Ishval… s’excusa Silesius. 

— Allons allons, maintenant que vous êtes arrivés, ne perdons pas plus de temps ! 

Lilie ne savait pas où se mettre. Totalement décontenancée, la pauvre petite restait 

pantois, tapie dans l’ombre devant ces deux bavards. Alors que son regard s’enfuyait, la voix 

de l’ôte de ces lieux la ramena vite à la réalité de la situation : 

— Alors, ne reste pas plantée là, viens t’assoir dans le salon ! 

— Le salon… un salon ? En ces lieux ? murmura-t-elle. 

Le trio avança au sein de cette tour de marbre rose ; Lilie quittait alors la pénombre qui 

l’empêchait de distinguer correctement son environnement. La tour de marbre n’en n’était 

pas une : il s’agit plutôt d’un préambule construit à-même le roc préservant ainsi le reste des 

lieux des intempéries parfois violentes du Mont Star Hill. Faisant office de gigantesque 

muraille, l’édifice marbré obstruait totalement la vision de l’extérieur. Lilie était ainsi passée 

d’un environnement froid, venteux et minéral à un milieu chatoyant, cossu et tamisé. Une 

toiture monumentale recouvrait tout l’intérieur et prenait appui autant sur le sommet du 

mur de marbre rose que sur les parois rocheuses de la montagne. Cette construction était 

véritablement hors du commun. Alors que Lilie s’émerveillait d’un tel espace, elle découvrit 

avec intérêt le style architectural : de nombreuses colonnades en péristyle étaient 

disséminées le long des rocs montagneux afin de soutenir des poutres d’un ébène aussi noir 

que le vide cosmique. Chaque paire de colonnes formait avec la poutre soutenue un arc 

boutant artistiquement façonné. Tel un château de carte, le miracle architectural semblait 

sur le point de s’effondrer à tout moment, ne serait-ce qu’à cause d’une moindre brise. Mais 

en s’en approchant, la demoiselle en visite s’aperçut alors que les colonnes se composaient 

de granite compacté. Ce matériau, très solide, sortait des carrières du Mont. 
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Donnant l’impression d’une nef de granite voilant le corps de la montagne, l’ensemble du 

domaine se couvrait de nombreuses tapisseries aux couleurs rougeoyantes. Au sol, un 

carrelage de marbre aux veines rosâtres s’étendait de long en large ; de multiples formes 

s’insérant les unes aux autres, ces dalles à géométrie variable brillaient de leur propre éclat, 

preuve s’il en fallut que ce dallage n’était que très rarement foulé. 

Si l’entrée du bâtiment était obscurcie par le mur de marbre, le cœur de ce dernier 

s’illuminait d’une lumière céleste émanant d’une unique ouverture au plafond. En effet, un 

majestueux vitrail à la circonférence parfaitement circulaire teintait le rayonnement naturel 

du ciel crépusculaire de diverses couleurs : bleu, violet, pourpre, rouge, orange, blanc. 

L’ensemble de l’alliage dessinait un dragon aux griffes gigantesques embrassant de tout son 

long corps un arbre tout aussi imposant. 

Alors que Lilie continuait son périple sacré, laissant son iris vibrer aux moindres détails qu’il 

parcourait, ses pieds entrèrent en contact avec des draperies étendues au sol ; c’était là 

l’entrée du « salon » mentionné plus tôt. La jeune demoiselle se concentra de nouveau sur 

son ôte qui venait de s’assoir avec Silesius à-même le sol, en tailleur. L’inconnu portait une 

sorte de kimono de couleur ocre ; celui-ci soutenait plusieurs longs draps de couleur jaune et 

vert qui lui conférait ainsi une stature imposante et robuste, recouvrant ses bras à l’instar de 

Silesius. Ces tissus étaient cintrés à la taille par une longue corde beige puis tombaient raides 

jusqu’aux pieds à la manière d’un pagne. Deux légères sandales sortaient de cet épais 

vêtement donnant alors une fallacieuse impression de légèreté à un habit certainement 

lourd. En regardant de plus près l’ôte, Lilie s’étonna de son apparente juvénilité. Imberbe, 

traits du visage fins malgré des sourcils marqués qui épousaient paisiblement un regard doux 

aux yeux bleu clair, l’homme en question inspirait confiance à la demoiselle. Il avait l’air en 

réalité plus âgé que son apparence ne laissait croire. 

— Silesius… Avant toutes choses, j’aimerais te demander… chuchota l’inconnu. 

— Plait-il ? rétorqua Precari. 

— Est-ce normal que ta protégée reste plantée comme un poireau devant nous à me 

scruter aussi intensément ?! 

— Excuse-là… répondit le mage d’Ishval avec un simili de honte avant de s’adresser à Lilie 

sous l’intonation d’Angelus : « Tu comptes nous examiner à loupe Mamie ? T’écris un roman 

ou quoi ?! » 

— Pardon ! s’exclama Lilie qui sursauta comme si elle venait de se réveiller. 

Elle prit place à la droite de Silesius, en face de l’ôte. Derrière ce dernier, elle remarqua un 

extravaguant rideau faisant office de couverture murale ; malgré l’opacité de la fibre, Lilie 

distinguait quelque chose juché juste au-delà. Un objet tortueux et gigantesque semblait-il, 

évasé à la base et à la forme totalement improbable au sommet. 



121 

Assis sur de larges cousins couleur brique, les trois individus entouraient une table basse 

circulaire sur laquelle se trouvaient trois tasses en argent parcourues de motifs finement 

sculptés. Le maitre des lieux attrapa de sa main gauche une prodigieuse théière également 

faite en argent et servit ses invités alors que Silesius prenait la parole : 

— Lilie, je te présente Ino… Ino de la Griffe d’Argent. 

— Enchantée Monsieur… déclara chaleureusement Lilie en se courbant en signe de 

salutation. 

Alors qu’il reposait la théière, Ino donna à Silesius sa tasse de thé vraisemblablement 

aromatisé au jasmin, plante rare du Mont Star Hill. Répétant à nouveau l’action en direction de 

Lilie, cette dernière remarqua qu’Ino tremblait ; soudainement, la tasse manqua de tomber 

avant que Lilie n’ait le temps de la rattraper in extremis. Ramenant le petit récipient auprès 

d’elle, la jeune fille scruta la main gauche toujours tremblante du jeune homme qui s’excusait 

alors. Celle-ci était anormalement abimée. Se sentant jugé du regard, Ino prit les devants : 

— Tu es du genre perspicace… Je lis dans ton regard tant de questions au sujet de ma 

main… Tu soupçonnes un problème en moi, n’est-ce pas ? 

— Non, du tout, excusez-moi Monsieur… rétorqua-t-elle, gênée. 

— Allons, commence par m’appeler Ino, c’est plus agréable qu’un « Monsieur » anonyme ! 

— Entendu, sourit-elle. 

— J’ai rarement l’habitude d’utiliser ma main gauche dans de telles circonstances… Servir 

le thé est à peu près la seule action que me permet de faire cette maudite main toute 

flétrie ! s’amusa-t-il avant de continuer : « Je vais te dire pourquoi je suis aussi maladroit et 

pour quelle raison on m’appelle la Griffe d’Argent ! » 

Ino dévoila son bras droit qu’il cachait jusqu’alors sous son vêtement. Celui-ci était 

entièrement recouvert d’acier aussi brillant que de l’or blanc. Diverses couches d’écailles 

grisâtres épousaient une musculature reptilienne. Sa main droite n’avait rien d’humain non 

plus : il s’agissait d’une effrayante griffe de métal aux reflets d’argent, chaque doigt étant 

aussi tranchant qu’un scalpel et aussi gros qu’un glaive. 

— C’est… impressionnant, balbutia Lilie totalement effarée. 

— C’est ma punition pour avoir trop usé de mon pouvoir magique. 

— Et vous êtes… 

— …un Dragonnier. Mon pouvoir est celui d’un dragon et j’utilise une magie très rare. À ce 

jour, seule une jeune femme maitrise également cet art : Khaleesi Di Regni. 
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— Khaleesi… ! La reine Hisui m’en avait mentionné le nom, c’est une des quatre personnes 

à la tête de l’Armée de Fiore. 

— En effet, et elle fut avant cela mon amie. Nous avons grandis, elle, sa sœur et moi, sur 

l’Île des Fruits du Démon… Une terre insulaire volcanique terrifiante également nommée Île 

de la Reine Morte en souvenir du royaume antique qui fut ravagé par les flammes il y a des 

siècles de cela. Cette île se trouve au sud d’ici et il y pousse des arbres maudits sur lesquels 

croissent des Fruits du Démon. 

— Des… Fruits ? De quel Démon exactement ? demanda Lilie, captivée par le récit d’Ino. 

— Le Diable en personne. On raconte que ce sont ses fruits et qu’en en mangeant un, le 

Démon des enfers te délivre une magie ancestrale. En contrepartie, il requiert ton âme. Les 

deux sœurs Di Regni et moi étions les uniques survivants d’un malheureux naufrage. Nous 

avons échoué sur ce maudit caillou… Et n’ayant rien à boire ou à manger, ces fruits 

semblaient être une bénédiction… Ce fut un calvaire. Dire que nous devons la vie au Diable 

est un euphémisme ; elles lui appartiennent. 

— Mais comment avez-vous quitté cette île ? 

— Khaleesi croqua dans le Fruit du Dragon de Feu, moi dans celui d’Acier. 

— Et la sœur de Khaleesi ? La reine Hisui l’avait appelée Roseliane je crois… 

— En effet… déclara Ino d’un ton grave : « Roseliane n’avait guère confiance en ces fruits 

et voyant Khaleesi et moi souffrir le martyr lors de la digestion, elle conforta ses soupçons. 

C’est grâce à elle que nous ne sommes pas morts… Autrement, c’est le Fruit qui nous aurait 

dévorés ! » 

— Et qu’a-t-elle fait au juste ? 

— Roseliane développa une magie très puissante basée sur l’affrontement de nos pouvoirs 

de Dragons : elle devient une Annihilatrice. Sa magie consiste à manipuler son environnement 

avec brio afin de trouver pour chaque ennemi ou élément son exacte contraire… Elle utilise 

une magie antithétique. Nous avons survécu, tous les trois. Khaleesi maitrisait moins sa magie 

de Dragonnière contrairement à moi… Enfin, c’est ce que je pensais. Je réussis un jour à me 

transformer totalement en dragon tout en gardant ma conscience humaine et je transportai 

alors par les airs les deux sœurs vers la ville la plus proche. 

— Les Dragonniers peuvent donc se métamorphoser en véritables dragon ? s’émerveilla Lilie. 

— Je ne pus redevenir humain à la suite de cette transformation, et pire encore, je devins 

bestial. Je me cachais alors au Mont Star Hill jusqu’au jour où un homme se faisant appelé 

« L’Ombre assassine » vint me trouver. Il était le chef d’un puissant clan et me reprochait 

d’empêcher ses hommes de cultiver leur arbre sacré nommé Yggdrasil… Il m’attaqua et face 

à sa prodigieuse puissance, je déchainai mes pouvoirs maudits. Je le tuai devant ses hommes 
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qui, parcourus d’effroi, s’enfuirent. Le sang de cet homme valeureux me pénétra de part en 

part… Petit à petit mon corps redevint humain mis à part le bras qui lui avait 

outrageusement ôté la vie, tel un châtiment. Perdu dans la montagne, j’errai jusqu’à ce que 

je croise à nouveau la route de ces hommes qui étaient revenus avec une vingtaine autres en 

renfort : ils criaient vengeance pour la mort de leur chef. 

— Qu’avez-vous fait dans une pareille situation ? 

— Je les ai tous affrontés, sans en tuer aucun. J’ai ainsi prouvé que le dragon était 

redevenu humain. Quelques jours plus tard, leur Grand Prêtre est venu à moi et me proposa 

de me racheter en protégeant leur arbre sacré. C’était il y a dix ans. Depuis, je m’ouvris aux 

arts de la prière, de la méditation et des lectures d’oracles grâces aux nombreuses visites de 

mon ami Silesius notamment. 

Silesius, qui jusqu’à présent était resté silencieux, sortit de son mutisme pour acquiescer le 

propos d’Ino. Lilie, de son côté, restait bouche bée devant une telle histoire. Elle se disait 

qu’elle avait encore beaucoup à apprendre de ce monde, ce qui relança en elle ce conflit 

violent : d’où venait-elle ? Éphinéa ou Gaïa ? Quelle était sa véritable origine ? Silesius expliqua 

alors qu’Ino possédait de grands talents concernant la lecture d’âme et qu’il serait alors 

surement en mesure de répondre à certaines interrogations. Mais Lilie s’empressa de poser 

une question qui ne cessait d’accaparer son esprit depuis son départ du Désert d’Ishval : 

— En quoi était-ce si primordiale d’arriver ici en moins de sept jours ? 

Silesius lui dévoila enfin la raison : 

— Les Esquisses divines, aussi connues sous le nom de Manga-Kami. Ils ne souhaitent pas 

que vous découvriez votre passé apparemment ; cependant, ils ne sont pas omniscients et ils 

ne peuvent pas anticiper nos actions. J’ai communiqué avec Ino par le biais de prières afin de 

lui faire part de notre venue. En marche normale, il nous aurait fallu neuf jours mais en se 

hâtant comme nous l’avons fait, nous avons pu voyager en une semaine seulement. 

— Et quoi ? Les Manga-Kami ont une alarme réglée sur sept jours ?! ironisa la demoiselle. 

— Non mais je ne pouvais masquer notre présence que pendant sept jours Dame Lilie, 

rétorqua Méthys sèchement. 

— Ici, nous sommes protégés, commença Ino : « mais le danger des Manga-Kami est bien 

réel. Nous devons faire vite. » 

— Vous n’auriez peut-être pas dû me parler de votre histoire alors… déclara Lilie, 

culpabilisant. 

— N’aie crainte petite, nous avons une fenêtre d’opération assez large ! rassura Ino. « Mais 

en effet, n’abusons pas plus de notre chance ! » 
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Lilie acheva de boire son thé puis suivit Ino sous les recommandations de Silesius. Ouvrant 

l’immense rideau, le Dragonnier maudit présenta à Lilie le lieu qui allait accueillir la séance 

de divination. Ce que la jeune fille avait aperçu tout à l’heure n’était autre l’Yggdrasil 

originel, celui dont les fruits permettaient à des simulacres néanmoins sacrés de pousser au 

sein du village caché du Minerai. La merveille végétale étirait depuis des siècles ses 

nombreuses branches aussi fines que des calames. Ses innombrables feuilles formaient une 

nébuleuse bleue aux reflets turquoise. S’asseyant sous l’arbre monumental, Ino demanda à 

la jeune fille alors éblouie par ce spectacle de faire de même. Face à face, les deux se 

regardèrent fixement. Ino leva sa main démonique et l’apposa sur la tête de Lilie McGarden. 

La cérémonie pouvait commencer tandis que Silesius surveillait à l’aide de son aura magique 

les alentours de sorte de se prémunir au mieux d’une éventuelle attaque des Manga-Kami. 

* 

*  * 

Remontant les berges d’un fleuve aux courbes sinueuses multiples nommé Ouroboros, 

Max et Erza marchaient côte à côte depuis sept jours. Ils avaient accepté la mission de 

l’Almageste… Du moins en apparence semblait-il. 

— Je… Je ne crois pas que… Enfin… Non, je ne dois pas commencer ainsi… Ah oui, voilà ! 

Nommer ce fleuve Ouroboros n’a ni queue ni tête si je puis me permettre… Euh… Oui, c’est 

vrai quoi… Un ouroboros est un serpent se… se mordant la queue… Et bah, dans le cas du 

fleuve, ce dernier n’est que sinueux et donc… Il ne… se mord pas la queue… Sinon, cela ferait 

de lui un… un lac ?! Ah bordel, je n’y arrive pas Erza ! Comment fais-tu pour parler autant ?! 

L’intéressé souffla avec insistance avant de reprendre son ami : 

— Tu vois, il n’est pas aisé de m’imiter ! Je dirais même plus que cela comporte un risque… 

En effet, en cherchant à m’imiter, tu limites ton propre champ d’exclamation, d’interjection 

et finalement d’élucubration… Éléments essentiels pour maintenir sur le long terme un 

monologue, et d’autant plus si ce monologue doit s’insérer dans un dialogue ! Comment 

veux-tu parler en imitant quelqu’un alors que la parole doit raisonner en toi, les mots 

doivent sortir de ton être… C’est très profond ce que je dis, tiens ! En parlant de profondeur, 

ce que tu nommes un fleuve n’en est pas vraiment un… En réalité, il s’agit d’un affluent qui 

rejoint trois kilomètres au nord le fleuve en question. Nous ne pouvons ainsi décemment pas 

nommer « Ouroboros » ce qui n’est qu’une rivière… Le véritable Ouroboros se trouve plus 

loin devant nous ! Concernant ton propos… À propos du nom « Ouroboros », j’ai envie de te 

dire… Et tu peux reconnaitre là ma spontanéité légendaire, que ce terme ne désigne en 

réalité que le serpent qui se mord la queue, ce qui au passage n’est en rien une preuve 

formelle de souplesse… Cela reviendrait pour nous à nous lécher le genou ce qui tout à fait 

faisable ! Mais revenons à notre problème d’appellation : si l’Ouroboros est le nom du 

serpent alors nommer le fleuve de la sorte permet de mettre en avant les courbes 
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extravagantes de ce dernier. Ce nom ne préfigure en rien un lac ou je ne sais même plus 

quelle bêtise tu disais déjà… À vrai dire, ton propos avait certainement du concret en lui, 

mais tu ne maitrises pas bien ton verbe et ton souffle… Ton explication était totalement 

hachée, pour ne pas dire à chi… 

— Oui eh bien ça suffit ! brailla Max dont le visage était rougi autant par la honte que par 

la fatigue accumulée à écouter son compère. 

Totalement essoufflé, Max continua : 

— J’abandonne. Tu as donc bel et bien un don pour parler aussi longtemps, sans 

interruption ni gêne. Tu as gagné ton pari… 

Croisant les bras, les cheveux au vent, le menton relevé, Erza regardait de haut son 

adversaire, avec fierté. Mais Max se redressa et questionna son ami : 

— Erza… Cela fait une semaine qu’on traverse des affluents, des rivières, des ruisseaux… 

On a l’estomac vide et toujours aucune ville à l’horizon… 

— Rassure-toi mon ami ! Pour les provisions, j’ai ce qu’il faut en cas d’extrême urgence. 

Erza sorti alors d’une besace abimée une toute petite baie aux couleurs orangées et rosées. 

La montrant à Max, il expliqua l’avoir trouvée sur l’île volcanique, celle-là même qui les avait 

précipités dans l’océan lors de l’éruption du point chaud au tout début de leur périple. 

— Attends… Tu as trouvé un truc à manger et tu n’en parles que maintenant ? 

— Toi qui me reproches toujours de trop parler… ironisa Erza. « Mais de toute façon, on ne 

partagera ce fruit juteux qu’en cas d’extrême urgence. Donc n’y pense plus je te prie ! » 

Ronchons, Max continuait alors sa route auprès de son camarade lorsqu’il intervint de 

nouveau : 

— À propos du Manga-kami… L’Almageste… 

— Roh… Tu remets cela sur le tapis ?! Tu veux vraiment me lancer à nouveau dessus Max ? 

Tu sais, dans le fond, cela ne me dérange pas, mais comme nous en parlons depuis 

maintenant plusieurs jours, il serait préférable… 

— … Ce n’est pas ça, coupa Max : « Je me demande seulement si nous avons bien fait de 

prendre l’Almageste pour une bille… Après tout, nous avons accepté sa mission et il a rempli 

sa part du contrat en nous sauvant la vie alors que nous nous noyions… Je me sens mal à 

l’aise à l’idée d’ignorer à présent sa demande. » 

— Max… Écoute, ce n’est pas en tuant sept Ainés que nous changerons le monde. Il nous 

cache quelque chose, je te le dis, moi ! Il est préférable de tourner la situation à notre 

avantage et d’agir en conséquence. 
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— Mais l’Almageste a aussi dit qu’il ne pourrait pas nous protéger des Manga-Kami 

dissidents si nous nous dérobions à notre quête… 

— … Et avons-nous été attaqués ces sept derniers jours ?! interrogea Erza d’un ton 

inquisiteur. « As-tu vu un type venir à notre rencontre et dire… » 

Erza prit alors une voix faussement grave : 

— « Salutations messieurs, je suis le Manga-Kami dissident ! Mouhahaha, on me nomme la 

Coloscopie fatale, et je vais vous tuer au nom de mon idéal absurde ! » 

Baissant la tête de honte, Max glissa quelques mots : 

— Tu es décidément incorrigible Erza… 

— Excusez-moi messieurs… retentit alors une voix de velours derrière les deux amis. 

Se retournant, Erza et Max se retrouvèrent face à un homme élégant à la stature 

majestueuse. Vêtu d’un ensemble immaculé à l’éclat sans pareil, son accoutrement se 

distinguait d’un kimono serré et d’un long pantalon traditionnel de guerrier Shinigami, le 

tout étant alors ceinturé par une longue bande de tissu noir. L’inconnu portait par-dessus 

ses vêtements un magnifique manteau blanc descendant jusqu’aux pieds et au col relevé. Le 

visage de l’intéressé était particulièrement beau, les traits fins, le regard charmeur. Son 

faciès était terriblement envoutant, ses cheveux châtains étant alors coiffés en arrière à 

l’exception d’une large mèche qui retombait en avant. Prenant de nouveau une voix de 

velours enivrante, le mystérieux homme demanda : 

— Êtes-vous messieurs Erza von Héliwood et Maxalthar Deutéros Seichal-Ani ? 

Tandis qu’Erza acquiesçait comme si de rien n’était, Max en revanche restait inerte, le 

visage blême. Il balbutia : 

— Comment m’avez-vous… appelé ?! 

Ignorant le choc émotionnel de Max, l’inconnu reprit de plus belle : 

— Parfait, je ne me suis point trompé. Eh bien, voilà… Salutations messieurs ! Je suis le 

Manga-Kami dissident ! 

Puis il se mit à rire nerveusement avant de continuer : 

— Ahem… On me nomme la Coloscopie fatale et je vais vous tuer au nom de mon idéal ! 

— J’avais dit idéal absurde… précisa Erza nonchalamment avant de sursauter : « Mais 

attendez là ! Vous avez suivi notre conversation ou je suis devenu devin ?! » 

Souriant, l’étranger croisa les bras et déclara avec force : 
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— Évidemment que j’ai suivi votre conversation ! Pardi… Qui pourrait s’appeler 

« Coloscopie fatale », franchement… Certainement une mauvaise expérience de votre part… 

— Ah bah vous me rassurez tout à coup ! s’empressa Erza alors que Max, le visage fermé, 

inspectait les moindres faits et gestes du curieux personnage. 

— Attention ! Ne vous rassurez pas trop vite non plus… Je blaguais pour vous faire plaisir, 

mais je n’ai pas vraiment menti… Je me présente, je suis l’Immaculé, un des Manga-Kami 

dissidents comme vous disiez, et je désire en effet vous occire, le plus sincèrement du monde. 

— Sincèrement ? s’étonna Erza. 

Erza et Max reculèrent de quelques pas tout en se mettant sur leur garde. L’Immaculé 

continua de parler sans modifier son intonation chaleureuse : 

— On me nomme l’Immaculé en raison de mes vêtements blancs, mais pas seulement. 

Comme vous le voyez je possède un sabre judicieusement rangé dans son fourreau accroché 

à ma ceinture. Cependant, je déteste la vue du sang… Pire encore, les tâches d’hémoglobine 

sont ma hantise ! C’est pourquoi je compte vous tuer avec mon “art”… 

— Fait attention Max, chuchota Erza à son compère : « Il utilise des métaphores… C’est un 

homme cultivé. Méfions-nous… » 

Max esquissa un rictus avant d’entériner un sort magique. Une grande quantité de 

poussière voltigeait autour du mage des sables. L’Immaculé commença alors à expliquer : 

— La Nécromancie est une forme alternative de Magie issue de la culture Shinigami. Il en 

existe deux sortes : celle offensive nommée le Hado et celle défensive visant parfois-même à 

immobiliser un adversaire, le Bakudo. Chacune des deux catégories possède 100 sorts 

différents, le premier étant le plus faible tandis que le centième est le plus dévastateur… 

Erza venait d’utiliser sa magie de Rééquipement afin de se vêtir d’une tunique de combat 

composée de cuir et de plates de cuivres. Deux épées crantées aux mains, il faisait front avec 

Max devant cet improbable invité. L’Immaculé déclara à la suite d’un sourire de crooner : 

— Hado no83 : Rugissement foudroyant du Lion enragé ! 

Une explosion incommensurable retentit alors dans les environs. Un nuage de poussière 

masquait la scène où avait lieu la rixe évanescente. L’attaque avait été si fulgurante qu’on ne put 

alors distinguer sur le coup qu’un mince éclair bleu et jaune avant que le son ne se soit diffusé. 

— Hum… Tout se passe comme prévu ! s’amusa le Manga-Kami. 

* 

*  * 
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— Roseliane Di Regni, la capitaine qui s’est fait un plaisir de me mettre sous les barreaux. 

Que faites-vous ici ? 

Kelnorim ignorait désormais totalement Kurogane no Feari et fixait avec froideur la femme 

à l’origine de sa peine. Roseliane était une grande et belle femme, son élégance n’ayant 

d’égal que sa majestueuse chevelure ; d’une longueur rare, elle était tressée de manière à 

entourer intégralement deux fourreaux harnachés au dos dans lesquels se trouvaient deux 

grands sabres. Son visage était celui d’une femme de caractère, les contours semblaient durs 

et la bouche pincée. Pourtant, de jolies petites joues roses ainsi qu’un front dégagé mettant 

en valeur de charmants petits yeux verts indiquaient une douceur d’esprit non-négligeable. 

Roseliane ne portait pas l’uniforme des capitaines ; elle était vêtue d’une robe violette sur 

laquelle des fleurs bleu-ciel étaient dessinées. Rayonnante, la demoiselle imposait de sa 

prestance le respect. Elle prit la parole, ignorant par là-même le reproche de Kelnorim : 

— Je suis venu vous chercher car Éphinéa court un grand danger, Monsieur Haganeno. 

— Et qu’est-ce que j’en ai à carrer… ? 

— Le Palais Royal de Fiore a été attaqué par des terroristes appelés les Manga-Kami, il y a 

cinq jours alors que la garde était en sous-effectif après les déboires d’Era, coupa-t-elle. « Il y 

avait trois Manga-Kami pour être exacte : le Purgatoire, l’Immaculé et le Législateur. J’ai 

ensuite perdu contact avec la capitaine Khaleesi alors qu’elle était sensée retrouver les 

belligérants Hyôga et Kheldar. Il y a deux jours, j’ai détecté votre Signal Pénitencier ». 

Elle montra alors du doigt un anneau extrêmement fin que Kelnorim portait à la cheville 

droite sous son pantalon. Il avait apparemment oublié ce dispositif de traçage magique qui 

avait permis à Roseliane de le retrouver ; en utilisant le système de « Téléportation des 

Particules Magiques », la militaire avait pu se transporter ici-même, mais depuis plus de 

vingt-quatre heures, l’État-Major qui contrôlait cette technologie n’émettait plus aucune 

énergie magique, signe qu’il s’était passé un nouvel événement à Fiore. 

— Et pourquoi me coller aux basques ainsi ? s’impatienta l’alchimiste. 

— Vous avez survécu à une attaque de Manga-Kami. Il semblerait qu’il y ait eu une 

rébellion au sein de leur groupe ; trois d’entre eux désirent mettre en place un plan afin de 

détruire l’espèce humaine, ni plus ni moins… 

Roseliane expliqua à Kelnorim les tenants et les aboutissants de l’affaire. Elle tenait ses 

informations du Manga-Kami l’Almageste qui lui avait alors décrit la situation comme il 

l’avait fait pour Max et Erza notamment. Tuer les Ainés demeurait le seul moyen de mettre 

un terme à la folie des trois déités rebelles. Il était nécessaire d’agir au plus vite, avant qu’il 

ne soit trop tard. Mais Kelnorim en avait décidé autrement : 

— J’ai tout perdu dans ce monde… Plus rien ne me donne la joie de vivre… Je refuse. 
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Il commençait à partir lorsque soudainement, Kurogane no Feari le retint : 

— Roseliane m’a expliqué ton histoire… Je sais ce que tu as traversé. Ma mère est morte en 

me donnant la vie… Du moins, c’est ce que me racontait mon père, avant de périr il y a de cela 

10 ans. Mais cela ne m’empêche pas de m’accrocher à la vie ! Imagine si jamais je disparaissais, 

qui se souviendrait de mes parents ? Personne. Il n’y aurait plus personne pour chérir leur 

souvenir, tu comprends ? La menace des Manga-Kami n’est pas à prendre à la légère ! 

— Et alors ?! Qu’est-ce que je peux y faire, moi ?! 

— Tu fus à une époque le meilleur alchimiste de Fiore. Même la République d’Amétris, 

experte en alchimie, reconnaissait ton talent. Avec Roseliane et moi, nous sommes tous les 

trois en mesure de sauver Éphinéa… Mais seulement avec toi parmi nous. Tu dois rester… 

Mais Kelnorim persistait dans sa démarche jusqu’à ce que la jeune demoiselle n’enlace le 

bras droit de l’alchimiste : 

— Tu as une dette envers-moi, un devoir de vie envers ta femme et ta fille… Tu as le droit 

de partir de ce village, mais jamais tu ne survivras à cette solitude retrouvée… Pas après que 

nous nous soyons rencontrés. Il ne s’agit pas d’un dilemme mais d’une évidence : vivre et se 

battre ou bien partir et se laisser mourir, rongé par le remord… 

— Elle s’appelait Éoline… 

— Ta fille ? 

— Oui… 

Les larmes obstruaient la vue de Haganeno lorsque soudain, deux petites mains vinrent les 

essuyer. Ouvrant grand ses yeux, Kelnorim rencontra le regard de celle qui tentait de lui faire 

voir la vie autrement. 

— Alors pour Éoline, pour son souvenir, agissons ensemble et sauvons ceux que nous 

pouvons encore enlacer. 

— Mais pourquoi devoir tuer une génération d’Ainé… Ils sont autant des victimes que nous 

à ce que je comprends. 

Roseliane prit la parole : 

— Leur cause est perdue. S’ils pouvaient se rendre compte de leurs actes, s’ils savaient 

qu’ils agissent inconsciemment pour la destruction de l’espèce humaine alors croyez-moi 

Kelnorim, ils vous supplieraient d’accomplir votre devoir. 

Serrant les mains de Feari dans les siennes, l’alchimiste se décida : 
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— J’n’en ai rien à foutre de Fiore ou de l’État-Major, et je n’agis pas par devoir. Cette 

besogne est atroce, mais je jure sur la mémoire de ma famille que je ferai tout pour que 

Feari puisse encore et toujours chérir ses propres souvenirs. 

* 

*  * 

Les sept jours étaient désormais passés pour nos différents héros. Leur destin était plus que 

jamais en marche, une marche folle vers un inconnu onirique… Vers des onirismes fallacieux. 

Des bruits de pas lourds et nerveux résonnaient dans une cavité profonde où la lumière 

était intégralement absente. La marche prit fin. Une voix s’exprima : 

— Mon Seigneur… 

Une autre voix, plus âgée et ayant parcourue les siècles depuis les temps immémoriaux 

répondit à l’appelle : 

— Vous voici revenu… Votre armure me semble bien terne en l’absence de lumière… 

— En effet mon Seigneur, je ne suis pas accoutumé à cet environnement sombre. 

Néanmoins, j’aimerais m’entretenir avec vous. 

— Évidemment ! Évidemment… Faites donc mon ami… 

— Nos treize pions semblent prêts à accomplir leur quête sur l’échiquier du destin ; les 

autres Manga-Kami agissent à leur guise, comme nous l’avions prévu. 

— Nous sommes donc en position de force et ce, sans éveiller le moindre soupçon… Bravo 

à vous. Votre réputation gagne encore en prestige… Quand aura lieu le Grand Concile ? 

— Il n’a pas été encore décidé mon Seigneur. D’ici un mois tout au plus. 

— Bien… bien ! Tout se déroule selon notre fenêtre d’opération… Le Purgatoire, 

L’Immaculé, Le Législateur, L’Almageste, L’Indomptable, Le Précurseur et L’Incorruptible… 

Notre famille est grande et puissante, quoique divisée sur certaines opinions récemment, 

mais je suis fier d’en être le père sénile… 

— Allons, mon Seigneur… Votre titre n’est autre que Le Patriarche. Aucun de nous 

n’apprécie vous voir vous dénigrer ainsi. 

— Héhéhé… Mais je ne me dénigre point mon jeune ami… Vous avez fait de moi un 

Patriarche, mais les dieux, bien avant vous, en ont décidé autrement… 

— Nous savons… Vous êtes celui que les Premiers Hommes nommaient… 

… Le Vieux Fou.  
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Arc troisième  

—  

Élus, Ainés et destins avortés 
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Interlude II  

–  

Ceux qui attendent 
Jeudi 11 avril 2013, 10h14. Lally McGarden se réveillait péniblement. Une semaine s’était 

écoulée depuis la disparition de sa sœur Lilie et la jeune femme ne parvenait plus à fermer 

l’œil de la nuit. Le jour, elle cherchait par tous les moyens à trouver des indices au sujet de 

cette curieuse et inquiétante évaporation tandis que la nuit, elle priait de toute son âme afin 

de percevoir un éventuel signe. Lally n’était pas particulièrement croyante, mais à défaut 

d’avoir perdu tout espoir, elle s’en remettait à « ceux qui nous voient, peut-être, d’en haut » 

comme elle s’amusait si souvent à le dire. 

Lally avait rassemblé le plus d’informations possible concernant l’emploi du temps de sa 

sœur et essayait par divers moyens de venir en aide à la police locale. Cependant, la jeune 

femme nourrissait une haine particulière envers les médias de son pays : tous les regards 

étaient portés sur les « Douze disparitions » ; il s’agissait des mystérieuses victimes d’une 

soi-disant « répulsion électromagnétique ». Parmi elles, un cas avait été recensé au Japon 

mais ni Lally ni sa famille n’avaient été mises en contact avec les autorités en une semaine : 

Lally émettait alors l’hypothèse selon laquelle le cas de Lilie était bien différent des douze 

comas. De plus, ces derniers avaient eu lieu simultanément d’après les autorités 

compétentes, c'est-à-dire à 21h34 (heure de Kyoto) précisément, et leurs corps 

apparemment en état de léthargie avaient été néanmoins retrouvés ; or, Lilie s’était 

véritablement volatilisée. La thèse de l’enlèvement demeurait la plus probante malgré 

l’absence d’effraction. 

Lally s’inquiétait de plus en plus, devenant presque malade. Elle ne se nourrissait plus 

beaucoup et délaissait ses études de Lettre. Ses parents partageaient sa douleur, mais ils se 

forçaient à continuer leur travail ; ils acceptaient cependant que leur fille reste à la maison le 

temps qu’elle parvienne à recouvrir ses forces. 

Ce matin du 11 avril 2013 commençait donc comme à l’accoutumée. Lally se réveillait 

seule. Elle avait froid et étrangement, elle sentait le sommeil qui la guettait alors qu’elle ne 

parvenait plus à rester en place dans son lit. Elle se levait ainsi en titubant, chaussant ses 

petites claquettes de bois clair avant de descendre au rez-de-chaussée prendre un petit-

déjeuner. Tartines de beurre nappées de confiture de fraise ; bol de café bien chaud : Lally 

prenait un « petit-déj à la française » depuis son voyage à Paris, il y a de cela quatre ans, au 

grand damne de ses origines écossaises. Ces dernières espéraient néanmoins être honorées 

un beau jour d’une visite en terres britanniques. 
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Sa collation terminée, Lally remonta dans sa chambre à l’étage supérieur et se vêtit d’un 

haut vert pomme à fines bretelles et d’un shorty vert foncé, presque noir. Habillée, elle aéra 

sa petite chambre tout en faisant son lit. Fermant ses fenêtres au bout d’une dizaine de 

minutes, Lally se rendit compte, dans sa mélancolie maladive, que la journée allait être 

longue. Il était 10h53. 

Marchant à tout va dans sa maison, la demoiselle ne savait plus quoi faire ; elle n’avait plus 

goût à rien et n’avait plus aucune idée pour retrouver sa chère sœur. Grâce à elle, un plan de 

recherche intensif était déployé et de très nombreuses affiches sur lesquelles figurait le 

visage de Lilie avaient été distribuées dans tout Kyoto. Sur Internet, Lally avait ouvert un blog 

de soutien alors qu’elle n’appréciait pas vraiment les nouvelles technologies. Et malgré tous 

ses efforts, toujours aucun résultat. Rien. Lally se sentait terriblement mal et se demandait 

alors à haute voix : 

— Mais où es-tu Lilie ? Où est-ce que tu peux bien être ? Si seulement j’en avais la moindre idée… 

Lally, perdue, tournait en rond dans le salon puis la salle de bain avant de retourner dans 

sa chambre pour entériner un nouveau circuit tragique. Chaque élément de la maison lui 

rappelait un souvenir en compagnie de sa sœur. 

Les deux jeunes femmes n’étaient distantes que depuis l’entrée en faculté de Lally alors 

souvent accaparée par le travail. Cette dernière le regrettait amèrement. Elle s’en voulait 

profondément. Peu à peu, son anxiété traduisait une forme nouvelle et encrée de culpabilité. 

Durant sa déambulation sans fin, Lally s’arrêta un instant devant la porte fermée de la 

chambre de Lilie. Là, les larmes aux yeux, elle décida de l’ouvrir et d’entrer. Rien n’avait 

changé depuis une semaine, et Lally se disait au fond d’elle que plus rien ne risquait de 

changer, à jamais. Cette peur atroce lui évoquant la perte immuable de sa pauvre petite 

sœur la torturait. Elle avança de quelques pas dans l’intimité de la chambre : les murs 

étaient peints de couleur bleu clair. Le plafond était blanc tandis que les lattes de parquet 

brillaient d’un brun intense. Le tout semblait évoquer la terre, l’atmosphère et finalement, le 

ciel sans fin. Lally continua son avancée telle une procession religieuse, approchant alors 

d’une étagère : aujourd’hui, elle avait le courage de s’intéresser à un des grands loisirs de 

Lilie qui n’étaient autres que les mangas. Une vingtaine de séries différentes trônaient au 

sein d’une belle étagère de bois aggloméré bon marché qui imitait alors le style boisé 

travaillé des grands meubles des plus riches familles japonaises. Appuyant son regard et se 

servant de son index droit, Lally nommait à voix haute quelques œuvres sans qu’elle n’y 

connaisse quoi que ce soit : 

— One Piece, Full Metal… Alchemist ? Tiens ça à l’air sympa ça… Le héros est le grand type 

en armure ? Mouais, bizarre en fait. Et ça c’est sur les pirates… Eh ben ! Je ne comprends 

rien aux dessins ! 

Continuant sa découverte, elle cita : 
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— Bleach… Elle a beaucoup de tomes de celui-là… Et c’est qu’il dessine bien le monsieur ! 

Et ça c’est… Fairy Tales… Ah non, Fairy Tail. Les femmes sont bizarrement proportionnées… 

Tiens, c’est quoi celui-là ? Na-ru-to. Il est mignon le petit ! Saint Seiya ? Ouha, ça m’a l’air 

vieux… Autant que celui que j’avais vu avant-hier… C’était… Ah oui, le voilà, Dragon Ball ! 

Puis reculant un peu de manière à contempler la collection de sa sœur, Lally s’exclama : 

— Vu le nombre de tome qu’elle a acheté, on dirait bien que les sept que je viens de citer 

sont ses préférés ! 

Baissant la tête, elle balbutia : 

— Ses préférés, hein ? Elle aimait trop sa vie, comment a-t-elle pu disparaitre ainsi ? Et 

voilà que je parle d’elle au passé… 

Lally essuya une larme et commençait à partir lorsqu’elle s’arrêta net : 

— J’ai… je n’ai pas vu un truc dépasser ? 

Se rapprochant de l’étagère pleine de mangas, elle scruta les tomes d’un manga intitulé 

Mushi-shi jusqu’à ce qu’elle retrouve un petit bout de papier dépassant du Tome 3. Un 

marque-page pensa-t-elle en prenant l‘ouvrage dans ses mains avant qu’elle ne découvre 

qu’il s’agissait d’un mémo de Lilie sur lequel était noté ses codes d’accès et ses identifiants. 

Avec cela, Lally pouvait accéder aux nombreux profils internet de sa sœur. Une idée lui vint 

alors en tête : 

— Son ordinateur est totalement détruit mais avec ces codes, je peux trouver de nouvelles 

informations… Je vais peut-être même relancer l’enquête ! 

Pleine d’espoir, Lally s’empressa de s’installer devant l’ordinateur familial et l’alluma. Une 

fois la mise en route effectuée, elle ouvrit le navigateur Internet en cliquant sur un symbole 

en forme de renard. Là, elle regarda attentivement le petit mémo : 

— Forum Man-gaga… Identifiant, Eu-la-lie. 

Ouvrant la page du forum, elle tapa alors « Eulalie » dans le champ prévu à cet effet puis fit 

de même avec le mot de passe : « ukiyo ». 

— Bizarre ce pseudonyme et ce mot de passe… s’interrogea Lally avant de voir s’afficher la 

page d’accueil du forum favori de sa sœur. 

N’étant pas forcément très à l’aise avec ce genre de communauté Internet, la demoiselle 

cliqua sur le terme [Profil] alors présent dans la barre de menu. Inconsciemment, elle ne 

désirait qu’une chose : se rapprocher d’une manière ou d’une autre de sa sœur. Lally 

remarqua alors que Lilie n’avait pas d’avatar, seulement une citation très particulière en 

guise de signature de profil : « 百有十歳にしては一点一格にして生るがごとくならん。 ». 



135 

Une traduction en italique soulignait cette phrase japonaise : « Quand j’aurai cent dix ans, je 

tracerai une ligne et ce sera la vie ». Lilie n’avait jamais eu de talent pour le dessin, mais 

rêvait en revanche d’écrire des romans ; la « ligne » dont elle parlait représentait autant la 

courbe du crayon dessinant avec superbe que l’encre se déversant avec élégance sur une 

feuille encore vierge de toutes rêveries ? Emprise d’une profondeur enivrante, cette phrase 

incarnait l’onirisme de Lilie, son souhait le plus cher : donner vie à ses créations. 

Lally fut soudainement attirée par un champ de sélection intitulé [Liste d’Amis]. Intriguée et 

curieuse de connaitre les pseudonymes de ces amis virtuels, Lally cliqua dessus. Une liste s’afficha 

alors, ne contenant que douze noms ; Lally les cita à voix haute, comme pour les mémoriser : 

— Erza… Max, Kelnorim, Titania, Meiling… Ino… Kheldar, Hyôga, Foene… Roseliane, 

Khaleesi et… Nalia ! s’amusa-t-elle avant de s’apercevoir d’un détail troublant : Tiens, ils sont 

tous « hors-ligne »… Et… ils se sont tous connectés pour la dernière fois à la même heure, le 

même jour ?! 

« Dernière connexion le jeudi 04 avril 2013 à 21h34 heure de Tokyo ». Telle était la phrase 

accolée à chacun des douze pseudonymes. S’étaient-ils tous réunis afin de participer à une 

forme de conférence ? Peut-être et quand bien-même, il était tout simplement improbable 

que douze comptes se connaissant au sein d’un forum se déconnectent simultanément. Le 

hasard n’avait ici aucunement sa place. Lally eut alors des sueurs froides et des frissons 

parcourant tout son corps : 

— C’est la date exacte à laquelle il y a eu les cas de répulsions électromagnétiques ! 

Tremblotante, elle regarda les statistiques du compte de Lilie et découvrit la date de sa 

dernière connexion : le jeudi 04 avril 2013 à 17h55. Lilie n’était donc plus connectée lorsque 

ses douze amis se trouvaient tous sur le forum. Y avait-il un lien entre ces curieuses 

déconnexions et les douze comas mystérieux ? Lally en était convaincue. Il y avait quelque 

chose entre Lilie, ses amis du Net et le forum Man-gaga, aussi improbable que cela puisse 

paraitre. 

Lally réfléchissait à ce qu’elle pouvait faire afin de continuer son investigation personnelle. 

Se levant de la chaise de bureau, la jeune femme se dirigea en direction du téléphone fixe du 

domicile. Elle composa alors un numéro et attendit que son interlocuteur décroche : 

— Allô, Monsieur Belladonis ? Oui bonjour, c’est Lally McGarden à l’appareil. 

Eugène Belladonis était un vieil ami de la famille ; autrefois commissaire de Police, il était 

désormais à la retraite mais n’avait rien perdu pour autant de son flair d’inspecteur. Lally, 

d’une voix fluette, lui demanda : 

— Je vous appelle au sujet de Lilie… Oui, nous vous avions déjà contacté pour vous signaler 

sa disparition, et je sais que vous n’avez eu aucune piste jusqu’à maintenant, mais j’ai fait 
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une découverte pour le moins surprenante et j’aimerais vous en faire part. Pourriez-vous 

passer à la maison s’il vous plait ? 

Raccrochant le combiné à la suite d’une brève conversation, Lally se laissa tomber sur le 

canapé du salon, soupirant, le regard dans le vide : 

— Où es-tu ma Lilie ? 
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Chapitre 14  

–  

Mémoire d’outre-tombe 
Ino ferma les yeux, sa main de démon fermement posée sur la tête de Lilie. Il eut 

soudainement l’impression d’être foudroyer sur place. Demeurant comme paralysé, le jeune 

prodige intensifia sa puissance magique afin d’entrer en contact avec l’esprit de Lilie, car il 

s’agissait bel et bien de comprendre l’histoire de la jeune femme. Cependant, cela n’était 

apparemment pas évidement et ce, même pour le plus grand devin que connaissait Éphinéa. 

Ino devait lutter avec différentes sources d’énergies internes à Lilie. Il devait trouver en 

quelques sortes la « bonne porte » sous peine d’être « expulsé ». Dans ce dernier cas, peu 

de devin survivait au choc spirituel. 

Ino ressentait une incommensurable pression émanant de l’âme de la frêle demoiselle. Le 

devin n’avait pas d’autre choix que de tenter sa chance, l’esprit de Lilie étant 

vraisemblablement trop complexe. Il formait comme une infinité d’univers ce qui effraya 

beaucoup Ino de prime abord. Se ressaisissant, il dirigea sa volonté vers ce qui semblait être 

une « étoile solitaire » ; traversant des « nébuleuses cérébrales » et autres « astres spirituels » 

du corps humain, Ino donna toute son énergie afin de « congeler » l’étoile en question. Déjà à 

bout de souffle, il voyait bien que sa volonté n’avait pu immobiliser l’étoile que pour un court 

instant : il valait faire vite. De la volonté d’Ino naquirent huit bras à l’éclat aussi éblouissant 

qu’une planète naissante. Les huit membres s’agrippèrent à l’astre immuable ; de longues 

griffes d’argent sortirent de chacune des mains, transperçant par là-même la couche de glace. 

Ino sentait que l’étoile pouvait de nouveau s’embraser à tout moment, brisant alors la fine 

couche de glace. Une telle éventualité lui serait fatale, mais il décida néanmoins d’entrer en 

contact avec l’âme de Lilie par le biais de cet astre incandescent. 

Les griffes d’argent parvinrent à atteindre le cœur de l’étoile : le contact était établi et il ne 

restait désormais à Ino qu’un infime moment afin de capter le plus d’informations possible. 

Mais devant l’afflux intense de souvenirs, de rêves, de cauchemars et de souhaits, la volonté 

d’Ino vacilla. Alors que le jeune devin risquait sa vie pour fournir à Lilie des réponses sur son 

passé, celle-ci demeurait inconsciente. 

Tandis qu’une lutte aussi violente que silencieuse se déroulait sous ses yeux, Silesius 

veillait sans broncher. Se sentant seul, Angelus décida de lancer une introspection afin de 

contacter ses semblables : 

— Silesius, tu crois que nous avons bien fait d’aider cette fillette ? 
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— Je l’espère, répondit-il avant d’être coupé. 

— Évidemment, lança Méthys : Dame Lilie est une Mushi, elle fait partie de ces êtres purs 

et sains qui possèdent les compétences requises pour répandre la paix sur notre monde. 

Un grognement se fit entendre. 

— Sekhmet ? demanda Angelus : « Tu n’es pas d’accord ? » 

Silesius reprit les rênes de l’introspection : 

— Il n’y a pas à tergiverser ! Nous avons pris une décision et elle est irrévocable. Lilie est un 

espoir oui, mais aussi une clef… Une clef capable d’ouvrir de nombreuses portes… Notre 

tâche est de faire en sorte que la bonne soit ouverte. 

Soudainement, le corps de Silesius tomba à terre, toussant très violement. Silesius s’écria : 

— Sekhmet ?! Qu’as-tu donc ?! Pourquoi vouloir prendre le dessus ?! Quoi ? Tu ressens un 

« atroce danger » ? Mais je peux vous invoquer tous afin que nous combattions ensemble si 

un danger approche… Pourquoi forces-tu le contrôle de l’Être ? 

Silesius semblait terriblement souffrir. Son corps se tordait dans tous les sens, à tel point 

que des plaies s’ouvraient sous les plissements de la chaire comme le démontraient les fines 

tâches de sang qui imbibaient le long manteau du mage. Silesius hurla alors : 

— Sekhmet ! Non ! 

Le manteau glissa sur les épaules de Silesius… Ou bien n’était-ce plus lui ? Une fois le tissu 

au sol, dans la pénombre du bâtiment pluriséculaire, le corps du mage se montrait enfin 

alors que Lilie et Ino s’affrontaient malgré eux par le biais de leurs volontés. Ce que Silesius 

nommait « l’Être » était le corps qui contenait les différentes personnalités. Sous l’influence 

de Sekhmet, l’incarnation de la folie animale, le corps de Silesius était recouvert 

d’innombrables lésions, cicatrices et autres plaies à peine refermées. La peau demeurait tout 

juste tirée sur les os. Les bras et les jambes, ayant subi une forme de croissance individuelle 

accélérée, étaient bien plus longs qu’en temps normal. La « bête » ne semblait pas 

proportionnelle. Le visage, en revanche, demeurait recouvert par le masque de bronze de 

Silesius. Mais de cruels yeux brillaient au travers des ouvertures ophtalmiques. Celui que 

nous devions appeler désormais Sekhmet se retourna violemment en direction de Lilie et 

Ino, ne prononçant qu’un curieux râlement : 

— Mushi… 

* 

*  * 
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Au cœur d’un merveilleux jardin au sein duquel régnait quiétude et harmonie, Shin invita 

Khaleesi et Meiling à rentrer dans une petite bâtisse en pierre. L’hôte qui avait alors sauvé la 

vie des deux femmes referma la porte derrière lui et passa à nouveau devant les deux 

susnommées. La salle était petite. Un large tapis de couleur vert kaki recouvrait le sol. Il y 

avait beaucoup de poussière bien qu’aucun meuble ne s’y trouvait. Shin avança vers le 

centre de cette maisonnette circulaire au plafond plutôt bas, et s’arrêta devant une sorte de 

planche sur tréteaux. Là, il retira un drap blanc découvrant alors Kheldar qui se trouvait 

allongé. Shin prit alors la parole tout en sortant un magnifique sabre aux reflets d’émeraude 

de sous la planche qui servait de lit au militaire comateux. 

— J’ai trouvé un moyen de sauver Kheldar… 

Totalement éberluées, Meiling et Khaleesi demandèrent de concert de quelle manière 

comptait-il s’y prendre, d’autant plus que le voir armé d’un sabre ne présageait rien de 

bien agréable. 

— Grâce à votre ami ou plutôt son âme devrais-je dire. 

— Quel ami ? s’empressa de demander la capitaine à la chevelure d’argent. 

— Hyôga Doranbâlt. 

— Mais il est… mort, déclara Meiling. 

— Mort ? Son corps n’est plus en effet et d’après vos récits Dame Khaleesi, vous êtes à 

l’origine de son immolation. Cependant, et je ne sais comment, il semblerait que votre ami 

ait eu la curieuse idée d’ingérer un fragment de zyrconix, la variété la plus rare d’émeraude 

sur Éphinéa. 

— Du zyrconix ?! s’étonna Khaleesi : « Mais cette pierre est habituellement utilisée pour 

forger les boucliers et les armures de la Garde Rapprochée de la Reine Hisui. C’est une matière 

que seule la Couronne de Fiore possède et nous autres militaires ne possédons pas de telles 

toisons à cause de leur poids imposant… Alors comment Hyôga a-t-il pu en obtenir ? » 

— Et surtout comment savez-vous que son âme se trouve dans ce fragment ? ajouta Meiling. 

— Tant de questions, s’amusa Shin : « C’est normal après tout. J’ignore comment il s’en est 

procuré et s’il connaissait les propriétés d’absorption du zyrconix, mais toujours est-il que 

l’ensemble de son circuit magique s’est retrouvé emmagasiné dans cette pierre. Par voie de 

conséquence, son âme et donc sa conscience se sont également faites absorbées. » 

— Et qu’avez-vous fait de cette pierre ? s’inquiéta Khaleesi. 

— Voyez plutôt… Je l’ai forgée en un Zampakuto. À voir vos têtes, j’imagine que vous ne 

savez pas ce que c’est, n’est-ce pas ? Bien. Les Zampakuto sont des sabres dont la 

particularité est d’être habités par un esprit. C’est une très ancienne technique utilisée par 
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les clans les plus vénérables des Shinigamis, des guerriers hors-paires, afin de conserver les 

âmes des défunts. On raconte qu’en se battant à leurs côtés, ces « mémoires d’outre-

tombe » insufflaient à leur porteur une énergie surnaturelle. C’est ainsi que les Shinigami ont 

pu vaincre tant d’ennemis au cours des derniers siècles… 

— Et qu’est-ce qu’on doit comprendre à cela ? interrogea Meiling, curieuse. 

— Hyôga se trouve actuellement dans ce sabre et je n’ai besoin que d’un Fourreau afin 

qu’il puisse se réveiller. 

— Un fourreau … ? Qu’entendez-vous par là ? s’intéressa Khaleesi. 

— Eh bien, disons que sans corps, Hyôga ne peut plus vivre parmi nous et de cette façon, il 

ne possède plus sa magie organique… Mais au cœur de son âme se trouve encore sa magie 

spirituelle et si l’une de vous deux sert de Fourreau, vous pourrez non seulement entrer en 

résonnance avec lui et lui parler, mais également utiliser ses pouvoirs. 

— Et vous appelez ça « sauver Hyôga » ?! s’énerva Meiling. 

— D’une certaine manière oui. Hyôga pourra interagir par l’intermédiaire d’une tierce 

personne et vous protégera à jamais en matérialisant son pouvoir grâce à ce Zampakuto… Enfin, 

disons plutôt qu’il restera en vie tant qu’il aura un fourreau, un hôte si vous préférez. 

— Que se passe-t-il si son hôte meurt ? demanda la capitaine. 

— Un nouvel hôte doit être trouvé dans les neuves heures suivantes auquel cas… Le sabre 

se brisera et l’esprit de Hyôga disparaitra définitivement. 

— Alors comme ça, si le Zampa-truc se casse, ç’en est fini de Hyôga ?! Autant le laisser 

reposer en paix dès maintenant, déclara avec colère Meiling. 

— En effet, c’est une solution bien qu’en qualité de forgeron expert en Zampakuto, je peux 

vous affirmer que la lame est solide. Ne pas l’utiliser serait dommage… De plus, Hyôga est le 

seul à pouvoir sauver Kheldar… Je vous laisse donc décider. 

— Dîtes-nous plutôt comment comptez-vous sauver Kheldar ? demanda Khaleesi. 

— Si Hyôga a un hôte, il pourra alors entrer en contact avec lui. Mais ce n’est pas tout : il 

est possible, grâce à l’hôte, qu’un esprit de Zampakuto intègre momentanément le corps 

d’une autre personne. On appelle cela l’Interférence ; les Shinigamis employaient beaucoup 

cette technique afin d’entrainer leurs troupes par le biais de grands guerriers défunts. 

— Et si je comprends bien, nous pourrions entrer en interférence avec l’âme de Kheldar ? 

— Plus précisément, Hyôga le pourra, mais il dépendra de l’énergie de son hôte. Kheldar 

est rongé de l’intérieur et il faut vaincre le Mal à la source… C’est du moins mon hypothèse. 
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— Votre exposé me semble logique et honnête, mais j’ai encore une question : pourquoi 

faites-vous tout cela pour de simples inconnus ? 

— Parce que je suis un forgeron et que tout travail mérite salaire, ironisa-t-il. Vous 

n’espérez tout de même pas vous en sortir gratuitement ? 

Meiling semblait outrée tandis que Khaleesi réfléchissait. Elle pesait le pour et le contre. À 

ses yeux, Meiling était trop faible actuellement pour porter un tel fardeau. De plus, Khaleesi 

se sentait responsable du sort de ses deux amis. Ensuite, les paroles du Manga-Kami 

résonnaient en elle : une lutte féroce s’annonçait pour la sauvegarde d’Éphinéa et la perte 

de Kheldar et Hyôga n’était pas envisageable. Mais quand bien même, cela revenait à forcer 

Hyôga à reprendre les armes. Khaleesi était tiraillée entre son devoir et ses sentiments. 

Kheldar avait là le moyen d’être sauvé pour de bon pensait-elle également. Que faire ? D’un 

regard décidé bien que triste, la jeune femme adressa une nouvelle question à Shin : 

— Que désirez-vous une fois tout ceci terminé ? 

— Nous en reparlerons… 

— Et pourquoi ne pas le faire maintenant ? 

— Vous savez, afin de devenir le maitre d’un Zampakuto, il faut se laisser transpercer par le 

sabre en question au niveau du plexus solaire qui abrite le Centre spirituel des Connaissances 

et du Pouvoir. C’est le Manipura. Le corps de l’Hôte entre alors en état de mort éminente 

durant laquelle il doit faire face à l’âme du Zampakuto. Ce n’est pas sans risque… De même 

que pour le sauvetage de Kheldar ! La personne qui deviendra le porteur du Zampakuto 

risquera sa vie par deux fois… Vous comprenez pourquoi je préfère parler affaires une fois 

tout ceci terminé… 

— Entendu… Je comprends en effet mieux votre vision et je la respecte bien que je ne la 

partage pas, rétorqua sèchement Khaleesi avant de se tourner vers Meiling : « Meiling, je 

veux que tu restes en retrait de tout ceci… » 

— Hein ? s’étonna le jeune fille avant d’être rattrapée par la réalité. 

— J’ai pris ma décision, Shin. Ma sœur ne me pardonnerait jamais l’abandon de Hyôga et 

de Kheldar… 

— Très bien, veuillez vous assoir en tailleur s’il vous plait, je vais commencer la cérémonie 

de Résonnance… Je n’en attendais pas moins d’une personne telle que vous Dame Khaleesi, 

mais je vous le redemande une dernière fois, êtes-vous certaine de vouloir vous lancer dans 

cet imbroglio spirituel ? ironisa Shin. 

— Vous doutez à présent ? lui répondit-elle tout en esquissant un sourire : « Nous n’avons 

pas de temps à perdre. Meiling, une fois que j’aurai terminé avec eux, je m’occuperai de te 

trouver un nouveau foyer, à l’abri de ce conflit… Je te le promets ». 
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Meiling ne savait plus quoi penser. Tout s’était passé si vite. La décision de Khaleesi 

l’effrayait tant qu’elle semblait elle-même tétanisée de peur. Tombant à genoux, les larmes 

aux yeux, elle baissa la tête et chuchota : 

— Ne me laisse pas seule… 

Shin s’avança vers Khaleesi, sabre au clair et le regard dur. Posant sa main gauche sur 

l’épaule droite de la capitaine alors assise au sol, il pointa la lame aux reflets d’émeraude en 

direction du Manipura de Khaleesi. Le coup fut violent bien qu’il n’y eut aucune effusion de 

sang. Meiling s’avança alors jusqu’arriver derrière Shin, son bras gauche était métamorphosé 

en celui d’un Insecateur32 ce qui lui donnait l’apparence d’une lame légèrement incurvée ; à 

la grande surprise de Shin, Meiling apposa son bras-armé au niveau de la jugulaire de jeune 

homme tout en déclarant d’un ton froid et sanglotant : 

— Il vaudrait mieux pour vous qu’elle se réveille… 

* 

*  * 

Iwa était un village à flanc de falaise réputé pour sa gastronomie essentiellement faite à 

base d’oiseaux. Il n’y avait aucune maison au sens propre, seulement une multitude de 

larges immeubles de trois à quatre étages dont la blancheur intense produisait un effet 

d’albédo prodigieux sous les éclats du soleil. C’est en ces lieux que Titania, Foene et 

désormais Khris se dirigeaient d’un pas soutenu. Foene portait le garçon sur ses épaules 

pour lui éviter de trop se fatiguer mais le jeune garnement ne cessait de jouer avec les 

cheveux de son porteur. Incarnant leur rôle de parents avec amusement, Titania et Foene 

avaient su trouver les mots pour mettre en confiance le petit garçon aux boucles d’or. 

— Il n’est pas trop lourd à porter ? demanda Titania. 

— Un peu si, mais bon, il n’arrive plus à tenir le rythme de la marche… À le voir ; on dirait 

un adolescent mais à l’écouter, c’est un vrai gosse… Ah mais arrête de me tirer les cheveux, 

Khris ! Ça fait super mal au crâne !! se fâcha Foene. 

— Hihihi, mais cheveux Papou-Finou tout mouillés ! ricana l’enfant naïvement. 

— Mouillés ? s’exclama-t-il : « Mais il n’a pas plu depuis que nous t’avons rencontré ! » 

— Il est entrain de te dire que tu as les cheveux gras… se moqua Titania tout en rigolant. 

— Hein ?! Mais c’est méchant ça et puis je n’y peux rien si nous n’avons rien pour nous 

laver depuis plusieurs jours… répondit-il en faisant mine d’être vexé. 

 
32  Voir illustration « Planche no8 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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— Oui c’est vrai que pour toi, ça ne doit pas être évident mais moi… Il me suffit de me 

rééquiper grâce à ma magie et hop, me voici propre ! 

— … En apparence seulement ! remarqua Foene avec ironie. 

Titania lui jeta un regard noir avant d’enchainer : 

— Nous voici arrivés à Iwa ! Nous allons pouvoir nous détendre un peu et nous reposer 

dans une bonne auberge, lança-t-elle à bout de souffle. 

Mais une surprise les attendait à l’entrée de la bourgade qui était gardée par quatre 

soldats lourdement armés. Ces derniers demandèrent aux trois voyageurs de s’arrêter un 

instant afin qu’ils les fouillent. Une telle perspective semblait inédite dans cette région. L’un 

des gardes s’approcha de Titania et lui demanda : 

— Messieurs, dame. Quel est le motif de votre venue chez nous ? 

Le ton était inquisiteur et Titania, d’abord hésitante autant que décontenancée, répondit 

simplement : 

— Salutations soldat, mon mari, notre fils et moi-même demandons asile en votre 

domaine afin de pouvoir manger et dormir un jour et une nuit. Nous repartirons dès l’aube. 

À ces mots, Foene rougissait à tel point qu’un des soldats s’en aperçu et s’en amusa. Puis, 

le garde qui discutait avec Titania reprit la conversation : 

— Entendu, vous deux, vous pouvez y aller… 

Il indiquait alors uniquement Foene et Titania, laissant apparemment Khris en dehors de la 

sélection. Foene haussa le ton : 

— Attendez, vous nous autorisez à entrer mais vous nous refusez notre enfant ? 

— Le Grand Prêtre refuse catégoriquement la présence d’enfants et d’adolescents dans la cité. 

— Et pourquoi ça ?! s’exclama Foene Atalanopolis. 

— Cela ne vous regarde pas. Si vous voulez entrer, ce sera sans ce gosse, bande 

d’étrangers ! cria le garde. 

Nos trois visiteurs se retrouvèrent vite entourés par les quatre soldats. À bout de force et 

en compagnie de Khris, Foene comme Titania ne pouvaient rien faire dans la situation 

actuelle. Mais c’est alors que Khris fit un léger bisou sur la tête de celui qu’il considérait 

comme son père : Foene s’écroula tout à coup au sol, ce qui fit reculer les gardes, surpris. 

Titania s’empressa d’aller auprès de Foene : 

— Foene ? Foene ! Qu’est-ce qu’il y a, réponds-moi ! 
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Khris s’approcha à quatre pattes de sa mère factice et lui déposa un doux baiser sur la joue 

gauche ; Titania tomba lourdement au sol. Puis l’adolescent se leva et fixa les quatre gardes. 

Ses yeux étaient révulsés. Il esquissa un sourire et prononça quelques mots d’une voix 

étrangement bien moins enfantine qu’à l’accoutumée : 

— Vous n’aimez pas, vous ne pouvez pas comprendre… 

— Qu’est-ce qui raconte le gamin ?! Encerclez-le ! 

— Vraiment… Vous ne comprenez pas… 

* 

*  * 

Alors que l’Immaculé pensait en avoir fini avec Erza et Max, il constata avec stupeur que les 

deux lascars demeuraient indemnes alors que le nuage poussière s’envolait. Max se trouvait 

devant Erza, vêtu d’une magnifique armure entièrement composée de sable. De nombreuses 

arabesques se dessinaient sur ces plates de poussières agglomérées. L’ironie du sort voulut que 

cette splendide armure incarnant certainement une noblesse oubliée fût-elle intégralement faite 

d’innombrables grains de sables, communs et insignifiants. Max portait avec charisme cette 

tunique profane illustrant la force et l’éclat de la pluralité ; elle avait apparemment totalement 

absorbé le sort de foudre lancé par l’Immaculé. Ce dernier s’extasia : 

— Je me doutais bien qu’un semble coup de Hado ne suffirait pas à vous vaincre mais vous 

voir ainsi vêtu, Maxalthar ! C’est une surprise. 

Surpris d’entendre à nouveau ce nom, Max se força de rester le plus serein possible : 

— Une armure peut faire toute la différence. La mienne se nomme Sand’s Empire33 et 

représente mon sort défensif le plus puissant. Après tout, vous êtes un Manga-Kami, nous 

devons nous y mettre à fond pour vous vaincre ! 

— Me vaincre ? La leçon du Purgatoire ne vous a pas suffit ? s’amusa l’Immaculé. 

— Il a beaucoup profité de son armure comme je le fais actuellement. Vous en revanche, 

vous ne possédez rien de tel… Un coup bien placé devrait suffire… 

— Vous me semblez assez confiant… Vous gérez plutôt bien votre peur ! Les enseignements 

du Purgatoire auraient donc servis à quelque chose finalement… 

Erza s’avança alors : 

— Je vais être bref. 

 
33  Magie des Sables : Empire des dunes. 
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Un vent violent souffla alors. L’immaculé ricana un instant et lança une moquerie : 

— Impressionnant en effet. Mais votre exploit s’arrête là ! 

Levant sa main droite, paume face à Erza, il invoqua : 

— Hado no88 : Étroitesse du cerisier incandescent ! 

Un gigantesque souffle de feu aux reflets pourpres consuma instantanément Erza devant 

un Max hagard. Puis soudainement, ce qui semblait être un homme calciné se décomposa et 

ne laissa qu’un tas de sable. 

— Un clone de sable ?! s’étonna l’Immaculé. 

— Infernal Sand’s Jail !34 

Le sol devint instantanément meuble et le Manga-Kami se retrouva tout à coup enseveli 

jusqu’au cou, son corps étant totalement bloqué sous la pression de la terre. Là, il s’aperçut 

qu’Erza en avait profité lors de sa première attaque de Nécromancie afin de prendre ses 

distances ; il se trouvait assez loin, à plusieurs mètres, armé d’un majestueux arc fait d’or et 

d’argent. 

— Éclat de l’Aube, Nuances du Crépuscule. Acclame le domaine astral de tes radiances 

solaires et de tes larmes lunaires : Tsukiyomi ! 

À ces mots, Erza décocha une gigantesque flèche presque aussi imposante qu’un javelot. 

Celle-ci se dirigeait en direction de la tête de l’Immaculé, seule partie de son corps encore 

visible. 

— Max, retire-toi ! braya l’archer. 

Le magicien des sables eut tout juste le temps de s’effacer de la zone d’impact qu’une 

gigantesque colonne de lumière incandescente argentée s’éleva à l’endroit où se trouvait le 

Manga-Kami. Rejoignant Erza, Max demanda essoufflé : 

— On l’a eu tu crois ? 

— Contrairement au Purgatoire, je pense qu’il a dû au moins être blessé par notre attaque… 

Une fois la colonne flamboyante éteinte, Erza et Max remarquèrent avec effroi qu’il n’y 

avait rien d’autre qu’un immense cratère à l’endroit de l’impact de la flèche. Aucune trace 

du Manga-Kami. Une voix chaleureuse retentit soudainement derrière eux : 

— Un combo agréable à regarder, surtout d’aussi près… Bakudo no1 : Étreinte. 

 
34  Magie des Sables : Prison des sables infernaux. 
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Les deux compères furent ligotés par une étrange corde lumineuse et tombèrent face 

contre terre. L’Immaculé s’épousseta tranquillement. Il semblait n’avoir aucune blessure ; 

son vêtement aussi demeurait intact. Le Manga-Kami posa sa main droite sur la tête d’Erza 

puis sa gauche sur celle de Max avant de déclarer avec élégance : 

— Une légère pression et votre nez s’enfoncera dans votre crâne, causant indubitablement 

votre mort… Voilà qui me fera gagner du temps sur mes projets, assurément ! 
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Chapitre 15  

–  

Les Simulacres 
Erza et Max se trouvaient confrontés à la mort, une fois encore. Mais cette fois-ci, ils 

semblaient l’avoir cherchée ; ignorer leur promesse envers l’Almageste ne pouvait que leur 

apporter des ennuis. Sans la protection de ce dernier, que pouvaient-ils faire face à la 

puissance écrasante de l’Immaculé ? Rien, tout bonnement rien. Ils demeuraient là, 

impuissants, allongés au sol, face contre terre, sur le point de constater les conséquences de 

leur imprudence. Erza pensait à sa sœur, à la chance que l’Almageste leur avait offerte : 

muet comme jamais, il semblait prier jusqu’à ce qu’un sentiment étrange ne le rattrape : à 

qui adresser ses prières ? Éphinéa ne possédait ni dieux miséricordieux, ni divinités poliades. 

Il y avait le mythe de la Genèse contant la rencontre entre Father-Sky et Mother-Earth, mais 

les textes les plus anciens restaient très obscurs au-delà de cette légende créationniste. Erza 

réalisait que les Hommes d’Éphinéa n’avait aucune spiritualité ni réelle croyance : ils 

craignaient des forces proches de ce que nous pourrions qualifier de « divines », mais aucun 

sens n’était formellement conféré à leur existence, aucun message, rien. 

Connaissant le mythe dit du Schisme faisant état de la lutte entre les Mushi (ceux qui 

imaginaient et créaient leur Réel) et les Anaphores (ceux qui croyaient et vivaient dans le 

Réel), Erza se demandait pourquoi ces deux peuples pourtant identiques de par leur origine, 

s’étaient scindés en deux groupes si distincts. Pourquoi en arriver à de telles extrémités ? Le 

jeune homme semblait accuser ses ascendants de son funeste destin et de sa misérable vie. 

Ne pouvant porter son courroux sur un être divin, il le faisait sur ceux qui l’avaient précédé. 

Regrets et chagrin, voilà ce que ressentait Erza von Héliwood dans une telle situation. Mais 

soudainement, la voix de Max le sortit de sa torpeur introspective ; son compagnon 

d’infortune s’adressait tant bien que mal à l’Immaculé : 

— Pourquoi… Entre vous… 

— Comment ? Un dernier mot peut-être ? s’amusa le Manga-Kami. 

— Pourquoi vous séparer de… vos frères ? 

— Frères… ? Tu veux parler des autres Manga-Kami ? Nous sommes des frères à tes 

yeux… ? C’est une image amusante et plutôt pertinente d’un certain point de vue… 

— Quel est votre but ? 
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— Voyons, vous le savez déjà, n’est-ce pas ? 

— Avant de mourir… Je veux l’entendre de votre bouche ! 

Prenant un ton sobre et grave, l’Immaculé répondit alors : 

— Les Ainés sont nos Messagers et nous les protégeons. La survie d’Éphinéa en dépend, 

l’harmonie de l’Univers également. Mais ces derniers temps, les Ainés sont victimes des 

Simulacres, alors nous autres les dissidents, tentons de mettre un terme à cette existence 

dépravée et néfaste que sont les Simulacres. 

— Les Simulacres ? Qu’est-ce que… 

— Inutile pour vous d’en savoir plus… coupa l’Immaculé, toujours sérieux : « Les 

Simulacres sont une abomination de la Nature. En cherchant à tuer les Ainés, vous ne faites 

qu’aggraver votre cas, menaçant délibérément Éphinéa. » 

— Ce n’est pas ce que nous a dit l’Almageste… Vous voulez détruire Éphinéa d’après lui. 

— Ah ? Décidemment, ils ne comprennent rien… Ils ont déformé la réalité de nos actes afin 

de vous placer au cœur d’un conflit soi-disant manichéen… L’Almageste pensait 

certainement vous faciliter le choix en agissant ainsi. 

— Mais si vos motivations sont louables, dites-nous ce que sont les Simulacres ! s’énerva 

Max alors qu’il ressentait une forte pression sur son crâne. 

— Vous en savez assez désormais. Fermez-la et disparaissez ! 

Le coup final allait être porté lorsqu’une gigantesque émanation de chaleur fut projetée 

tout autour d’Erza, Max et leur assaillant. L’atmosphère devint lourde, presque suffocante. 

Les deux pauvres victimes ressentirent des vibrations au sol : quelqu’un marchait dans leur 

direction. Finalement, une voix rocailleuse résonna : 

—Je vous conseille vivement de vous arrêter là. 

Relâchant la pression sur les deux crânes, l’Immaculé se tourna en direction de la voix et déclara : 

— Oh eh bien en voilà une surprise. Quel honneur de vous croiser… 

— Cessez vos manières idiotes, pauvre imbécile. 

Max et Erza n’en revenaient pas : un homme était en train de tenir tête à un Manga-Kami. 

L’invité mystérieux dont aucun de nos deux héros ne voyait le visage continua : 

— Vous feriez mieux de nous laisser, à moins que vous ne désiriez croiser le fer ? 

— Vous connaissez pourtant mon aversion pour le sang… 

— Maintenant déguerpissez avant que je ne change d’avis sur la fin de notre entrevue. 
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L’Immaculé commença à partir le long du fleuve, en direction du Nord avant de se retourner : 

— Vous avez tort de vous opposer, et le moment viendra où vous réaliserez toute 

l’étendue de votre erreur ! 

Puis, le resplendissant Manga-Kami pourtant mis à mal par une simple présence 

apparemment dérangeante déclara à l’intention d’Erza et de Max : 

— Plus vous chercherez à comprendre les vices de ce monde, plus votre fin sera 

douloureuse. Gardez cela en tête messieurs… 

L’immaculé disparut en un éclair. Erza comme Max étaient totalement abasourdis devant 

un tel enchainement d’événements impromptus ; se retournant tout en se relevant, ils virent 

avec surprise l’homme qui leur avait sauvé la vie. 

Vêtu de quelques broderies de couleur ocre disposés à la manière d’un moine, l’homme 

paraissait extrêmement âgé et aussi maigre qu’un ascète. On ne comptait plus les rides sur son 

visage, laissant ainsi supposer un corps entièrement abimé par le temps. Chauve, une longue 

barbe grisâtre pendait sous le menton. Ses sourcils se raréfiaient mais ses yeux bleus paraissaient 

encore plein de vitalité. Avançant vers les jeunes hommes, il prit la parole tout sourire : 

— Vous êtes Erza et Maxalthar, n’est-ce pas ? 

Ils répondirent à l’affirmative. 

— Je me disais bien que nous finirions par nous rencontrer. 

— Vous nous connaissez ? interrogea Max. 

— Vous et vos dix autres semblables, oui je vous connais… Ou plutôt, je dirais que j’ai 

conscience de votre différence. 

— Mais de quoi parlez-vous et… Qui êtes-vous d’ailleurs ?! s’empressa Erza. 

— Je veux parler des Douze Élus. 

Erza et Max étaient totalement dubitatifs devant ce curieux vieil homme. Ils l’écoutèrent 

ainsi avec suspicion. 

— J’ignore quelle est la nature du conflit qui oppose les Manga-Kami entre eux, mais une 

chose est certaine : vous êtes les Élus, les seuls capables de décider de l’avenir d’Éphinéa. 

Vous n’êtes pas dans votre milieu naturel, comprenez-le bien. Votre présence ici est fortuite 

et salvatrice à la fois. J’ai senti votre présence dès lors que vous êtes sortis du monstre marin 

qui vous avait recueilli plusieurs jours auparavant ; j’ai bien fait de suivre votre piste sans 

quoi, l’Immaculé vous aurait vraisemblablement occis. Vous devez vivre pour accomplir 

votre destiné ! 
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— Mais qu’est-ce que vous racontez ? s’exclama Erza : « Nous vous sommes très reconnaissants 

d’avoir agis de la sorte, nous vous devons la vie, mais qu’est-ce qui vous a amené ici ? » 

— Vous faites partie d’un ensemble d’événements qui, tels des dominos, sont prévus pour 

s’enchainer. Je devais vous sauver afin de préserver la continuité de la Prophétie ! 

— La Prophétie ? 

— Oui, ce que nous appelons également L’Évanescence des Simulacres ! Cette Prophétie 

veut que Douze esprits élus viennent d’un monde jumeau afin de préserver l’équilibre sur 

Éphinéa. Ce sont des sortes de juges et gardiens, protecteurs de l’ordre et de la paix. Les 

Manga-Kami, ancrés dans leur querelle intestine, tentent de noyer le poisson, mais moi, je 

vous déclare là la vérité vraie ! 

— Vous dites que nous sommes… différents et que nous sommes issus d’un autre monde ? 

Mais c’est absurde, nous avons toujours vécu ici, sur Éphinéa ! s’impatienta Erza. 

— À l’aube de l’Histoire, la lutte entre les Mushi et les Anaphores a donné lieu à de 

nombreux conflits. Au fil du temps, les tensions se sont apaisées au profit d’une paix fragile ; 

puis, durant les siècles suivants, les deux peuples ont fini par renouer contact et enfin, 

d’entretenir des relations. Mushi et Anaphores vivaient ensembles et devinrent ce que nous 

appelons aujourd’hui des Kimera : des êtres emprunts de magie et de croyance, de rêveries 

et de réalités. Cela n’a pas empêché les descendants des premiers Kimera à se battre comme 

leurs ancêtres auparavant, ce ne sont que des Hommes après tout… Mais l’Équilibre était né. 

L’Ère des Façonneurs avait donné naissance à l’Ère de la Séparation, elle-même donnant vie 

à l’Ère des Communs dans laquelle nous vivons actuellement. 

— Mais les Manga-Kami dissidents désirent exterminer des êtres nommés Simulacres 

justement… Y-a-t-il un lien avec les Kimera ? demanda Max. 

— Non, les Kimera représentent désormais l’humanité d’Éphinéa. Cependant, si je vous ai 

raconté cette histoire à leur propos, c’est pour que vous puissiez comprendre votre cas. 

Vous autres, Élus, n’êtes ni des Anaphores, ni des Mushi, ni des Kimera. Vous êtes en ce 

sens, différents. Vous êtes les Simulacres dont parlait le Manga-Kami. 

— Mais que sont-ce c’est que ces balivernes, s’énerva Erza. Vous ne pensez tout de même 

pas que nous allons croire un si gros bobard ! 

— Et dites-moi, mon jeune ami, croyiez-vous aux Manga-Kami avant de rencontrer le 

Purgatoire à Era ? 

— Comment ? Vous savez pour Era ? 

— Je ne suis pas omniscient, mais je sais me renseigner, observer et assimiler. 

— Mais en quoi serions-nous des Simulacres d’après vous ? demanda Max d’un ton plus réfléchi. 
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— C’est le nom donné aux êtres transcendants de votre espèce : votre esprit a hérité d’un 

corps, d’une personnalité et de souvenirs propres à un habitant d’Éphinéa, mais ce même 

esprit est issu d’un autre monde, d’une autre époque. Vos impressions de déjà-vu et vos 

trous de mémoires chroniques sont des preuves irréfutables. 

Max s’avança alors fébrilement et tenta de résumer la situation : 

— Vous arrivez donc de nulle part, vous faites fuir un Manga-Kami par votre simple 

présence et vous nous expliquez ensuite qu’Erza et moi faisons partis d’un groupe de Douze 

Élus nommés Simulacres qui n’appartiennent qu’à moitié au Monde d’Éphinéa et possèdent 

un destin capable de décider de l’avenir de la planète… C’est bien cela ? 

— En somme, oui ! répondit tout gentiment le vieil homme. 

— VOUS FOUTEZ PAS DE NOUS ! braya Max totalement désespéré. 

L’ascète s’amusa d’une réaction aussi excessive avant de reprendre plus posément : 

— Vous finirez par comprendre, n’ayez crainte. Mais dites-moi plutôt : l’Almageste vous a-

t-il ordonné d’assassiner les Sept Ainés en préventions des agissements malveillants des trois 

Manga-Kami dissidents ? 

— En effet… marmonna Erza. Mais avec ce qu’il vient de se passer, je pense que nous 

allons relativiser et réinterpréter tout cela… C’est un réel problème qui se pose à nous : 

l’Immaculé nous a parlé au nom des Manga-Kami dissidents et l’Almageste au nom du reste 

de la troupe. C’est ce dernier qui nous a abordés en premier en nous sauvant la vie après la 

tentative d’assassinat du Purgatoire. Il nous a imploré d’occire les Sept Ainés afin d’endiguer 

les agissements du groupe dissident, mais l’Immaculé semblait pourtant vouloir notre mort 

afin de préserver les Ainés qui seraient justement nécessaire au bien d’Éphinéa. Les deux 

groupes souhaitent en apparence préserver l’Humanité mais les uns avec notre survie, les 

autres avec notre disparition. Cette histoire devient vraiment complexe… 

— C’est pour cette raison que je tenais à tout prix à vous parler. Vos amis sont 

malheureusement déjà encrés dans leur destin mais vous, vous avez encore une chance de 

comprendre la vérité cachée derrière cette lutte entre Manga-Kami. J’ai donc beaucoup de 

choses à vous dire, des choses qui devront rester entre nous… 

— Vous avez des nouvelles de nos amis ? s’exclama Erza. 

— Évidemment ! J’ai beaucoup de choses à vous dire messieurs. 

— À ce propos, vous ne nous avez toujours pas dévoilé votre identité ! Qui êtes-vous au 

juste ? Un Manga-Kami ? demanda Max toujours aussi méfiant. 

— Vu la réaction de l’Immaculé, cela me semble le plus plausible en effet, approuva Erza. 
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Le vieil homme paru très surpris par la question et répondit avec légèreté : 

— Que nenni mes enfants ! Je suis Asura, le dernier des Sept Ainés. 

* 

*  * 

À son réveil, Khaleesi se trouvait sur une petite île au beau milieu d’un vaste océan. 

Secouée par cette « cérémonie » lors de laquelle elle s’était vue mourir, la jeune femme se 

leva tout en observant les alentours. Pas un nuage, le ciel étant alors d’un bleu noir aussi 

obscur qu’enivrant. Aucune étoile dans le ciel, rien d’autre qu’une teinte bleutée d’une 

profondeur infinie ; l’étendue maritime semblait du même acabit. 

S’approchant du rivage, Khaleesi remarqua que l’océan demeurait aussi calme que la voute 

céleste. L’ensemble formait ainsi une sorte de sphère de saphir dans laquelle l’élégante 

jeune femme s’était encastrée. L’île qui l’avait accueillie n’était qu’une plage de sable d’à 

peu près dix mètres carrés. Se retournant, Khaleesi remarqua la présence d’un puits : en s’en 

approchant, elle vit qu’il était d’une profondeur abyssale. Une corde y descendait ; la jeune 

femme tira dessus mais elle semblait bloquée. Toutefois, Khaleesi fut étonnée de constater 

que l’objet de son intrigue venait directement de la mer. En effet, la corde solidement 

tressée sortait des flots, balayant le sable humide de l’îlot jusqu’à finalement plonger au 

cœur de ce trou insondable. Khaleesi tenta d’y crier de toutes ses forces mais la longueur de 

son écho ne lui donna aucune indication sur la profondeur de ce dernier si ce n’est qu’il était 

extrêmement profond. Suivant la corde, les pieds collant aux grains glacés du sable de la 

rive, la pauvre femme essaya de réfléchir le plus posément possible. 

Elle était venue afin de sauver son ami Hyôga en récupérant son âme perdue ; elle devait 

en faire son Zampakuto et c’était là son unique moyen de lui rendre un semblant 

d’existence. De plus, cette condition était nécessaire dans la réanimation de Kheldar. Tout 

reposait donc sur la jeune femme qui se trouvait au milieu de rien. Était-ce un monde vierge 

à l’instar d’une lame n’ayant aucun maitre d’arme ? Peut-être qu’il s’agissait d’une sorte 

d’univers intérieur de Hyôga ou bien encore, le cœur de l’âme de ce dernier ? 

Ne sachant quoi faire, Khaleesi empoigna la corde qui trainait par terre et analysa son 

façonnage. Le tressage était régulier, donnant un aspect robuste à l’outil. Un outil robuste ; 

voilà ce qui percuta la réflexion de la militaire : à quoi pouvait bien servir cette corde ? Sans 

trop y penser, elle se mit tout bonnement à tirer dessus. Malgré le poids de l’eau, la corde 

venait sans trop de peine. Le leste semblait large et Khaleesi persista dans son effort 

laborieux. Loin d’être une partie de plaisir, cette activité était des plus rébarbatives. Elle 

tirait ; la corde venait. Elle tirait encore ; la corde venait toujours. Une légère brise 

l’accompagnait alors. Rien n’obstruait l’action de la jeune femme. Au bout de quelques 

mètres, Khaleesi prenait soin de jeter en arrière la corde récupérée afin d’avoir assez 

d’espace pour continuer son travail ahurissant. 
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Le temps passait sans qu’elle ne sache s’il s’agissait de minutes ou si le terme d’heure était 

plus représentatif. S’arrêtant quelques secondes, elle remarqua à ce moment qu’il n’y avait 

plus la moindre brise de vent. Tirant une nouvelle fois, elle sentit de nouveau un léger 

souffle d’air frais sur son visage, comme une petite vague de douceur dans cet enfer humide. 

Se questionnant au sujet de ce phénomène étrange, Khaleesi se lança machinalement dans 

une marche des cents pas comme s’il lui était nécessaire de bouger pour aérer son cerveau. 

C’est alors qu’elle trébucha sur quelque chose, tombant au sol : levant les yeux, la bouche 

pleine de sable mouillé, elle constata avec effroi la masse de corde qu’elle avait accumulé. La 

petite île semblait entièrement noyée sous les flots noués de cette corde sans fin. 

Habituellement calme, la jeune femme s’énerva intensément, récupérant le plus de corde 

possible et le jetant dans le puits comme s’il s’agissait d’une benne à ordures. Après 

quelques minutes, l’île était « propre » et Khaleesi apaisée bien qu’épuisée. Mais tout ce 

cinéma l’intrigua : regardant au fond du trou dans lequel se trouvaient les mètres de corde 

jetés, elle ne put qu’admettre ce que ses yeux lui exposaient. Le vide. Le puits était-il 

véritablement sans fond ? Les mètres de corde s’y trouvaient pourtant puisqu’en tirant 

dessus, Khaleesi les sentait remonter. Ce petit édifice servait-il à entreposer la corde sortie 

de la mer ? Y descendre en rappel était dangereux puisqu’il n’y avait aucune accroche ; la 

capitaine décida dés lors de continuer son activité digne du mythe de Sisyphe. 

Tirant sa corde, la jeune femme faisait désormais attention à bien la lancer de temps à 

autres dans le petit puits. Lors de son effort, la légère brise ventée lui caressait de nouveau 

le visage. Khaleesi continua jusqu’à ce qu’elle aperçut à la limite de l’horizon un élément 

difficilement définissable ; force était de le constater, celui-ci tranchait avec le bleu marin 

environnant. 

Redoublant de conviction dans son labeur, Khaleesi remarqua que l’étrangeté s’approchait 

de plus en plus d’elle : d’abord une tache blanche. Un objet pointu blanc… Un sommet 

blanc ? Non, tirant encore et toujours, la jeune femme devina l’indescriptible : une île toute 

entière composée d’une forêt encerclant un pic rocheux au sommet enneigé. Durant 

quelques instants, elle se demanda s’il était vraiment plausible de « tirer » une île puis 

préféra laisser de côté cette question. À bout de souffle, elle persistait sans faille comme si 

cette improbable vision la rassurait. Allait-elle passer d’une île à une autre ? Peut-être et 

quand bien même, elle en était heureuse. Le simple fait de pouvoir éventuellement se 

perdre dans un environnement différent d’une plage déserte lui procurait un bien fou. La 

nouvelle île s’imposait de plus en plus à elle lorsqu’elle vit ce qui semblait être un petit feu 

de camp sur la plage qui lui faisait face. Mais c’est au moment de ses derniers efforts que 

Khaleesi nota une différence effarante : en exerçant sa force sur la corde, elle ne tirait pas la 

grande d’île désormais devant elle ; son petit îlot de sable était finalement le seul à se 

mouvoir. Chaque mètre de corde la rapprochait de son objectif et non l’inverse. C’est 

également la raison pour laquelle elle sentait une légère brise uniquement lors de ses 

efforts : son corps exerçait comme une sorte de prise au vent. 



154 

L’île de Khaleesi vint se fondre au cœur d’une baie. Fatiguée, elle sortit lentement de cette 

atmosphère sableuse, humide et lourde aux odeurs maritimes. Elle se dirigea en direction de 

l’énigmatique feu de camp qu’elle avait aperçu. En chemin, la jeune femme se disait que 

tout cela était surréaliste mais avant de céder aux multiples questions que son esprit se 

posait et dont elle n’avait aucunement les réponses, elle se raisonna afin de garder en tête 

son objectif principal : sauver Hyôga d’une manière ou d’une autre. Après avoir parcouru 

plusieurs mètres, Khaleesi arriva non loin de la source unique de lumière de l’île. 

Il y avait quelqu’un d’assis juste à côté. Inspirant profondément, la capitaine de Fiore 

termina son périple auprès de cet espoir incandescent. La vision qu’elle avait du mystérieux 

inconnu s’améliorait avec la distance diminuant entre eux deux. Il s’agissait d’un homme 

blond, cheveux court et d’une carrure somme toute assez simple ; étant de dos, Khaleesi 

reconnu le blason du Commandement de l’Escadron Nord de l’Armée Royale de Fiore qui se 

trouvait alors brodé sur une veste noire parsemée de motifs couleur vermeil notamment au 

niveau des épaules. Le symbole représentait une carapace noire ornée de six masses de 

couleur bleu-glace formant un hexagone tout autour. Une devise s’y trouvait inscrite en bas 

du vêtement : Le Vent du Nord est notre Souffle. Alors que Khaleesi peinait à se rendre 

réellement compte de la personne figurant devant elle, l’inconnu s’exprima d’une voix 

douce, presque évasive : 

— Bonsoir… 

Khaleesi ne put se résoudre à répondre. Ce fut trop difficile pour elle. Cette voix… C’était 

bien la sienne, celle de l’ami qu’elle avait rencontré dix années auparavant. Elle devait son 

grade de militaire à son propre talent certes, mais l’opportunité de faire montre de ses 

capacités lui avait été offerte par cet homme-là. 

— Viens t’assoir par là… Cela fait longtemps que je n’ai pas discuté avec quelqu’un… Une 

éternité me parait-il… 

Khaleesi, toujours muette, avait désormais les larmes aux yeux. Le pas hésitant, elle 

s’avança aux côtés du jeune homme avant que celui-ci ne lui indique du doigt une place près 

du feu où elle sentirait la chaleur incandescente sans pour autant recevoir les mauvaises 

fumées. Assise en tailleur, la jeune femme osa enfin regarder son interlocuteur. Là, ses 

larmes finirent par couler à flots comme si le barrage que représentait son orgueil militaire 

venait de céder, toutes vannes ouvertes, à la pression des sentiments du cœur. Sa voix laissa 

éclater l’évidence qui s’offrait à ses yeux embués : 

— C’est bien toi… 

— Bonsoir Khaly, lança l’homme affectueusement. 

— … Hyôga ! 
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* 

*  * 

Au sommet du Mont Star Hill, Silesius alors totalement incarné par Sekhmet semblait 

devenir fou. Son regard transperçait Lilie alors que celle-ci demeurait des plus apaisées. La 

situation contradictoire engendra dans l’esprit de la bête une série d’incompréhension : 

Sekhmet avait senti quelque chose… Ou quelqu’un. Ses griffes acérées sorties comme de 

longs couteaux extrêmement incisifs, l’animal bavait et venait même à trembler d’excitation 

lorsqu’il se tourna brusquement. Quelque chose se rapprochait… Ou quelqu’un ? Sekhmet 

grognait en direction de la porte, sans bouger. On aurait dit une mère protégeant ses petits ; 

ses muscles se contractèrent puis, d’une voix râlante, Sekhmet déclara : 

— Kami… KAMI ! 

La folle bête démoniaque s’était projetée l’instant d’après sur la porte, la pulvérisant au 

passage. Le hurlement n’avait aucunement dérangé la cérémonie qui avait alors lieu dans le 

bâtiment ; Lilie semblait toujours aussi reposée tandis qu’Ino souffrait tout en restant 

concentré sur sa « vision ». En position d’attaque sur les débris de la porte pourtant lourde 

et dense, Silesius sous les traits de Sekhmet scrutait de son regard félin un corps étendu au 

sol. C’était un homme ; il avait probablement été éjecté alors qu’il tentait d’entrer dans le 

bâtiment. Il se leva et exposa son allure à l’incarnation de la férocité véloce et sauvage : 

cheveux roux brossés en arrière, fine barbe mal rasée, le visage de ce curieux inconnu se 

démarquait par ses traits dur et prononcés. D’une peau cuivrée, son œil gauche était balafré 

d’une cicatrice à trois plaies paraissant douloureuses bien qu’anciennes. Son regard était 

fort, clair et déterminé. Son accoutrement, très particulier, se composait d’un pantalon très 

bouffant aux motifs vert kaki et jaunâtre sur lequel tombait une chemise blanche largement 

entrouverte, exposant délibérément une musculature imposante au niveau du buste. Une 

ceinture en tissu couleur rouge écarlate semblait maintenir le bas tout en permettant à 

l’inconnu de porter un long sabre de cavalier au manche vert émeraude ornée d’une garde 

dorée et d’un fourreau bleu roi. Pour finir, un gigantesque manteau d’un noir profond 

trônait sur ses épaules. 

Regardant avec amusement Sekhmet, l’homme ramassa au sol un chapeau de paille 

arrondi et couvrit sa tête ; il fit cette action avec son bras droit bien qu’il semblait gaucher en 

raison du port de son arme à sa droite. Son manteau cachait tout son côté gauche. Ce 

curieux personnage se mit à sourire puis déclara jovialement : 

— Eh bien ! C’est ce que j’appelle un accueil, un vrai ! … Ou bien je ne m’y connais pas ! 

Sekhmet grognait avec hargne, fixant l’homme devant lui. Ce dernier indiqua la bête 

enragée de son index droit et lui demanda sans aucune animosité : 

— Tu sais qui tu viens de frapper au moins ? Non ?! 
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Il ria alors à gorge déployée, énervant Sekhmet bien plus encore. 

— Allons, Je suis… 

L’inconnu commençait à se présenter lorsque le félin fou se retrouva en un éclair en l’air, 

au niveau de sa tête. Sekhmet lui asséna un violent coup de griffe descendant, écrasant alors 

l’homme au sol, la tête la première. Cette rocambolesque offensive provoqua une forte 

secousse tout en déployant un nuage de poussière opaque. 
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Chapitre 16  

–  

Équations avec inconnues 
Sentant son ennemi encore en vie, Sekhmet impacta à plusieurs reprises le sol où se 

trouvait le pauvre homme. Chaque coup semblait si lourd qu’on aurait facilement pu croire à 

un glissement de terrain. Chaque secousse résonnait dans l’antre montagneux, le son se 

diffusant par écho de part et d’autres des parois rocheuses. Sekhmet n’haïssait pas son 

adversaire puisqu’elle ne le connaissait même pas. Réagissant uniquement à son instinct, la 

bête féroce se déchainait sur ce qui semblait être une menace. 

L’homme en question n’avait pas eu le temps de se présenter. À ce moment du lynchage, il 

paraissait évident que Sekhmet ne répondait à aucune forme d’humanité ou plutôt à aucune 

forme de vie civilisée. Ses poings figuraient ses mots, ses hurlements ses paroles, son rythme 

cardiaque ses sentiments. À mesure que le vice se poursuivait, le nuage de poussière qui en 

émanait s’entachait d’un sang rouge écarlate. Pouvions-nous alors parler de violence ? Était-

il possible de trouver des mots à ce qui ressemblait à un massacre tout en étant infiniment 

plus inquiétant ? 

* 

Lilie demeuraient encore et toujours aussi apaisée, le teint de peau aussi frais qu’une 

douce aurore un lendemain de tempête. À ses côtés, Ino transpirait, suffoquait presque, 

tremblant alors comme une brindille sur le point d’être dégagée par un gigantesque coup de 

vent. Peu à peu, le corps du Dragonnier d’Acier se courba, se recroquevilla presque, sa main 

argenté délaissant le crâne de la jeune fille. Les bras ballant, touchant quasiment le sol, le 

garçon était à bout de souffle. Il laissa échapper quelques mots : 

— J’ai trouvé vos maux ma Dame… 

Ino commença à haleter ; son souffle raclait sa gorge et s’extirpait avec difficulté. Tombant 

à la renverse sur le dos, les quatre membres en étoile, le devin à la renommée brillante 

poussa un cri de soulagement. Lilie ouvrit alors enfin les yeux : 

— Merci Ino, déclara-t-elle avec une étrange assurance. 

Lorsqu’Ino s’occupait d’infiltrer les pensées de Lilie, celle-ci demeurait dans un état de 

léthargie qui ne lui permettait strictement aucun contact avec l’extérieur. Il s’agissait en 

somme d’un coma intentionnel ; mais personne ne pouvait alors savoir ce qu’il s’était passé 
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durant ce court instant. Seule Lilie en avait conscience. Ino, surpris d’un remerciement à la 

fois sincère et terriblement simple, se questionnait au sujet de cette absence momentanée. 

Et comme si la jeune fille l’avait deviné, elle compléta les incohérences du devin de quelques 

mots rassurants mais cruellement mystérieux : 

— J’ai pu la revoir, la petite fille de mon départ… 

— La petite fille ? De quel départ ?! s’inquiétait Ino lorsque, d’un sourire radieux, Lilie lui rétorqua : 

— Je veux parler d’une pauvre fillette qui m’avait parlé alors que je rejoignais Éphinéa… Je 

l’ai de nouveau aperçue grâce à toi, Ino. Sincèrement, merci. 

Une vague intense de joie submergea le garçon à la main argentée : Lilie ne le remerciait 

pas comme on le fait pour un service rendu. Non, elle le remerciait de tout son cœur, 

diffusant par là-même cette impression chaleureuse qui hérisse ironiquement les cheveux. 

Une impression de chaud-froid que seuls les êtres redevables savent émettre et dont seules 

les personnes sincères et honnêtes sont capables de ressentir. Lilie tendait la main vers Ino 

afin de l’aider à se relever : 

— Il faut à tout prix que je te parle de ce que j’ai vu, mais c’est encore confus dans mon 

esprit, déclara-t-il. 

— Pas de problème, prends ton temps. Je compte aussi partager mon expérience, mais il 

serait préférable que Silesius soit avec nous. 

Ce ne fut qu’à cet instant précis qu’ils remarquèrent l’absence de Silesius. Échangeant un 

rapide regard l’un à l’autre, le doute s’immisça en eux. Avançant en direction de la porte, 

l’éparpillement des nombreux débris de l’ouvrage pluriséculaire leur indiqua qu’il ne fallait 

en aucun cas s’attendre à une réjouissance de la part de leur ami disparu. Ino marcha d’un 

pas plus vif malgré son intense fatigue arrivant en premier en dehors du bâtiment. Là, il vit et 

comprit. Dans l’amas de poussière se tenait debout Sekhmet, recouvert de sang sur les 

avant-bras sans oublier de mentionner les innombrables giclées d’hémoglobine parsemant 

son corps. 

— Silesius… Mais que s’est-il passé ? 

Sekhmet se retourna fébrilement et avança d’un pas violent au rythme cadencé. Ino ne sut 

quoi faire, investi par l’effroi de la scène. Silesius, sous ses traits les plus violents, se trouva 

rapidement nez à nez face à son ami. Les yeux brillant de malice perçaient au travers du 

masque cuivré. Ino était tétanisé. Il n’avait jamais vu son maitre ainsi, dans un état aussi 

avancé de personnalité dominante. 

C’est alors que Lilie arriva aux côtés d’Ino, le rassurant d’une simple caresse dans le dos. 

Elle tenait dans sa main gauche le long voile dont se servait Silesius afin de cacher son corps 

mutilé. Regardant la bête droit dans les yeux, elle tentait de comprendre ce qu’il s’était 
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passé lorsque Sekhmet fit volte-face en une fraction de seconde. En position d’attaque, il 

s’apprêtait à retourner au lynchage lorsque Lilie lui posa avec attention le fameux manteau 

sur ses épaules toutes hérissées. Violemment adouci, les quelques mots de Lilie finirent 

d’endormir sa soif de bestialité : 

— Il est temps de laisser Silesius en paix. Tu as assez profité, ne crois-tu pas Sekhmet ? 

L’animal se coucha au sol. Ino n’en revenait pas. Par le toucher et sa voix, Lilie venait de 

calmer le Démon du Désert d’Ishval. Il marmonna alors de stupeur : 

— Depuis quand est-elle aussi enivrante… Une telle force dans de simples gestes ! C’est 

comme si elle avait gagné soudainement en… maturité ! 

Lilie s’approcha du nuage de poussière qui commençait alors à se dissiper. Dans une brume 

encore opaque, une ombre se leva avec difficultés. La jeune fille stoppa net. Serrant les 

poings, elle comprit ce qu’il s’était passé. L’inconnu en question avait certainement tenté 

d’interrompre la cérémonie de divination entre Ino et elle, poussant Silesius à se défendre 

de toutes ses forces. S’agissait-il d’un Manga-Kami ? 

— Solid Script : Ventus.35 

Une violente bourrasque balaya la nébuleuse grisâtre laissant ainsi apparaitre le curieux 

personnage. Lilie recula de plusieurs pas : l’homme avait les vêtements déchirés de toutes 

parts, sa chair pendait ci et là, son sang recouvrant le sol et ses os qui apparaissant entre 

quelques muscles atrophiés. Devant un tel spectacle, Lilie eu des vertiges. Voyant le visage 

de cet inconnu presque intégralement écorché, la jeune fille senti venir en elle l’envie de 

vomir. Et pour cause, la tête de la pauvre victime n’était reconnaissable que par la présence 

notable de quelques dents, d’une oreille vacillante et d’un morceau organique frétillant 

similaire aux restes d’une langue ; la partie allant de la mâchoire supérieure au haut du 

crâne était totalement enfoncée. Le damné semblait pourtant encore en vie ce qui effraya 

d’autant plus Lilie ; à tatillon, ce grossier cadavre tenta de maintenir son équilibre, levant son 

bras gauche en direction de son interlocutrice : seul ce qui semblaient être l’épaule gauche 

et un moignon montra un mouvement moindre. L’inconnu avait apparemment perdu son 

bras gauche auparavant, la blessure étant différente de celles recouvrant l’ensemble du 

corps. Il semblait vouloir dire quelque chose ; face à cette sinistre et absurde représentation 

de l’agonie d’un homme, Lilie sentait de douloureuses contractions à l’estomac. 

— Lilie, tu n’as pas besoin de regarder… tenta de convaincre Ino avant de se faire couper la 

parole par l’intéressée. 

— Je dois l’apaiser, sanglota-t-elle tout en essuyant son front transpirant. 

 
35  Magie des Écritures immuables : sort de vent. 
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Montrant ses deux paumes tendues vers le cadavre ambulant, elle concentra toute son 

énergie. Sans trop comprendre pourquoi, de nombreux souvenirs de son parcours au sein 

d’Éphinéa lui revinrent en mémoire, notamment son altercation avec le Purgatoire dans la 

prison d’Era. En ces temps, ses bracelets anti-magie l’avaient entravée dans son action ; elle 

chercha alors à se souvenir de ce sort inachevé qu’elle avait imaginé sur le moment, comme 

par magie dirions-nous. Son ennemi de l’époque s’était estimé chanceux de ne pas recevoir 

une telle énergie de plein fouet ce qui poussa Lilie à tester de nouveau cette technique. Elle 

devait être suffisamment puissante pour mettre un terme à ce spectacle funeste. Après un 

petit temps de réflexion, le nom de l’incantation lui revint ; satisfaite de pouvoir mettre un 

terme à ce désastre, elle se prépara tout en ayant une pensée pour le Purgatoire : était-ce 

lui, ce reste humain ? Préférant ne pas perdre trop de temps en sentimentalisme face à la 

douleur que devait ressentir l’inconnu, Lilie exécuta son arcane pour de bon : 

— Solid Script : Atonium !36 

Une lueur émise par ses deux mains fut projetée vers l’âme en peine qui, à son tour, se mit 

à rayonner. D’un instant à l’autre, une gigantesque flamme blanche aux reflets bleus 

s’embrasa, s’élevant très haut dans le ciel. L’énergie était extrêmement dense, la chaleur 

intense et l’éclat tout aussi insupportable. Ino se couvrait la vue, bien trop ébloui par 

l’attaque. Lilie vit ses yeux alors humide et son corps transpirant être invariablement 

asséchés en quelques secondes. Il s’agissait certainement de son plus puissant sort jusqu’à 

présent. Mais l’euphorie d’une telle démonstration retomba excessivement vite ; la jeune 

fille, le visage fermé, se retourna vers ses deux amis et lança un regard inquisiteur à Silesius 

qui avait alors retrouvé sa forme humaine. Tout juste conscient, il croisa le regard de cette 

dernière ce qui lui glaça le sang tandis que l’incommensurable langue de feu continuait de se 

consumer. Lilie avait décidé de mettre un terme à cette triste vie par charité, par pitié, mais 

ce ne fut en aucun cas une volonté, encore moins une félicité. Était-ce un Manga-Kami ou 

non ? C’est l’âme outrageusement blessée qu’elle posa cette question à Silesius. 

— Je… je l’ignore… 

— Tu ne te souviens pas de ce qu’il s’est passé lorsque Sekhmet te dominait ? demanda-t-elle 

d’un ton se voulant compréhensif, mais qui éveilla en Silesius un sentiment de culpabilité. 

— Si, j’ai toutes les images en tête… Seulement… seulement, Sekhmet n’a pas… Enfin, je 

n’ai pas laissé le temps à l’ennemi de se présenter… 

— Pourquoi l’as-tu attaqué alors ? questionna Lilie, choquée. 

— J’ai senti le mal et la cupidité en cet homme. Sekhmet à fait le reste… 

— Silesius… 

 
36  Magie des Écritures immuables : sort de destruction. 
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Lilie paraissait sincèrement meurtrie par la situation et s’approchait de Silesius lorsque 

soudainement, le sort Atonium alors encore en action explosa littéralement. Les trois 

compères furent tout bonnement surpris : cela ne semblait pas naturel. Une fois leur vue 

accommodé à lumière qui s’estompait peu à peu, ils n’eurent pas de mots pour décrire ce 

qui se passait sous leurs yeux : 

— Cette énergie ! Quel délice, c’était divin ! Merci pour le repas… 

Cette voix moqueuse venait de la bouche de l’homme sur qui Lilie venait de lancer le sort 

terriblement puissant. Voyant que ses deux camarades restaient de marbre, Ino s’avança en 

première ligne : 

— Qui es-tu à la fin ?! N’es-tu pas mort il n’y a même pas cinq secondes ? 

Riant bêtement et très fort, l’intéressé répondit avec sympathie : 

— Voilà enfin quelqu’un de civilisé ! Les mots plutôt que les coups. Et pour te répondre, je 

n’étais pas sur le point de mourir… 

— Vous vous foutez de nous ? 

— Non, pas du tout ! Je n’ai tout simplement pas le droit de mourir. 

Cette remarque sonnait comme irréaliste. Et pourtant, l’homme était revenu à lui dans le 

même état que lorsque Sekhmet l’avait affronté ; tout demeurait identique jusqu’à sa tenue, 

semblable en tout point et dans les moindres détails. Ino tenta de percer à jour ce curieux 

personnage : 

— Vous n’aviez pas le droit ? 

— Non, ma Loi m’interdit de mourir, ce qui signifie que même à l’état de cendre ou pire 

encore, d’atomes dispersés, ma conscience demeurerait toujours apte à prendre des décisions. 

— Mais… comment ? Comment est-ce possible ?! s’énerva Ino, perdant ses moyens. 

Voyant l’incompréhension sur le visage de son dialoguiste, l’homme expliqua ce qu’il 

s’était passé en prenant un ton désabusé : 

— Lorsque que je promulgue une loi avec le Bras de Maât, elle s’applique à ce que je suis et 

ce que je vois. Il ne peut y avoir que trois lois en même temps ce qui fait que j’en garde 

souvent une pour m’empêcher de rendre l’âme si je puis dire ! Je n’avais donc pas trop à 

l’esprit l’envie de lutter devant cette curieuse bête… 

Ino se souvint alors du moment où l’homme devant lui avait levé son bras gauche en 

direction de Lilie et déclara : 

— Votre bras manquant, le gauche… Lorsque vous l’avez levé, qu’avez-vous fait ? 
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— Ah voilà une remarque pertinente ! J’ai en effet inscrit une autre loi : Toutes magies 

offensives, organiques ou spirituelles, sont désormais curatives ! Voilà pourquoi cet Atonium m’a 

procuré le plus grand des biens ! Ce fut de loin le soin le plus puissant que j’ai vu jusqu’à ce jour ! 

— Votre bras manquant est ce que vous nommez le Bras de Maât, n’est-ce pas ? 

— Correct ! 

Lilie s’avança sans prévenir et demanda d’un ton inquisiteur, quoi que peu rassuré : 

— Pourquoi répondre à nos questions et discuter avec nous de manière aussi détachée ? 

— Parce que je déteste les combats tout d’abord, je préfère les mots. Ensuite, je dois vous 

prévenir que j’ai promulgué ma deuxième loi pendant que Sekhmet me regardait tout 

éparpillé au sol : Toute personne ne répondant pas sincèrement à une question, perdra 

l’usage de la parole à jamais. 

Silesius, Ino et Lilie furent pris de frissons intenses après cette révélation. Au moment de 

l’écriture de cette loi, Ino venait tout juste de sortir du bâtiment. Ainsi, si jamais Silesius avait 

tenté de mentir à Lilie lorsqu’elle l’avait interrogé sur ses actes, ne serait-ce que par orgueil, 

il aurait perdu la parole et par conséquent serait devenu incapable d’utiliser toute forme de 

magie puisqu’elle requiert l’incantation de mots. Lilie ne savait plus quoi faire et s’empressa 

de poser une question, comme pour se donner le temps de réfléchir : 

— Mais qui êtes-vous bon sang ?! 

— Ah enfin, voici venu le moment de ma présentation… Je suis le Législateur, un Manga-

Kami assurément ! 

Lilie était blême, mais ne put réagit, le Législateur prenant désormais les rennes de la 

conversation : 

— Si vous me le permettez, j’aimerais vous poser quelques questions au sujet de ce que 

vous venez de découvrir, très cher Ino de la Griffe d’Argent. Après tout, nous autres Manga-

Kami ne sommes pas omniscients et Dame Lilie possède en elle des informations qui 

pourraient être très utiles aux projets de mon Seigneur… 

* 

*  * 

Titania ouvrit finalement les yeux ; elle se trouvait allongée dans un lit douillé. Se frottant 

les yeux puis s’étirant, elle découvrit la chambre dans laquelle son réveil avait lieu : les murs 

étaient tous intégralement blancs, donnant l’impression d’être recouvert d’enduis ou bien 

encore d’une formule aérée de plâtre. La pièce était arrondie sur les coins et les bords 

donnant l’aspect d’une structure voutée. Quelques meubles comportant des bibelots en 
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tous genres, des petits tableaux accrochés aux murs ainsi que des bougies disséminés dans 

de nombreuses petites niches creusées à même les parois donnaient un cachet 

incomparable à l’architecture. Ce n’est qu’au bout de quelques minutes que Titania 

remarqua la présence de Foene : il dormait dans un autre lit, juxtaposé au sien. La jeune 

femme se demandait ce qu’il s’était passé : elle se souvenait être en compagnie de Foene et 

faire face au blocage des gardes de la ville d’Iwa, ces derniers interdisant l’entrée de Khris. À 

ce moment-là, Titania regarda aux alentours : le jeune adolescent ne s’y trouvait pas. Peu à 

peu et étonnamment sans trop s’exciter, Titania parvint à se remémorer les faits précédents 

son sommeil : 

— Foene… Foene est tombé au sol… Je me suis approchée de lui et j’ai eu soudainement des 

vertiges… Oui, c’est bien cela, des vertiges puis un souffle au cœur. Et là je me suis évanouie. 

Le silence régnait dans cette salle immaculée et Titania ricana de s’entendre alors parler 

toute seule. Puis, posant la main sur son front, elle ne remarqua aucune température 

excessive. Aucune bouffée de chaleur non plus : que lui était-il arrivée ? Elle sortit de son lit 

doucement, ne sachant pas où elle se trouvait et s’approcha de Foene qui dormait comme 

un loir, étalé à la façon d’une crêpe sur ses draps. On les avait apparemment alités tout 

habillés. S’assurant que son compagnon d’infortune n’ait pas de fièvre et soit simplement 

endormi, la jolie rousse marcha à pas de loup vers la seule porte de la chambre. 

L’ouvrant délicatement en tirant le mécanisme de la poignée vers le bas, la jeune femme 

déboucha au cœur d’un petit salon comme semblaient l’indiquer la table-basse en noyer, les 

quatre tabourets et la banquette disposés sur un tapis brun carré aux motifs variables 

bleutés. Une commode contenant de la vaisselle se trouvait contre le mur à gauche de 

Titania tandis qu’une fenêtre s’y opposait sur celui en face. Regardant devant elle, la jeune 

femme un peu perdue vit une nouvelle porte ouverte qui donnait sur une cuisine d’où 

venaient des voix et des bruits de casseroles. Une autre porte, plus à droite devait être 

l’entrée en raison de son épaisseur apparente et de son armature forgée. Titania 

réfléchissait encore à voix haute : 

— On dirait une maison typique d’Iwa. Suis-je dans un de ces nombreux appartements tout 

blanc ? Oui, certainement… 

Foene et elle avaient été accueillis par un habitant de la ville. Les voix issues de la cuisine 

étaient celle d’une femme et d’un adolescent, du moins c’est ce que Titania en avait déduit. Elle 

se dit alors qu’une personne malintentionnée ne se serait pas occupé d’eux de la sorte. Et cette 

voix, était-ce celle de Khris ? Dans le doute mais ne ressentant pas de danger particulier, la jeune 

femme quelque peu désorientée décida d’entrer dans cette fameuse cuisine. 

Le spectacle y fut prodigieusement agréable et chaleureux : Khris dégustait des petites 

sucreries, tout émerveillé à l’écoute des récits d’une femme d’à peu près la trentaine. Tous 

deux assis, elle lui racontait quelques légendes d’Iwa. Cette ville aux bâtiments immaculés 

était étroitement liée au destin du village caché du Minerai. En effet, le mystérieux village 
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sous-terrain trouvait au sommet de sa pyramide hiérarchique un Conseil restreint de Sages 

dont les avis orientaient les décisions du Grand Prêtre, véritable patriarche politique et 

religieux. Ce titre élogieux se transmettait au sein d’un cercle privé de savants-croyants 

depuis des siècles. Incarnant l’ordre et la rigueur, le village caché du Minerai possédait des 

« alliés » prenant alors la forme d’un puissant réseau ; Iwa en faisait partie. Cette proximité 

entre les deux villages avait fait naitre de nombreuses légendes. 

Ainsi, Khris écoutait attentivement des histoires anciennes mettant en scène des guerriers 

aux pouvoirs surnaturels. Le jeune garçon semblait épanoui et éveillé, ce qui étonna Titania. 

Elle ne l’avait jamais vu aussi attentif et causant : il posait sans cesse des questions sur les 

héros dont parlait sa narratrice. Mais voyant la présence de la jeune femme, la conteuse 

s’arrêta. Elle semblait inquiète, se leva et s’approcha d’elle : 

— Vous vous êtes réveillée ! Comment vous sentez-vous ? 

— Bien, enfin je crois. 

— Je me suis permise de m’occuper de votre enfant, Khris. Il est vraiment très charmant. Il 

n’a qu’une dizaine d’année, mais je le trouve déjà très mature ! 

— Oh vous savez, il peut être parfois très enfantin ! s’amusa Titania avant de réaliser qu’elle 

venait d’apprendre approximativement l’âge de Khris par le biais d’une tiers personne. 

— Oh mais c’est qu’il est très bavard, il m’a raconté votre rencontre, m’a expliqué combien 

il vous aimait… 

— Il était pourtant si taciturne jusqu’à présent… murmura Titania. « C’est étonnant qu’il se 

livre ainsi à vous… Enfin, ne le prenez pas mal, hein ! » 

Titania se sentait étrangement rassurée devant l’évolution du comportement de Khris alors 

que celui-ci semblait se détacher d’elle et de Foene. Elle se rendit compte que ce garçon 

était vraiment rentré dans sa vie. Elle y tenait beaucoup à présent. 

L’hôte proposa à Titania de s’assoir avec eux et lui demanda : 

— Vous devez vous demander ce qu’il se passe ici, non ? 

— Ah… Euh… Je vous avoue que oui… 

Titania ne savait pas comment réagir devant cette inconnue. Celle-ci commença par se 

présenter : elle s’appelait Izumie Curtis. Assez grande et fine, brune aux longues tresses, elle 

portait une robe beige ; elle paraissait digne de confiance, son regard brillant de 

bienveillance tout en cachant une étrange douleur en elle. Titania la remercia de son 

hospitalité, mais demanda néanmoins quelques explications : d’après l’hôte, elle rentrait en 

ville après avoir fait quelques courses alimentaires lorsqu’elle aperçut Khris en larme auprès 

de Foene et Titania. Il y avait du sang par terre, un peu partout. Quatre gardes se trouvaient 
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étendus au sol, inertes, morts. À la vue de leurs uniformes violemment impactés par 

endroits, Izumie paniqua ; que s’était-il passé ? S’approchant du petit garçon en larme, elle 

lui demanda de la manière la plus futile et naïve qu’il eut été possible de faire s’il allait bien. 

« Khris, je m’appelle Khris et je veux protéger Papa et Maman… Je les aime ! ». Vérifiant le 

pouls de l’homme et de la femme que Khris désignait comme étant ses parents, Izumie 

rassura le garçon : ils étaient en vie, mais avaient besoin de repos. Elle savait cependant que 

le jeune garçon n’aurait pas le droit de rentrer en ville depuis le nouveau décret promulgué 

par le Conseil restreint au nom du Grand Prêtre. 

Mais comment pouvait-elle fermer les yeux devant une telle offense à la dignité humaine ? 

Bravant l‘interdit, Izumie demanda au garçon s’il pouvait marcher seul ; acquiesçant, Khris se 

mit debout, sécha ses larmes et jeta un regard interrogé à la femme qui lui parlait. Izumie 

souleva Foene qui était le plus lourd et tenta de faire de même avec Titania lorsqu’elle 

s’écroula : c’était trop d’effort pour elle, mais comment faire alors ? Avec le retour du Grand 

Prêtre, la ville demeurait bien moins charitable. Personne ne viendrait l’aider, pire encore les 

autorités pourraient l’accuser de fomenter une exaction envers le pouvoir. 

Elle sentit soudainement le corps de Titania se soulever seul : Khris, le regard déterminé, 

parvenait à légèrement porter sa « mère », du moins assez pour la tirer. Izumie n’en revenait 

pas, ce garçon paraissait si fragile et pourtant, il possédait une grande force en lui. 

— Je n’habite pas très loin, dépêchons-nous ! hâta la jeune femme courageuse. 

La nuit tombait alors et les rues étaient désertes. Une tension régnait sur l’atmosphère 

d’Iwa. Tandis que le petit groupe atteignait la maison d’Izumie, des gardes venaient à 

l’entrée de la porte Ouest afin de prendre la relève ; la nouvelle des quatre corps allait se 

répandre dans toute la ville, il fallait vite se cacher. Une fois en sécurité, Izumie installa au 

chaud dans les deux lits qu’elle possédait Titania et Foene, Khris n’ayant apparemment pas 

sommeil. Titania lui coupa soudainement la parole, la gorge nouée par ce récit : 

— Pourquoi nous avoir aidés ? Vous risquez votre vie pour nous alors que nous ne sommes 

que des étrangers ? 

— Je ne vous connais pas, certes, et c’est bien là mon tort, mais ce n’est en aucun cas une 

raison pour vous laisser dans une telle situation. Et en ce qui concerne les risques que 

j’encours, je n’ai malheureusement plus rien à perdre… 

— Comment ? 

Le visage triste, elle regarda dans les yeux Titania. Au plus profond de son âme, une 

blessure encore ouverte la brûlait depuis longtemps. Elle s’expliqua par l’emploie de mots 

lourds mais terriblement sincères : 
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— J’ai perdu mon enfant il y a huit ans de cela… Il s’appelait Emi et n’avait que trois ans. Il 

fut enlevé par une secte apparemment liée à des expériences visant à créer la « pierre des 

vœux réalisés », la Pierre Philosophale. 

Titania en avait le sang glacé. Une secte qui enlevait des enfants ? Elle demanda 

fébrilement à son interlocutrice : 

— Mais vous n’aviez personne pour vous aider ? 

— Cette secte est reliée au Grand Prêtre et à ses Conseillers, j’en suis certaine. Mon mari 

s’est plaint à eux, mais a été condamné pour cela… Ils l’accusèrent d’avoir tué son propre 

enfant et de reporter la faute sur eux. Je ne sais même pas ce qu’il est devenu. Dès lors, je 

restai seule ici à vivre en espérant pouvoir retrouver un sens à ma vie. Iwa me considère 

comme une pariât. Ici, soit vous suivez aveuglément ce Grand Prêtre pour le bien de la 

Communauté, soit on vous étouffe, on vous fait disparaitre ou bien pire. Ces démons se 

servent de la peur des gens et de leur foi véritable pour mener à bien leurs plans. « Grand 

Prêtre » qu’il se fait appeler… Cet usurpateur vicieux est dangereux, il n’a rien d’un homme 

de foi, ni d’un sage et ne mérite aucunement ce titre élogieux ! 

— Cet homme est actuellement en ville ? 

— Oui, j’ai entendu dire que lui et sa clique avaient fui leur « temple » au village caché du 

Minerai… La menace d’un assassin ou je ne sais quoi… Ils vivent reclus dans la Grande 

Maison, au centre-ville et ont déclarés que les enfants et adolescents n’avaient plus le droit 

de séjourner à Iwa. J’en ai la nausée rien que de parler de cette abjection… 

— Mais pourquoi une telle décision ? 

— Je l’ignore et en tant que mère, cela me rend folle… Après toutes ces persécutions, voilà 

qu’ils retournent leurs vestes de manière totalement absurde ! À quoi pensent-ils ?! 

— Ce « Grand Prêtre » à l’air vraiment horrible… Mais qui est-il ? demanda d’un ton 

hésitant Titania. 

— Un homme fou capable de voler l’âme de n’importe qui afin d’atteindre son but. Ceux 

qui le respectent en ont peur, ceux qui le combattent ne sont plus de ce monde pour en 

témoigner… Vous voulez son nom peut-être ? Il s’appelle Hohenheim von Héliwood. 

— Von… Hé-li-wood… ?! 
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* 

*  * 

— Surchauffe ! 

Un gigantesque brasier avala les alentours sur dix mètres, dévorant tout sur son passage. 

Meiling se trouvait alors métamorphosée en Chartor37, une sorte de tortue de feu. Son 

adversaire n’était autre que Shin. Précédemment, la jeune fille avait délibérément menacé 

celui qui était censé sauver Hyôga et Kheldar ; elle savait au fond d’elle-même que quelque 

chose n’allait pas, cet homme cachait ses réelles intentions. Une lutte féroce opposait 

désormais les deux combattants dans la jungle dense se trouvant juste à l’arrière de la 

maisonnette dans laquelle Khaleesi jouait sa vie au même instant. Shin clamait la légitime 

défense, mais Meiling persistait : il y avait anguille sous roche. Malgré la terrible offensive de 

feu, l’apparente victime n’avait que quelques égratignures. Sa position d’attaque demeurait 

depuis le début de la rixe très passive. Meiling décida de surenchérir : 

— Khaleesi se donne à fond pour sauver ses amis, je dois en faire de même… Cette fois-ci, 

c’est à mon tour de les défendre ! 

— Mais qu’est-ce que tu racontes ?! Je ne leur veux aucun mal ! braya Shin. 

— Non, peut-être que tu ne désires pas leur faire du mal mais je lis clairement dans ton jeu 

Shin, tu as une idée derrière la tête ! 

Dès lors, Meiling se transforma en Kicklee, une espèce très rare particulièrement habile de 

leurs jambes. Ainsi, la jeune fille fonça sur Shin : 

— Pied Sauté ! 

Meiling envoya un violent coup de pied descendant que Shin eu du mal à parer. Tous deux 

forçaient en espérant que l’un d’eux ne cède. Le jeune homme implorait son adversaire de 

bien vouloir arrêter, mais elle n’entendait pas se laisser avoir. Shin tentait indubitablement 

de les sauver alors pourquoi et comment Meiling pouvait-elle avoir des doutes à son sujet ? 

De plus, le comportement de la demoiselle enragée donnait au jeune homme une raison de 

se défendre et d’éventuellement la blesser. 

Meiling trouvait ainsi sa réserve d’autant plus suspicieuse. Elle voulait lui faire avouer 

quelque chose et il lui semblait nécessaire pour cela de pousser à bout son adversaire. Shin 

bloquait de toutes ses forces l’attaque de Meiling lorsque celle-ci eu une idée : se laissant 

faire, elle fut sauvagement repoussée en l’air. L’opposant pensait pouvoir souffler un peu 

mais c’était sans compter sur l’ingéniosité de la petite tête brûlée : les jambes d’un Kicklee 

sont élastiques et alors que Meiling voltigeait, son pied gauche s’enroula comme du 

 
37  Voir illustration « Planche no9 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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caoutchouc autour des bras de Shin alors en croix. Ce dernier fut puissamment ramené vers 

elle qui en profita pour lui asséner un Ultimawashi, lui donnant alors une nouvelle 

trajectoire, plus en hauteur, ainsi qu’une impulsion plus forte augmentant en conséquence 

la vitesse de chute. Retombant vite au sol, Meiling prépara ce qu’elle imaginait être le coup 

final ; la jeune fille s’élança à la poursuite de Shin qui, se concentrant sur sa future chute afin 

de ne pas subir trop de dégâts, prêtait désormais moins attention à ce qu’il se passait au-

dessus de lui. Au contact du sol, le jeune homme roula sur plusieurs mètres. Se relevant 

aussi rapidement que désorienté, il ne put se défendre à temps : Meiling se trouvait juste au 

niveau de sa tête. Elle lança un Pied Voltige qui atteignit Shin en plein plexus solaire. Le 

souffle coupé, son corps vibrait de toutes parts tout en s’écroulant un peu plus loin. 

L’élégante combattante se transforma alors en Métamorphe afin de prendre sa forme 

humaine habillée par le biais du Morphing ; elle avait trouvé un moyen intelligent de palier 

au problème de ses vêtements souvent déchirés ou laissés de côtés lors de ses 

métamorphoses. Cette technique usait un peu de son énergie magique mais elle pouvait au 

moins s’exprimer de manière plus compréhensible (et vêtue). S’accroupissant devant Shin, 

totalement brûlé au niveau du torse, elle demanda d’un ton inquisiteur : 

— Mes sens ne me trompent jamais alors dis-moi à présent ce que cache cette fausse 

charité, Shin ! 

L’intéressé esquissa un sourire particulier, celui qu’ont les joueurs de cartes lorsqu’ils 

parient gros et perdent aux portes du gain. Il répondit avec assurance : 

— Ton pouvoir est décidemment splendide. Tu en as de la chance… 
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Chapitre 17  

–  

氷河  

ou au cœur du Glacier 
Khaleesi se remettait avec difficulté de ses émotions ; elle avait vu le corps de son ami se 

consumer devant ses yeux, le choc que lui procurait cette scène improbable n’en était donc 

que plus fort encore. En acceptant la requête de Shin, la jeune femme se doutait qu’elle 

rencontrerait Hyôga, mais finalement, elle ne fut à aucun moment prête à affronter cette 

entrevue. Oui, il s’agissait d’un affrontement : celui de la foi de suffisance contre la véritable 

espérance en quelle chaque être humain place ses vœux les profonds. Elle remarqua que le 

garçon s’armait volontairement d’un sourire de façade, cachant alors la tristesse 

incommensurable qui l’habitait. Khaleesi inspira intensément, expira tel un long soupir et se 

décida enfin à s’adresser à Hyôga comme elle avait la coutume de le faire en temps normal : 

— Je suis si heureuse de te retrouver, je n’y croyais plus ! 

La fixant du regard, Hyôga répondit d’une voix perturbée : 

— Khaly, je ne suis pas censé être ici, n’est-ce pas ? Je ne devrais pas pouvoir te parler, je 

devrais être… Mort. 

— C’est compliqué… Tu dois ton salut à cette pierre de jade. Il s’agit d’un fragment de 

zyrconix, une pierre très réceptive aux énergies magiques spirituelles. 

— C’était le cadeau de la Princesse Hisui… Je me suis senti m’éteindre à petit feu et j’ai 

alors décidé d’ingérer le fragment. Je ne sais pas pourquoi… 

— C’est ainsi que ton circuit magique fut intégralement absorbé. 

— Et je me suis retrouvé depuis lors sur cette île bizarre avec cette grosse montagne et 

cette vaste forêt. Tu sais Khaly, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir… 

— Dis-moi, je t’écoute Hyôga. 

— Mon passé… Il n’est pas toujours clair, mais certains événements me sont revenus très 

distinctement. Dans ma solitude, j’ai entamé une introspection au sujet de nombreux 

souvenirs : des décisions, des mots, des sentiments et des rencontres. 



170 

— Il y a quelque chose que dont tu veux me parler ? 

Inspirant profondément, le jeune homme répondit : 

— J’aimais profondément la Princesse, d’un amour fort comme ceux qui ne cessent jamais, 

peu importent les conséquences. 

Khaleesi était extrêmement troublée et demanda d’un ton hésitant : 

— Était-elle au courant ? 

— Oui et elle ne me l’a jamais reproché, au contraire. Ce fragment que je pensais être du 

jade et, qui me permet de m’accrocher à la vie en ce moment-même, m’avait été offert de 

ses mains lors de ma cérémonie d’entrée en fonction de capitaine de l’Armée de Fiore. Ce 

jour-là, le 5 juillet 790, j’ai compris dans ses magnifiques yeux verts qu’elle n’était pas contre 

mon sentiment, mais qu’elle ne pouvait pas se permettre de le suivre… Elle était une 

Princesse, une Reine en devenir et un monarque ne peut lier sa vie à une autre aussi 

impunément. 

— Tu l’as toujours appelée « Princesse », même après son sacre, s’amusa Khaleesi. 

— En effet, elle était ma Princesse… Et le restera à jamais. N’est-ce pas Khaly ? 

La jeune femme comprit alors ce que sous-entendait Hyôga : il avait deviné le triste sort de 

la Reine Hisui qui n’avait pas survécu à la destruction du Tribunal d’Era. L’ensemble de ses 

bijoux étaient pourtant composé de Zyrconix lui conférant une résistance accrue à une 

grande majorité de sorts, notamment au feu, mais la puissance du Purgatoire l’avait 

emporté sur ces charmes magiques. Khaleesi tenta d’apaiser son ami : 

— Elle t’a sauvé, d’une certaine manière. 

— Mais suis-je vraiment sauvé comme tu le dis ? Regarde-moi, je ne suis plus qu’une âme 

errante perdue dans les limbes d’un minerai aux reflets de jade. Je suis aux portes de la 

mort… Mais celles-ci semblent rester closes à mon égard. 

Le silence s’empara de la conversation entre les deux jeunes gens. Khaleesi ne savait tout 

simplement pas de quelle manière demander à Hyôga son aide afin de sauver Kheldar. Pire, 

elle se sentait coupable désormais : l’homme qui lui avait donné sa chance, elle n’était 

aucunement capable d’accéder à sa requête ultime. En toute honnêteté, Doranbâlt 

souhaitait rejoindre les étoiles parmi lesquelles sa chère princesse devait dormir 

paisiblement. Et pourtant, Khaly — comme il l’appelait affectueusement, devait tout faire 

pour sauver Kheldar, ce qui induisait immanquablement le maintien en vie de Hyôga. Mais 

comment expliquer cette triste réalité ? Et les Manga-Kami ? Quelle femme était-elle pour 

pousser son ami au sein d’un tel conflit ? La jeune femme se torturait l’esprit. 
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Elle et Hyôga se connaissaient depuis un certain temps. Khaleesi et sa sœur Roseliane 

venait d’une contrée nommée les Terres de la Brume Sanglante, un archipel connu pour son 

éducation militaire extrêmement stricte et excessivement sanglante. Les coups de fouets, de 

bâtons et de flagelles résonnaient dans ces « Institutions » également appelées « Complexes 

Structurants ». Les deux sœurs avaient passé leurs premières années à Kiri, une des 

nombreuses îles, en compagnie de leurs parents, oncles, tantes et cousins. Les structures 

familiales regroupaient souvent toute une génération au sein d’un même habitat. De 

véritables clans se formaient, et le prestige, la gloire et la puissance représentaient les buts 

de chacun d’entre eux. La société ne comportait pas d’échelons ; pour s’élever, il fallait se 

servir des autres. Faire d’un clan rival la marche sur laquelle vous baseriez votre nouveau 

grade. Telle était la logique des Brumes Sanglantes. 

Un caractère malsain régnait constamment sur ces terres éparses. Les matinées restaient 

le plus souvent dans une brume maritime suffocante ; les pluies, lourdes et violentes, étaient 

légions. Dans ce milieu hostile, chaque famille voyait dans l’avenir de leurs enfants leur 

propre futur. Une nouvelle génération compétente et solide, voilà l’objectif le plus saisissant. 

Ainsi, les garçons comme les filles vivaient leurs sept premières années au sein de ces écoles 

d’un nouveau genre. Trop jeunes pour se rebeller, ne comprenant rien d’autres que les 

ordres de leurs maitres et maitresses, les enfants suivaient le rythme ou bien compliquaient 

drastiquement leur vie. Ce fut le cas d’Ino, un jeune homme né au sein d’une famille 

grandissante : les Faris. Mais voilà, le jeune garçon alors âgé de seulement 5 ans refusait de 

se plier aux règles de la Brume. Il ne cherchait pas à faire valoir quelconques opinions, mais 

seulement, l’enfant prodige désirait vivre simplement. Il avait peur de la violence extrême de 

ces camps et au lieu de courber l’échine comme la plupart ou bien de tenter de fuir comme 

d’autres, lui affrontait instinctivement la source de sa douleur. Déclaré « inapte », c’est-à-

dire indigne de la société de la Brume, Ino fut banni. Sa famille, outragée et déclassée, le 

venda au plus offrant, effaçant toutes traces de lien entre la teigne et eux. Le jeune garçon 

grandit alors au sein de la famille la plus pauvre et la plus basse : les Di Regni. 

Il s’agissait de la famille de Khaleesi et Roseliane. Pourquoi une telle décision ? Les Di Regni 

étaient le clan le plus nécessaire à la société de la Brume. En effet, n’importe quelle autre 

famille figurait au-dessus d’eux, et en cela, le clan des deux sœurs formait la base-même de 

la Brume. Grâce aux Di Regni, aucune autre famille ne se sentait faible ; il y avait toujours 

pire, toujours plus bas, toujours plus risible, toujours plus méprisable. En adoptant Ino, 

Élymne Di Regni, le patriarche et père des deux filles souhaitait faire prévaloir aux yeux de 

tous sa vision de la société. L’orphelin retrouva un toit, une famille et un avenir. Aucune des 

deux filles n’allaient aux Instituts ; restant ensembles tous les trois et suivant l’éducation 

d’Élymne et de sa femme Oktajia, Khaleesi, Roseliane et Ino grandirent dans un milieu 

propice dans une moindre mesure à l’épanouissement. Les années passèrent et un lien fort 

et vivifiant se développa entre eux. Liés par leur sang plutôt que dans le sang : telle était la 

vision d’Élymne. 
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Âgés de 14 ans, les enfants Di Regni partirent ensembles avec leurs parents : le patriarche 

projetait un coup magistral. Prenant la direction de l’Est, il leur fallait deux mois afin 

d’atteindre la contrée du Sereiteï. Là-bas, ils comptaient s’acheter un titre de noblesse 

Shinigami et s’insérer au cœur d’une société dont les valeurs morales et les moyens pour y 

parvenir semblaient plus en accord avec les idéaux du couple Di Regni. Mais pour obtenir ce 

titre, le clan le plus faible de la Brume allait tout simplement livrer leur archipel 

pluriséculaire aux mains des ennemis. Jamais aucun envahisseur n’était parvenu à vaincre les 

différents clans sanguinaires et encore moins à s’y installer. Les très nombreuses ressources 

minières et maritimes, sans oublier la position commerciale très enviable de l’archipel de la 

Brume en tentait plus d’un. Élymne avait tout préparé : la famille Shinigami qui dirigeait 

alors le Sereiteï était celle des Doranbâlt. Ils excellaient dans l’art du maniement et de la 

forge de Zampakuto. Leur longue lignée de guerriers était à l’origine de nombreuses écoles 

d’arts martiaux et d’escrime. Le Sereiteï demeurait en paix depuis leur arrivée au pouvoir en 

543 ; de par leur talent tactique et diplomatique, les Doranbâlt avaient réuni les différents 

clans sous une même bannière, élargissant au fil des générations le territoire commun. 

Mais après plus de deux siècles de paix, en l’an 782, tout bascula. Le bateau des Di Regni 

allait partir sans aucun incident ; après tout, qui se soucierait du clan le plus faible de la 

Brume ? Aucun à part celui des Faris. Ces derniers avaient rompu tout lien avec leur fils Ino, 

mais gardaient en secret un œil sur lui. Beaucoup parmi eux regrettaient de ne pas l’avoir 

tué, mais un tel acte aurait jeté plus encore de discrédit sur l’honneur familial. Les Faris 

jalousaient de plus en plus le sort de leur banni : Ino vivait paisiblement, naïvement et 

s’épanouissait au sein de la famille considérée comme étant la plus pitoyable, lui qui se 

trouvait à l’origine de la honte du clan. Outrage et injustice ; voilà quel était le fond de la 

pensée commune à cette famille aux prétentions nombreuses. Ainsi, en espionnant Ino, les 

Faris avaient récupéré de nombreuses informations et connaissaient désormais les projets 

d’Élymne. Une occasion parfaite pour s’élever dans la société, pensait Harzack, le patriarche 

Faris. Mais tout cela se fit de manière bien plus sournoise que quiconque n’aurait pu le 

prévoir. Les Faris partir en voyage commercial, une couverture assurément qui leur 

permettait de quitter l’archipel sans éveiller le moindre soupçon, ce genre de déplacement 

étant commun. Leur destination réelle restait inconnue de tous. Les Di Regni mirent au point 

leur alliance avec les Doranbâlt et le Sereiteï pour lancer une offensive. 

C’est à cette époque que les adolescents Ino, Khaleesi et Roseliane rencontrèrent, bien que 

brièvement, le dénommé Hyôga Doranbâlt, dernier né d’une famille de neuf enfants et âgé 

de 14 ans également. Grandissant sous une rigueur politique, militaire et diplomatique 

absolue, le jeune garçon n’était cependant que dernier dans l’ordre successoral, ce qui 

l’avait donc éloigné quelque peu du pouvoir. Le point positif à cela était qu’il avait ainsi 

développé des compétences en art et une forme de sociabilité rare au sein du puissant clan. 

Dans des conditions plus ou moins propices, le petit groupe de quatre s’apprivoisait 

lentement, mais surement. 
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L’offensive fut décidée le 18 octobre 782 ; les enfants Di Regni participèrent à l’opération 

bien que restant très largement en arrière, Élymne souhaitant leur montrer le fruit de leur 

dur labeur. Hyôga resta avec plusieurs de ses frères et sœurs afin de garder une présence 

non-négligeable au sein du Sereiteï. La frégate qui allait prendre par surprise les clans de la 

Brume sanguinaire accéléra son rythme de navigation grâce à un vent favorable. Une 

armada de quinze navires et de cent mille hommes, tous d’excellents bretteurs. 

Après seulement 20 jours de progression sur les flots, l’attaque fut lancée dans la nuit du 7 

au 8 novembre 782. Les nombreux clans Shinigamis s’engouffrèrent par groupes dans 

plusieurs ilots de l’archipel. Un corps d’élite accompagna le patriarche Aquarius Doranbâlt, 

père de Hyôga, sur l’île principale. Cette nuit-là, la brume rougissait d’une nuance écarlate 

peu élogieuse et vibrait sous les croisements de fer, lorsque que ce n’était pas de la chair 

humaine. Les Di Regni allaient régner sur le tant convoité archipel sous la tutelle du Sereiteï, 

par l’intermédiaire des Doranbâlt. Ils pensaient sceller cette alliance grâce à leur titre 

nouvellement acquis de Shinigami, mais ne purent finalement pas y aboutir. 

Croyant la bataille remportée, Élymne, sa femme Oktajia et Silaine, l’épouse Doranbâlt, 

débarquèrent sur l’îlot principal et découvrirent avec stupeur le corps d’Aquarius, décapité. 

Voyant Harzack Faris sortir des brumes rougeâtres, la tête du patriarche Doranbâlt à la main, 

ils pensèrent à un duel ayant mal terminé pour le Shinigami jusqu’à ce que retentissent de 

gigantesques et terribles explosions : la frégate du Sereiteï brûlait intégralement. « Les 

enfants ! » hurla Oktajia avant d’être transpercée par un Zampakuto. Les yeux injectés de 

sang face à un tel spectacle, et sous le coup de la colère la plus intense, Élymne comprit que 

les Faris l’avaient doublé. Il vit sa femme s’effondrer au sol, puis ce fut au tour de Silaine, 

égorgée dans ses sanglots. Au cœur du désastre, Élymne ne savait plus à quoi penser ; son 

corps ne réagissait plus, son esprit ne réfléchissait plus. Harzack Faris prit néanmoins la 

peine de lui expliquer qu’il avait été tenu au courant de ses plans en espionnant son banni 

de fils. Il fit alliance avec une faction séparatiste du Sereiteï qui désirait voir imploser les 

terres des Shinigamis afin de les redistribuer entre eux. Le couperet tomba tel un rideau de 

fin sur une triste représentation. 

Ainsi, l’archipel de la Brume sanguinaire fut le théâtre de la chute des Doranbâlt, de leurs 

plus proches alliés Shinigamis et de l’ensemble des clans insulaires, mais surtout, cette triste 

nuit marqua le début de la suprématie des Faris dans la région de la Brume, accédant ainsi 

pleinement à leur vengeance sur la société. Le Sereiteï fut disloqué en plusieurs zones 

d’influences. Ino, Khaleesi et Roseliane avaient échappé in extremis à cette tuerie. Ils eurent 

la chance d’une certaine manière de subir un traumatisme leur causant irrémédiablement 

une amnésie partielle leur évitant de cruels souvenirs ; dérivant parmi les débris de bois et 

de poudre, ils échouèrent sur l’Ile de la Reine Morte. Là, ils débutèrent une nouvelle vie tant 

bien que mal. Ils ne se souvenaient plus de rien : leurs parents, leur histoire, cette nuit 

tragique. Plus rien à part leurs noms, prénoms et liens entre eux. Recommençant à zéro 

leurs vies, ils restèrent sur cette terre de désolation pendant six ans. 
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Au gré des saisons, ils découvrirent la civilisation perdue de l’île volcanique et 

commencèrent à croire qu’ils étaient les derniers rescapés de celle-ci. Les débris de bois en 

masse sur les plages ainsi que leur souvenir mystérieux d’un bateau brûlant furent peu à peu 

assimilés à une tentative de fuite ratée de l’île. Les trois orphelins recréaient leur histoire 

sans même s’en apercevoir. Sur cette île de damnation se trouvaient des Fruits du Démon 

offrant un pouvoir incommensurable en échange d’une extrême douleur parfois-même 

mortelle. Risquant leur vie, les trois orphelins parvinrent à rejoindre le continent, Ino ayant 

obtenu la capacité de se métamorphoser en dragon. Cependant, l’ivresse de son pouvoir 

nouvellement acquis le rendit fou et il s’enfuit en direction du mont Star Hill ; les deux sœurs 

avancèrent plein ouest pendant plusieurs mois avant d’atteindre une ville côtière, 

Madahine. Située à l’est du Désert d’Ishval, cette petite bourgade très souvent ensoleillée 

permit à Khaleesi et Roseliane de donner un nouveau souffle à leur existence. Elles y 

vécurent deux ans. 

Au Sereiteï, à la suite de la rébellion des clans indépendantistes, l’état de guerre intestine 

était de mise. Les Doranbâlt étaient traqués jusqu’aux derniers. Hyôga put miraculeusement 

rejoindre le port de Karakura, sur la rive Est du continent de Goteï. Le Sereiteï ne 

représentait qu’une moindre partie de cette gigantesque étendue continentale et grâce à la 

rigueur de son éducation ainsi que ses nombreuses excursions en terres inconnues, le jeune 

Doranbâlt était parvenu à échapper à ses assaillants. Arrivé au fameux port, il embarqua 

pour le Royaume de Fiore, grande puissance du continent voisin, Ishval. La traversée de 

l’Océan de Nadiàa se fit sans écueil ; son entrée à l’étranger, promesse d’accalmie, se fit non 

loin de la capitale royale, au port de Hargeon. Là-bas, Hyôga rencontra l’indifférence, la 

précarité et la honte. Se cacher de certains, demander l’aumône à d’autres, chercher des 

petits boulots, survivre sans avoir recourt à la simplicité du vol dont l’efficacité était à double 

tranchant. Certains étaient pris, d’autre pas et d’autres encore le devenait, mais des jours, 

des mois et pour les plus chanceux des années plus tard. Ce monde-là, Hyôga ne le 

connaissait pas. 

Les années passèrent et le jeune homme mit sa détermination au service d’une guilde de 

pêcheurs, sept ans durant ; souvent en mer, son inquiétude grandissait d’autant plus que de 

l’autre côté de cette étendue océanique se trouvaient ses bourreaux. Néanmoins, il put 

gagner de fil en aiguille une somme suffisante pour améliorer son quotidien puis finalement 

se payer un voyage vers la capitale : là où il ne verrait plus la mer, pensait-il. 

Ce fut par le train que son déplacement s’effectua. Après un arrêt à la ville de Magnolia, 

deux nouveaux voyageurs montèrent dans la voiture : s’asseyant en face de Hyôga, il 

s’agissait d’un homme et d’une femme tout deux arborant une magnifique chevelure rousse. 

Le train s’ébranla puis s’élança sans arrêt jusqu’à la capitale ; d’un naturel taciturne, la jeune 

femme observait discrètement Doranbâlt, intriguée comme si elle savait qu’il était étranger 

au Royaume. Le jeune homme à ses côtés entama la conversation sans prendre de gants. 
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Année 789, Hyôga venait de rencontrer Titania et Erza von Héliwood. Ces derniers, 

jumeaux, se rendaient à Crocus dans le but d’assister à la Cérémonie de Présentation de la 

Princesse Hisui. Voyant Hyôga intrigué, Titania coupa la parole à son frère et résuma les 

faits : veuf depuis plusieurs années, le Roi Toma Éden Fiore n’avait aucun descendant. Fait 

inédit dans la dynastie Florus, il avait décidé d’adopter une jeune fille et d’en faire 

officiellement et par les lois du Royaume son héritière légitime. L’élue n’était autre que la 

demoiselle Hisui sans que personne n’en sache davantage. La raison-même de ce choix 

restait tout autant inconnu. Des rumeurs tendaient à faire croire à la reconnaissance d’une 

fille bâtarde plutôt qu’une adoption. Arborant tant de mystères, la nouvelle divisait l’opinion 

publique : d’un côté, les plus modérés soulignaient l’intelligence de sa Majesté Toma et 

saluaient ce qu’ils considéraient comme étant un geste courageux empreint d’une profonde 

noblesse de cœur. Les plus conservateurs criaient au sacrilège et prévoyaient déjà la chute 

de Fiore tombant aux mains des basses naissances. 

Se liant d’amitié avec Erza et Titania durant le trajet, Hyôga décida de les suivre au cœur de 

la capitale afin d’assister à l’événement. Entre temps, Titania avait proposé à Hyôga de les 

accompagner à Fairy Tail après l’événement, une guilde dont l’activité permettrait au jeune 

homme de joindre les deux bouts. Mais alors que Doranbâlt pensait enfin avoir un peu 

d’emprise sur son destin, un facteur imprévu balaya ses certitudes : il vit pour la première 

fois de sa vie celle qui allait devenir la Princesse Hisui E. Fiore. Lorsque le Roi Toma la 

présenta, il ne précisa pas à quel prénom correspondait le mystérieux E médiane ni de quelle 

famille la jeune demoiselle était issue. Alors que beaucoup de badauds s’interrogeaient sur 

cette question d’étiquette, l’intéressée semblait terriblement stressée. Le visage rougi, les 

yeux embués, elle tremblait de toutes parts et cherchait du regard de quoi détourner ne 

serait-ce qu’un instant son attention. C’est alors qu’elle et Hyôga se virent pour la première 

fois. Il semblait envouté par ses yeux de jade. Elle esquissa le plus naturellement au monde 

un sourire en toute simplicité. Passant de l’enfant apeurée à la princesse resplendissante 

sans s’en apercevoir, Hisui fut acclamée par la foule, son nom étant rapidement scandé dans 

toute la ville. Le lendemain, après avoir fait la fête et dormi dans une auberge de quartier, 

Erza et Titania proposèrent à Hyôga de rentrer à trois à Magnolia afin de lui présenter la 

guilde. Cependant, ce dernier déclina, précisant son souhait de rejoindre l’Armée Royale de 

Fiore. D’abord étonnés, le frère et la sœur décidèrent de lui donner un petit coup de pouce : 

ils rédigèrent chacun une lettre de recommandation à l’intention du capitaine Kheldar Lahart 

qui connaissait apparemment plutôt bien la guilde de Fairy Tail, et plus particulièrement les 

jumeaux von Héliwood. 

Ces derniers ne côtoyaient Hyôga que depuis quelques jours en comptant le temps passé 

en train et pourtant, ils avaient sincèrement l’envie de l’aider, sans trop savoir pourquoi. 

Titania donna sa lettre et chuchota à Hyôga qu’il devrait devenir un fin bretteur pour monter 

le plus vite possible en grade ; tel était l’unique moyen d’approcher la Princesse Hisui et la 

jumelle perspicace avait deviné les intentions du jeune homme. Titania lui promit alors de 

l’entraîner plusieurs fois par semaines. À son tour, Erza rendit ce qui devait être une lettre de 
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recommandation, mais s’apparentait plus à un manuel dissertant sur la nécessité de 

renforcer l’Armée du Royaume en une trentaine de pages. Se saluant, ces jeunes gens 

savaient au fond d’eux qu’ils seraient amenés à se revoir souvent. Hyôga rentra ainsi dans 

l’Armée Royale de Fiore sous les ordres du capitaine Kheldar. En seulement un an, le jeune 

Doranbâlt parvint à se hisser au rang de son mentor ; le lien étroit que Hyôga tissait avec la 

Princesse Hisui n’était pas anodin dans cette ascension hiérarchique prodigieuse. Mais 

quand bien même le jeune homme serait remarqué de la sorte, par un jeu de réseaux dont il 

ne cherchait même pas à en être l’investigateur, il était nécessaire de faire ses preuves au 

sein de l’institution militaire. Et ce fut en décembre 789 que l’opportunité se présenta. 
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Chapitre 18  

–  

Ascensions et Engagements 
État-major du Royaume de Fiore, capitale Crocus, le 2 novembre 789. 

En ces temps-là, le pouvoir militaire était légué par le Roi Toma aux capitaines Arcadios 

Blossom et Kheldar Lahart ; ces deux hommes conseillaient sa Majesté lors d’opérations 

belliqueuses et en assumaient toutes les responsabilités en cas de manquement ou d’échec. 

Si Kheldar était déjà bien connu pour ses relations courtoises envers les guildes du Royaume, 

il en était autrement de son frère d’arme, Arcadios. De nature taciturne, il s’agissait d’un 

homme grand et d’une carrure large. Sa musculature imposante se tassait au sein d’une 

armure grisâtre ; d’un visage au nez, pommettes et menton assez proéminents, possédant 

de petits yeux bruns et une chevelure noire ébouriffée, il était clair que cet homme ne 

brillait pas par son allure. Mais ce physique incarnait particulièrement bien son attitude : au 

diable les apparences, seuls les actes comptaient. Devant le comportement parfois 

extravagant de son collègue Lahart, Arcadios préférait agir dans l’ombre, conseillant son roi 

et organisant de nombreuses opérations de renseignement dans l’ombre. Toute sa vie était 

vouée au Royaume et à son peuple. 

Aux côtés du Roi Toma, le capitaine Blossom attendait le capitaine Lahart pour une réunion 

exceptionnelle de l’État-major. Présentant des signes de fébrilité, le roi s’impatientait : 

— Lahart est en retard depuis maintenant 5 minutes… 

Arcadios, ne portant pas dans son cœur le retardataire, exprima néanmoins une certaine 

réserve à son égard : 

— Le capitaine Lahart s’affaire très souvent aux gestions civiles et à la sécurité intérieure. 

Devant une telle masse de travail, il est fort probable que son emploi du temps soit 

difficilement gérable votre majesté… 

— Est-ce là une raison ? Votre indulgence vous perdra Arcadios… Nous avions convenu un 

horaire précis soit 18h ! Que peut-il bien y avoir de plus urgent qu’une réunion d’État-

major ?! 

Mais alors que le pauvre Arcadios recevait la colère du Roi à la place de l’intéressé, ce 

dernier finit par arriver. Poussant la lourde porte toute ornée de dorures sur bois d’ébène, 

Kheldar entra prestement. Voyant le visage déconfit de son compère, et devant l’agitation 
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du monarque, il comprit à quel point la ponctualité restait la politesse des rois. Droit comme 

un i, Kheldar se courba à plusieurs reprises tout en s’excusant. N’ayant aucune raison valable 

pouvant apaiser le Roi, le capitaine alla s’assoir à la massive table ronde se trouvant au 

milieu de la salle. Sa Majesté, Arcadios et Kheldar étaient chacun disposés à une égale 

distance les uns des autres ; une carte du monde connu y était dépliée au centre. 

On y distinguait précisément le Royaume de Fiore à l’ouest du continent d’Ishval ainsi que 

l’immense étendue désertique susnommée. À l’Est de ce dernier, plusieurs pays se 

regardaient en chien de faïence depuis des lustres : limitrophe du désert d’Ishval, la 

République d’Amétris autour de laquelle vivaient de nombreuses cités-États. Plus à l’Est 

encore, d’immenses puissances siégeaient : les pays du Feu, de l’Eau, du Vent, de la Foudre 

et de la Terre. Depuis peu, ces nations construites autour de la vénération d’un élément et 

ne cessant de se faire la guerre de siècles en siècle, avaient miraculeusement trouvé un 

terrain d’entente. De récentes offensives organisées par de terribles groupuscules 

séparatistes leurs avaient permis de joindre leur force dans le malheur. Dès lors, ces pays 

vivaient en fédération très fortement militarisée et se nommaient les Cinq Grandes Nations. 

Rapidement, ce conglomérat d’États avait engendré une émulation autour d’eux : de 

nombreux autres pays s’étaient joints à cette nouvelle forme d’alliance. Ensembles, ces 

nations reproduisaient à quelques détails près l’exacte formation d’un puissant et antique 

empire dont les légendes en avaient conservé le nom : Xerxès. Ainsi, le Nouvel empire de 

Xerxès reprenait ironiquement ses droits supranationaux sur des populations dont les très 

lointains aïeux avaient cherché par tous les moyens de combattre la suprématie. La 

différence résidait dans la pratique du pouvoir qui n’était pas accaparé par un seul groupe 

comme dans les temps immémoriaux, mais réparti entre les différentes assemblées 

dirigeantes de chacune des nations. 

Mais laissons-là la complexité de cette région cosmopolite pour s’attarder sur le principal : 

cette vaste étendue (presque la moitié du contient d’Ishval), autrefois inhospitalière de par 

la folie des hommes et la rudesse de la nature, parvenait enfin à conserver un semblant de 

paix ce qui n’était pas de trop pour les millions d’habitants y vivant. Mais seulement, ce 

renforcement solidaire avait fait fuir les restes d’organisations crapuleuses à l’origine des 

conflits répétés ; se réunissant et s’alliant à leur tour, ils se faisaient désormais appeler 

Angra Mainyu ce qui signifiait Tout le mal du monde. En pleine croissance, tapis dans l’ombre 

des cités-États du centre du continent d’Ishval, ce groupuscule préparait sa revanche sur le 

monde qui l’avait banni. Le réseau intelligent d’Arcadios avait permis à l’État-major de Fiore 

de connaitre un peu mieux leur mode de fonctionnement et surtout, leurs projets. Après 

avoir rappelé la situation géopolitique d’alors, le capitaine Blossom présenta les 

informations obtenues au sujet de ces dangereux criminels : 

— L’organisation Angra Mainyu a investi une majorité de cités-États ; si certaines sont 

totalement sous leur emprise, d’autres tentent encore de résister. D’après nos sources, il 

s’agit d’une phase de ravitaillement. 
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— Ils recouvrent leurs forces en quelques sortes… ajouté Kheldar. 

— Tout à fait. Les forges sont prises d’assaut tout comme les entrepôts technologiques afin 

de produire des armes magiques de distances. Ils pourront ainsi frapper avec une force 

magique sans précédent ; les services médicaux sont également sous leur contrôle. 

Lentement mais surement, ils s’organisent. 

— Après tout, voilà cinq ans que l’empire de Xerxès s’est refondé. En prime, il possède une 

nouvelle politique extérieure abandonnant toutes formes d’extension territoriale au profit 

d’une défense accrue des régions déjà sous contrôle, déclara sa Majesté Toma. 

— En effet, en cinq années, l’organisation criminelle a également dû avoir le temps de 

murir son projet autant que sa rancœur. Ils ne pensaient pas qu’une telle alliance des Cinq 

Grandes Nations serait possible… 

Arcadios reprit alors au sujet de leurs projets : 

— Leur but principal est de créer la division afin de mieux régner. Ils ignorent toute forme 

étatique standard, pire, cela les effraie. Rester dans l’ombre et profiter de diverses situations 

avantageuses, voilà leur crédo. Mais afin d’arriver à une telle conclusion, ils doivent d’abord 

mettre en place un climat de doute et de méfiance. 

— Ils comptent donc s’attaquer à Xerxès ? 

— C’est ce qui semblait le plus plausible, alliant ainsi leur soif de vengeance à celle de 

pouvoir, mais nos renseignement indiquent le contraire. Xerxès ne les intéressent pas pour 

le moment et peut-être même qu’ils comptent y chercher de potentiels alliés en cas de 

développement fructueux. Les Cinq Grandes Nations dirigent en majeure partie l’Empire au 

détriment des plus petits États membres ce qui laisse une éventuelle porte d’entrée pour 

l’organisation malfaisante. 

— Mais si leur but n’est pas de déstabiliser Xerxès… commença le Roi. 

— … C’est que leur première étape dans leur ascension concerne Amétris ou bien… Fiore ?! 

s’étonna Kheldar. 

— C’est ce que nous pensons et nos informateurs nous rejoignent en ce sens. En fait, nous 

avons même un coup d’avance sur l’ennemi : plusieurs guildes de Fiore, douteuses mais tout 

de même légales, ont été contactées par Angra Mainyu dans le but d’étendre son réseau. 

— Nos propres guildes ? s’exclama le Roi. Mais il faut les fermer immédiatement ! 

Kheldar réagit à ces mots : 

— Sauf votre respect Majesté, il serait préférable de jouer le jeu, n’est-ce pas Arcadios ? 
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— Tout à fait. Nous sommes certains de nos sources et Angra Mainyu n’est pas au courant 

sur ce point. C’est une chance ; fermer les guildes aux frontières de l’illégalité ne ferait que 

renforcer les agissements subversifs, je préconise donc de profiter de la situation. 

— Mais comment comptez-vous vous y prendre capitaine Blossom ? 

— La guilde Black Stars aurait apparemment signé un contrat de commerce de matériaux 

catalyseurs, des lacrima servant à la mise en place d’arsenal magique. Il serait ainsi très 

opportun d’immobiliser la guilde en question et d’envoyer des espions à la place des 

membres sensés s’occuper de la transaction… 

Kheldar ajouta avec intérêt : 

— En effet, en toute logique c’est une chance rare que nous avons là. Nous pourrons entrer en 

contact direct avec l’ennemi et retourner son propre arsenal contre lui. C’est l’occasion de 

donner un coup de pied dans la fourmilière et de démontrer ainsi notre suprématie. 

— L’idée n’est pas mauvaise mais comment prendre l’identité de cette guilde ? demanda le Roi. 

— La communication entre membres de Black Stars et l’Organisation criminelle s’est faite 

uniquement par messagerie codée. Tant que le protocole est respecté, Angra Mainyu ne se 

doutera de rien. Avec l’aide de nos ressources internes au Conseil de la Magie, nous avons 

mis la main sur leur système de cryptage. Nos espions pourront ainsi se faire passer pour des 

membres de Black Stars sans aucun problème. 

— Quelle est la fenêtre d’opération capitaine Blossom ? 

— Notre équipe d’intervention au quartier général de Black Stars est prête à agir. Nous 

pouvons donner l’ordre dès ce soir, dans la nuit du 2 au 3 novembre. Ensuite, nous 

finaliserons la commande avec Angra Mainyu afin d’obtenir un lieu de rendez-vous ; c’est là 

que nous enverrons nos espions. 

— La date et le lieu de l’opération seront donc conformes au choix de l’organisation pour 

la transaction… 

— Tout à fait. 

Le Roi Toma semblait tout à coup perdu dans ses pensées, le regard vide. Kheldar 

s’empressa de le raisonner : 

— Votre majesté ? Votre décision ? 

— Oui… Excusez-moi… Je… Quand je pense à la tentative avortée d’invasion de pirates 

sanguinaires au Nord du pays en début d’année et la trahison de nos propres guildes à 

présent… Je ne peux que nourrir un sentiment de crainte et de pessimisme à l’égard de mon 

propre royaume et de mon peuple… 
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— Mon Roi, commença Kheldar : « vous devez vous ressaisir ! Regardez par vous-même, la 

jeune fille qui nous a permis d’intervenir à temps contre les invasions pirates en janvier 

dernier n’était même pas originaire de Fiore ! Et pourtant, elle a agi pour le bien du 

Royaume. N’ayez aucune crainte à l’égard de votre peuple, les Fiorins sont courageux et 

forts ! Ils ne se laisseront jamais abattre et sont mus par un sentiment d’entraide puissant ! 

Alors de grâce, tentez d’en faire de même mon Roi ! » 

Se redressant sur sa chaise, le Roi Toma avait le regard de nouveau scintillant : 

— Oui, vous avez raison ! Quel monarque suis-je pour douter de mon peuple ! Cette jeune 

fille qui nous a tous sauvé d’une potentielle mise à sac du Royaume est désormais ma fille 

adoptive, et tout Fiore regorge à présent d’espoir et d’allégresse ne serait-ce qu’en la 

regardant ! Je suis à la fin de mon règne, je le sens… Je le sais, mais je dois me battre 

jusqu’au bout ! Messieurs Arcadios Blossom et Kheldar Lahart, je vous ordonne de lancer 

l’opération… Black Stars ! Vous avez carte blanche dans le choix de vos espions. 

Les deux hommes, enorgueillis par les propos de leur Roi, acquiescèrent puis se levèrent 

de la table de réunion. L’entrevue tactique était close et chacun allait choisir neufs hommes 

de confiance et aux compétences satisfaisantes pour participer à cette périlleuse, mais 

néanmoins remarquable mission d’infiltration. 

* 

Palais royal de Crocus, chambre de la Princesse Hisui, le 6 novembre 789. 

Grâce à l’ingéniosité des espions du capitaine Arcadios, Angra Mainyu avait mordu à 

l’hameçon. Le rendez-vous avait été donné le 1er décembre, soit dans un peu moins d’un 

mois. La raison à un tel écart dans les dates était le désert d’Ishval : réputé impraticable et 

extrêmement dangereux, il enclavait Fiore à l’ouest du continent. L’équipe de l’opération 

Black Stars devait ainsi prendre le bateau et longer les côtes par le sud afin d’attendre la 

destination choisie par l’organisation. Les nombreux courants ralentissaient alors la 

progression qui, par voie terrestre n’aurait pris qu’une semaine ; désormais, il fallait compter 

sur vingt jours de navigation. La couverture des dix-huit hommes d’élite ainsi que des deux 

belligérants participant à l’opération n’était pas pour autant compromise. Tout se déroulait 

même comme prévu et c’est à quelques heures du départ que l’un des membres de la 

mission fut convoqué par la Princesse Hisui E. Fiore. 

Entrant dans la chambre de la belle couronnée, l’intéressé se présenta : 

— Vous m’avez fait demandé Dame Hisui ? 

Assise sur son lit, dos à l’invité, la jeune femme tourna délicatement la tête et dit avec apaisement : 

— Pas plus de formalité… Je vous attendais Hyôga. 
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Se levant avec grâce, la Princesse s’avança devant Hyôga. Tous les deux se fixèrent du regard 

puis, Hisui esquissa son doux sourire qui avait déclenché l’effervescence de la foule lors de sa 

présentation officielle. Hyôga semblait gêné, ne sachant pas comment réagir à une telle 

proximité. Elle décida alors de prendre les mains du jeune homme dans les siennes et de les 

serrer fort. Hyôga comprit ce que Hisui ressentait, mais devant ce sourire rapidement devenu 

protocolaire, il devina également la réalité de la fonction princière. Elle implora Hyôga : 

— Votre ascension est fulgurante… Déjà lieutenant, vos résultats à l’école militaire sont 

excellents et vos différentes missions ont été un succès sans conteste. Et pourtant, j’ai 

toujours peur de vous perdre… Vous êtes le seul à me comprendre et à m’apaiser… 

— N’ayez crainte Hisui. Je compte bien revenir vous voir. 

— Mais cette mission est périlleuse ! 

— Elles le sont toutes… Et comme toutes les missions passées, il n’y aura aucun problème, 

je vous le promets Princesse. 

L’heure du départ approchait et après une petite conversation intime, Hyôga allait partir 

lorsque Hisui le retint : 

— Attendez Hyôga ! J’ai un cadeau pour vous… 

Elle sortit d’un coffre une magnifique rapière sur laquelle étaient forgées de nombreuses micro 

lames. Véritable œuvre d’art, cet objet de prestige n’en était pas moins extrêmement dangereux. 

— Je l’ai faite forger pour vous, une épée unique. Votre style de combat correspond bien à 

ce type d’arme, n’est-ce pas ? 

Touché par un tel présent, Hyôga remercia Hisui avec cependant une certaine retenue. 

Ainsi était faite leur relation : des hésitations, des sous-entendus et des retenues. Le concret 

représentait un danger à leurs yeux. Hisui attacha le nouveau fourreau à la taille du 

lieutenant prometteur qui ensuite y rentra la rapière. L’ensemble éblouissait de sa superbe. 

Mais le temps pressait et Hyôga due couper court aux adieux sentimentaux. Ouvrant la 

porte, sur le pas, le jeune homme senti une étreinte chaleureuse. Une voix sanglotant 

retentit : 

— J’aurais tant aimé nous rencontrer dans d’autres circonstances… 

— Mais ce sont celles-là même qui nous ont rapprochées… Ne regardons pas ce qui aurait 

pu être, mais plutôt ce que nous pouvons faire, d’accord Princesse ? 

Hyôga s’en alla. 

Il était 22h précis. L’embarcation navigua en direction du sud, longeant la côte du désert 

d’Ishval jusqu’au lieu de rendez-vous : Madahine. 
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* 

Rivage de Madahine, embarcation balisée des Black Stars, le 28 novembre 789. 

Arcadios, Kheldar ainsi que leurs dix-huit soldats d’élites parmi lesquelles se trouvait Hyôga 

ajustaient les derniers préparatifs. La mission consistait à débuter la transaction entre Angra 

Mainyu et la guilde Black Stars ; seulement, au moment le plus opportun, l’organisation 

serait frappée en plein cœur. En effet, afin d’assurer la manœuvre, le chef du groupuscule y 

était présent accompagné de ses membres d’élites. Mundis était son nom sans que l’État-

major de Fiore n’en sache plus. Grâce à ces lacrima, il pensait mettre au point un arsenal 

capable de prendre concrètement l’avantage sur Fiore et Amétris avant de pousser l’Empire 

de Xerxès à l’implosion. Le but de la mission royale consistait en l’état à neutraliser la 

branche principale de l’organisation et de capturer par la même occasion Mundis qui 

incarnait historiquement le pouvoir subversif d’Angra Mainyu ; sa capture demeurait 

essentielle afin de mieux cerner toute l’étendue du réseau de l’organisation. 

Ancré au large de Madahine, le navire des Black Stars attendait patiemment la nuit du 

30 novembre au 1er décembre. La pression montait, le doute s’immisçait petit à petit. La 

présence de Mundis était une chance, mais une crainte supplémentaire en raison de son 

importance. Arcadios réunissant l’équipe rappela le mode opératoire : 

— Le capitaine Kheldar Lahart et le lieutenant Hyôga Doranbâlt prendront cinq hommes 

avec eux. Je resterai avec les douze restants. Nous attendrons dans ce navire le moment 

d’agir ; je vous rappelle que le signal est le test d’une lacrima. Lorsqu’une seule d’entre elles 

est utilisée en réaction à de la magie, un flash bleuté se produit : nous interviendrons à ce 

moment précis en embuscade. Dans le cas où vous seriez sous terre, nous ressentirons les 

vibrations et nous agirons. Sachez enfin que les lacrima possèdent un émetteur nous 

permettant de vous localiser. Nous serons ainsi capables de vous rejoindre en un rien de 

temps. Est-ce clair pour vous tous ? 

L’approbation générale se fit dans le silence. 

* 

Port de Madahine, 00h01, le 1er décembre 789. 

Kheldar, Hyôga, accompagnés des soldats d’élite Rodrigue, Emilio, Bossanova, Eickirt et 

Gujweil portant les précieuses lacrima dans des malles brunes, sortaient du navire ; 

marchant d’un pas ferme, ils quittaient le port lorsqu’une jeune femme vêtue d’un long 

manteau bleu-nuit la recouvrant de la tête aux pieds ne les accueille. Sortant de frêles 

petites mains de l’épais vêtement, elle les joignit l’une sur l’autre de manière à reproduire 

schématiquement une sphère ; se courbant, elle déclara d’une voix douce : 

— Qu’êtes-vous venus chercher ? 



184 

S’avançant, Kheldar répondit sans l’once d’une hésitation : 

— Un chaos dans lequel passer nos misérables vies. 

— N’en valent-elles pas la peine ? 

— Au contraire, c’est la raison qui nous y pousse. 

— Que cherchez-vous ici-même alors ? 

— Tout le mal du monde. 

La jeune femme semblait apprécier ces échanges codés et découvrit son visage en retirant 

sa capuche. Chevelure blonde platine, des mèches tombaient sur son visage angélique ; 

petite bouche, yeux bleus en amende, légères tâches de rousseurs, nez finement relevé. Une 

cicatrice venait néanmoins salir ce doux tableau, sectionnant l’œil gauche qu’une demi-

frange tentait de couvrir. Malgré une apparence juvénile, la curieuse femme devait avoir 

plus de trente-cinq ans. Souriant, elle demanda à l’équipe de la suivre dans l’Antichambre. 

Au cœur des sombres ruelles de Madahine, après de nombreux croisements, la jeune femme 

s’arrêta devant un mur de briques ocre. Elle y apposa sa main droite et attendit quelques 

secondes avant que le mur ne s’ouvre tel un sas. 

— Suivez-moi… 

Descendant un escalier aux marches hélicoïdales, le groupe arriva au sein d’une 

gigantesque salle sous-terraine. Plus d’une dizaine de soldats armés les observaient tandis 

qu’un homme s’avançait. La quarantaine, chevelure grisonnante, yeux perçants, il était 

grand et large de carrure. Vêtu d’un ensemble de plates cuivrées, il paraissait imposant. 

D’une voix rocailleuse, il se présenta : 

— Messieurs les dignitaires de Black Stars, je suis Mundis. Nous vous souhaitons la 

bienvenue dans notre humble demeure. Je suis ravi de constater que vous n’êtes pas venus 

les mains vides… Procédons sans plus attendre à notre affaire ! 

Rodrigo et Gujweil posèrent puis ouvrèrent les cinq malles contenant toutes de puissantes 

lacrima. Les yeux de Mundis brillaient de mille feux, il jubilait lorsque soudainement, il prit 

un air grave : 

— Vous me certifiez que ces lacrima sont les meilleures qu’il soit sur le marché ? 

— Évidemment… s’impatienta Hyôga qui montrait une certaine tension. 

— Évidemment, oui ! répéta Mundis. 

Ce dernier explosa de rire et s’exprima entre deux gloussements : 

— Évidemment que vous n’alliez pas me dire « Non, c’est de la merde » ! 
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Reprenant son calme, il fixa Hyôga du regard : 

— Ces lacrima sont censées emmagasiner une prodigieuse quantité d’énergie, n’est-ce 

pas ? Bon… J’aimerais en tester une si vous n’y voyez pas d’inconvénients… ironisa-t-il. 

— Certainement… acquiesça rapidement Kheldar. 

Il s’approchait des malles lorsque Mundis lui attrapa le bras ; sifflotant en guise de 

réprobation, il s’amusa : 

— C’est à moi de choisir… Monsieur… Comment déjà ? 

— Kheldar Remnis, maitre de la guilde des Black Stars, répondit-il avec force et orgueil. 

Ricanant de plus belle, Mundis sélectionna une pierre catalyseuse et la tendit vers Hyôga : 

— Prenez-la jeune homme… Tenez-la fermement je vous prie ! 

La tension était à son paroxysme. Tous regardaient Hyôga qui risquait à présent sa vie. 

— Monsieur Kheldar, allez-y… De toute votre force ! Montrez-nous la qualité de vos 

artefacts de prestige. 

Les lacrima étaient des vraies, mais tout de même, devoir attaquer son propre 

subordonné. De plus, des lacrima en état de minerai brut ne garantissaient pas forcément la 

pleine protection du porteur. Mais gardant sa mission à l’esprit et voyant le regard 

déterminé de son lieutenant, le capitaine s’exécuta : 

— Magnétisme : Impact ! 

À quelques mètres de Hyôga, il donna un coup de poing dans le vide lorsque sa main 

solidement serrée commença à s’illuminer. Des éclairs crépitaient tout autour et 

soudainement un prodigieux son extrêmement grave retentit dans toute la salle. L’air 

ambiant semblait poussé avec une force extrême en direction de Hyôga qui s’accrochait à sa 

petite lacrima. Le choc allait être d’une violence incommensurable lorsque la pierre absorba 

toute l’énergie magique. L’artefact vibrait tellement que Hyôga le fit tomber par terre ; la 

salle toute entière semblait être secouée tandis qu’un flash bleu émanant du lacrima 

l’illuminait. L’attaque de Kheldar venait d’être annulée. Mundis applaudissait, les yeux 

écarquillés, tout sourire. 

— Excellent ! J’aime ! Vous avez bien mérité votre contrepartie Monsieur Remnis. Amenez 

l’argent ! 500 000 pièces d’or, c’est bien ce qui était convenu ? 

— En effet… On peut dire que vous avez les moyens, ironisa Kheldar. 
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— Allons allons, Angra Mainyu possède de nombreuses mines d’or. Nous en avons presque 

trop ! Et puis, avec cette transaction fructueuse, nous sommes désormais en mesure de 

trouver de nouvelles ressources… L’or ne sera bientôt plus qu’un métal comme les autres… 

Une gigantesque caisse arriva devant Kheldar, portée par quatre hommes. Tombant 

lourdement au sol, Mundis la lui ouvrit : 500 000 pièces d’or sommeillaient là, devant ses 

yeux ébahis. 

— Bien, notre transaction est close. 

— Vous me paraissez pressé Monsieur Remnis… s’inquiéta faussement Mundis. 

— Avec une telle somme d’argent, nous avons un avenir à construire à Fiore. Emilio, 

Bossanova, Eickirt et Gujweil ! Prenez la caisse et commencez à la charger dans le navire ! 

— Bien… Je comprends votre engouement, déclara Mundis, suspicieux. « Vous ne restez 

donc pas plus longtemps à Madahine ? Après un voyage si pénible, c’est bien dommage… » 

Tendant la main à Mundis, Kheldar mettait un terme à l’entrevue. Sortant avec Rodrigue et 

Hyôga, ils remarquèrent tout trois que l’équipe d’Arcadios n’était toujours pas en place. 

Inquiets, ils marchèrent d’un pas rapide jusqu’au port. Là, ils virent le groupe d’Emilio 

monter la lourde caisse à bord. Soudainement, ils entendirent des bruits d’épées derrière 

eux. Mundis et ses hommes se tenaient en face d’eux. La malheureuse surprise fut la 

suivante ; le chef d’Angra Mainyu prit la parole : 

— Est-ce que ceux-ci sont à vous ? Il serait dommage de partir sans… 

Indiquant les différents mâts de bateaux adjacents, Kheldar et ses deux frères d’arme 

regardèrent ce que Mundis pointait du doigt. 

— Mais qu’est-ce que… 

Kheldar n’en revenait pas. Les douze soldats d’Arcadios étaient pendus aux différents 

mâts, tous éventrés, leur sang imbibant le bois des navires. Tentant de garder la face, 

Kheldar paniquait tout même de plus en plus : 

— Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Qui sont ces gens ?! 

— Vous ne les reconnaissez pas ? Peut-être sont-ils des anonymes pour vous alors voyons 

plutôt si celui-ci vous parle plus… 

L’un des sbires de Mundis lança une petite bourse à Kheldar qui la réceptionna par reflexe. 

L’ouvrant, il eut un terrible choc. Tombant à genoux, il haletait, les yeux injectés de sang. Le 

petit sac roula au sol et en sortit plusieurs phalanges de doigts, ainsi qu’une chevalière sur 

laquelle étaient gravés un A et un B enchevêtrés. Hyôga avait compris l’ampleur de la 

situation et décida d’abandonner sa couverture : 



187 

— Où est Arcadios ?! brailla-t-il. 

— Dans votre navire… répondit gentiment Mundis. « Il se trouve avec votre or désormais… » 

Mundis fit signe à l’un de ses soldats de briser une lacrima de couleur orange. Une 

gigantesque explosion embrasa totalement le bateau. Des flammes infernales enveloppaient 

l’embarcation qui se pulvérisait toujours plus à chaque souffle de feu. Kheldar semblait figé 

dans l’incompréhension la plus totale, Rodrigue tentant alors de lui faire reprendre ses 

esprits. Mundis fixa du regard un Hyôga déconfit et s’exprima avec fierté : 

— Nous vous remercions pour votre cargaison de lacrima catalyseuses, elles nous seront 

d’une grande utilité… Mais comme vous le voyez, nous en possédons d’autres sortes déjà, 

comme ces lacrima résonnantes que nous avions préalablement disposées avec votre or. 

Voyez-vous, en brisant un fragment, une fréquence est diffusée à plus de 100 mètres aux 

alentours et lorsque qu’elle entre en résonnance avec d’autres fragments issus du même 

minerai, il est possible d’obtenir une réaction en chaine selon les matériaux environnant… 

l’or plaqué sur de fines capsules d’hydrogène est particulièrement probant comme vous 

pouvez le constater… 

— Enfoiré ! Va au diable Mundis ! 

Hyôga s’apprêtait à bondir sur son ennemi, lame au clair lorsqu’il fut retenu par Kheldar. 

Celui-ci serrait si fort le bras de son lieutenant que les os grinçaient : 

— Kheldar… Qu’est-ce que tu fous… Arrête bon sang ! 

— Angra Mainyu… Angra… Angraaah ! 

En quelques secondes, le capitaine Lahart projeta Hyôga au sol et déclencha une terrifiante 

vague d’énergie qui broya tous les soldats dans un certain périmètre. Mundis, Hyôga et 

Rodrigue se trouvaient comme au cœur du cyclone morbide. La chair, les morceaux 

d’armure et le sang tourbillonnaient lorsque Kheldar poussa un cri intensément grave 

repoussant alors ses pauvres victimes à des dizaines de mètres à la ronde. Fixant Mundis 

d’un regard glacial, il se jeta par la suite sur lui, le plaquant au sol. Kheldar l’étranglait avec 

un sang-froid déconcertant. Hyôga ne savait pas quoi faire et resta inerte devant un 

spectacle si effrayant. Soudainement, Rodrigue bondit sur le capitaine fou : 

— Arrêtez Lahart ! Nous voulons Mundis en vie ! Arrêtez, je vous dis, écoutez-moi ! 

Kheldar lâcha sa main droite ; quelque secondes passèrent alors qu’on entendait Mundis 

gémir de douleur, suffocant, quand d’un instant à l’autre, Kheldar donna un coup direct dans 

l’estomac de Rodrigue. Une vibration se diffusa puis Hyôga constata l’effarant fait : tombant 

en arrière, dos contre terre, Rodrigue avait le bas du ventre entièrement déchiqueté, comme 

si une force invisible et impalpable avait exercé une prodigieuse pression circulaire. 

— Rodrigue ! 
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Hyôga voulut s’approcher du soldat d’élite mais la vision de Kheldar le stoppa net. Celui-ci, 

ignorant son geste meurtrier, continuait sa strangulation. Le visage fermé, Hyôga tenta de 

raisonner son ami et mentor : 

— Kheldar… J’ignore ce qu’il t’arrive, mais je te laisse trois secondes pour te calmer… Une… 

Kheldar ! Deux… Je t’en prie, réponds-moi quelque chose… 

Fixant le capitaine en furie, il déclara tel un jugement rendu en cour martiale : 

— Ta folie ne fait qu’empirer les choses… Pardonne-moi, mais je dois t’immobiliser… 

Phantom Edges : Oraison funèbre38. 

Hyôga fit apparaitre des centaines de lames translucides autour du capitaine. D’un seul 

geste, elles allaient toutes s’abattre sur Kheldar, mais ce dernier, sentant le danger et 

l’hésitation du jeune lieutenant cessa son étranglement, se leva doucement et se retourna 

lentement. Ses yeux étaient rouge écarlates et sa peau semblait se couvrir de marques 

noires similaires à des tatouages. Ce phénomène inconnu aux yeux de Hyôga le laissa 

perplexe. Kheldar était-il dans son état normal ? Était-il sous l’emprise de quelqu’un ou de 

quelque chose ? Avec difficulté, Lahart déclara quelques mots : 

— Il a tué nos frères… Il tue des innocents… Il fait le mal… Je dois y mettre un terme… 

— Kheldar… Tu empruntes le chemin que tu combats depuis tant d’années… 

— Hyôga ? Tu… me… trahis ? Pourquoi ? 

Soudainement, Kheldar écarquilla les yeux et s’écroula au sol. À plat ventre, un couteau 

était planté dans son dos. Mundis venait de se relever, le souffle encore coupé. Regardant 

un Hyôga totalement perdu, mais néanmoins en position de force, le chef d’Angra Mainyu 

implora Doranbâlt d’une voix tremblotante : 

— Hyôga, c’est bien ça ? Votre ami devenait fou… Vous l’avez vu par vous-même, non ? Je 

vous propose qu’on s’en tienne là… Vous trouverez des embarcations libres à l’Est du port et 

quant à moi… Je vais me retirer… C’est équitable, non ? 

— Vous fuyez ? répondit le lieutenant d’un ton colérique avant de poursuivre : « le grand 

Mundis aurait peur de mourir, peur de la mort ? » 

S’énervant de manière croissante, il continua : 

— Après tous vos efforts pour répandre le chaos, vous demandez pitié ?! 

— Je ne fais que vous donnez une chance ! 

— Une chance ? Où voyez-vous de la chance ? Hein ?! Vous n’êtes qu’un larbin ! 

 
38  Magie des Marges de l’Esprit : Oraison funèbre. 
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D’un claquement de doigt, Hyôga exécuta son attaque sur sa nouvelle cible alors même 

qu’il demandait à son mentor d’éviter un tel acte. Transpercé de toutes parts, Mundis 

s’écroula au sol, baignant dans son sang. Hyôga accouru vers Kheldar et lui retira la dague 

qu’il rangea à sa ceinture d’armes sur laquelle se trouvait déjà la rapière offerte par Hisui. 

Apposant ses deux mains sur la plaie béante de son ami, il lança comme une incantation : 

— Phantom Edges : Velléité sanguine…39 

Hyôga devint soudainement blême de teint tandis que Kheldar semblait retrouver des 

forces, sa blessure se refermant. Cette technique permettait en effet de soigner une 

personne, mais en contrepartie, le soigneur perdait une part de son propre sang ce qui 

l’affaiblissait beaucoup. Ceci fait, Doranbâlt fut rassuré de constater que Kheldar reprenait 

ses esprits ; les marques sur son corps disparaissaient et ses yeux redevenaient plus clairs 

bien que toujours rouges. Le jeune lieutenant, peu habitué à ce genre de missions, était 

totalement perdu. Il répétait à tout va : « On s’est fait avoir… On s’est fait avoir… ». 

Inspectant tout autour de lui comme pour trouver de l’aide, il vit au loin, dans des ruelles 

sombres, les cargaisons de lacrima catalyseuses être attachées par des silhouettes à des 

chevaux ; ces dernières montèrent ensuite sur leur montures et décampèrent en vitesse. 

Une ombre semblait coordonner la fuite et, une fois seule, monta à son tour sur un destrier. 

Ni une ni deux, Hyôga comprit ce qu’il se passait : tout ce scénario n’était qu’une diversion 

servant à envoyer un message clair au Royaume de Fiore certainement jugé trop curieux ; 

cependant, l’opération demeurait tout aussi primordiale aux yeux d’Angra Mainyu. Hyôga se 

leva rapidement et lança : 

— Phantom Edges : Credo des Noces Pourpres40 ! 

Par cette technique, Hyôga matérialisa un arc fantasmagorique duquel il décocha une 

flèche d’une pointe aux allures de glaive et rayonnant d’une lumière écarlate. Elle se planta 

dans le flanc gauche de la monture de la mystérieusement personne qui tentait alors de 

fuir ; celle-ci s’écroula au sol. 

— Mundis ! 

Hyôga en avait la certitude : le fuyard devait être le vrai Mundis, l’autre larbin demeurant 

certainement une couverture pour mener à bien les opérations. Malgré son état de santé 

pitoyable, le jeune Doranbâlt sprinta de toutes ses forces vers cette curieuse ombre qui, 

voyant son assaillant accourir, se releva succinctement et courut. Les deux personnes se 

lançaient dans une course poursuite à travers les rues de Madahine. Devant un tel chaos, les 

habitants restaient calfeutrés derrière leurs volets, solidement fermés. Sentant sa tension 

faiblir, Hyôga peinait à rattraper sa cible tandis que celle-ci parvenait à imposer une certaine 

distance entre eux. Enchainant les virages au cœur de ruelles sombres et nauséabondes, 

 
39  Magie des Marges de l’Esprit : Velléité sanguine. 
40  Magie des Marges de l’Esprit : Credo des Noces Pourpres. 
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esquivant tant bien que mal les étalages délaissés et les obstacles en tous genres, Doranbâlt 

perdait de la distance malgré ses efforts. Le bruit des pas frappant le sol puis s’élevant 

aussitôt en l’air résonnaient seuls dans le calme nocturne. L’un poursuivait tandis que l’autre 

fuyait. L’un avait une rage effrayante, l’autre un contrôle de soi assourdissant. Le poursuivi 

connaissait bien la ville et enchainait ainsi les passages étroits et sinueux afin de fatiguer 

Hyôga. Mais pour ce dernier, une telle réaction ne signifiait qu’une chose : le véritable 

Mundis n’était pas capable de le battre, même dans son état actuel. Un cerveau plus qu’une 

brute donc. Cette réflexion donna à Doranbâlt encore plus d’énergie dans sa course et 

pourtant, il peinait de plus en plus à rattraper sa proie. 

Se sentant toujours plus faible, le lieutenant en déroute pensa à un ultime stratagème. Sa 

magie, d’origine organique, influait sur l’état des corps et des objets. Hyôga pouvait ainsi 

matérialiser des lames fantomatiques qui, sous l’effet de son propre sang contenant comme 

tout autre du fer, devenaient de véritables lames. Mais si cette technique fonctionnait sur 

des créations d’origine magique, elle l’était également sur son propre corps ; en effet, Hyôga 

avait la possibilité d’inverser le processus de sa magie. Ainsi, au lieu de matérialiser un objet 

grâce au fer contenu dans son sang, il pouvait momentanément rendre son corps translucide 

et lors d’une symbiose parfaite, rendre tout son être fantasmagorique. Hyôga pouvait 

devenir « fantomatique » mais cela ne durait dans les meilleures conditions que cinq à huit 

secondes maximum. Cet arcane secret lui servait à se sortir d’emprises incongrues ou encore 

d’éviter un coup fatal. Dans l’immédiat, Hyôga risquait la mort subite avec une telle 

technique et pourtant, il se dit que cela valait le coût. Laisser s’enfuir cet inconnu, que ce soit 

réellement Mundis ou non, garantissait la mise en place du plan d’Angra Mainyu et ça, 

Doranbâlt ne voulait même pas y penser. Voyant sa cible tourner à droite à un angle droit, 

Hyôga saisit sa chance : 

— Phantom Edges : Tentation de Gygès41 ! 

Hyôga devint totalement invisible. Il se jeta au travers du mur d’une maison, pensant 

couper par l’hypoténuse alors que sa proie traversait par l’angle droit d’une rue. Une 

seconde, deux secondes… Hyôga se projeta hors du mur au moment même où son sort 

s’annulait. À un quart de seconde près, le jeune homme aurait fini emmuré vivant. Se 

trouvant désormais devant l’inconnu qu’il poursuivait, Doranbâlt profita de cette situation 

surprenante pour prendre l’avantage. Réunissant toutes ses forces, il décocha un crochet du 

droit en plein visage ; son adversaire s’écroula par terre et le lieutenant l’immobilisa. 

Retirant la capuche de sa cible, Hyôga s’aperçut stupéfait qu’il s’agissait de la femme qui les 

avait accueillis à l’entrée du port. 

— Vous… ?! 

 
41  Magie des Marges de l’Esprit : Tentation de Gygès (mythe de l’invisibilité). 
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Mais n’ayant plus aucune force, Hyôga ne parvint pas à maintenir au sol son adversaire qui 

reprit le dessus. Les rôles étaient alors inversés, le jeune homme se trouvant dos à terre, une 

lame sous le cou. 

— Et oui, Mundis est une femme… Vous semblez si étonné ! S’en est risible Monsieur le 

magicien. J’ignore comment vous avez fait votre tour de passe-passe mais votre numéro 

prend fin ici-même… 

Dans un dernier élan d’espoir, Hyôga sortit le couteau qui avait été planté dans le dos de 

Kheldar et qu’il avait soigneusement conservé à sa ceinture. Chacun des deux combattants 

donna un violent coup. Mundis recula précipitamment : elle était plantée au niveau de la hanche 

gauche. Hyôga avait été touché au cou en revanche ; ayant esquivé de justesse une offensive qui 

aurait pu lui sectionner la jugulaire, il saignait tout de même et dans sa constitution actuelle, 

cette petite blessure demeurait potentiellement fatale. Voyant trouble, il se sentait partir. 

Mundis s’énervait devant ce qu’elle considérait comme étant un affront : 

— Pauvre chien ! Comment oses-tu… Je vais t’étriper comme un porcin ! 

Hyôga voyait sa fin approcher lorsque qu’il sentit une vague de chaleur l’envahir. Une 

brulure intense semblait lui cautériser sa plaie au cou. Il entre-aperçut une femme 

assommer Mundis dans le dos. 

— Qu’est-ce que c’est que ce bordel… marmonna-t-il, sombrant dans un lourd sommeil, 

proche du trépas. 

* 

Madahine, le 3 décembre 789. 

Hyôga se réveilla dans une petite maisonnette en brique cuite. De nombreux bandages 

serraient ses plaies. À ses côtés se trouvait Kheldar apparemment en bonne santé. 

— Hyôga ! Enfin tu te réveilles ! Comment te sens-tu ? 

Ayant dormi plus de deux jours, Doranbâlt reprenait lentement ses esprits. Il comprit au fil 

de sa conversation avec Kheldar que ce dernier ne se souvenait absolument pas avoir tué 

Rodrigue ainsi que la garde rapprochée du substitut de Mundis. Deux femmes rentrèrent à 

leur tour dans la maisonnette : elles se présentèrent comme étant Roseliane et Khaleesi Di 

Regni, des mercenaires. Hyôga semblait connaitre ces noms bien que le visage des deux 

demoiselles ne lui rappelait rien ; elles lui expliquèrent que la cité de Madahine ainsi que les 

villes voisines avaient retrouvé leur propre liberté avec l’évincement de la branche principale 

d’Angra Mainyu. 

— Vous m’avez donc sauvé ? Et Mundis, qu’en avez-vous fait ?! 

— Elle est en bonne garde, prête à être livrée au Royaume de Fiore, expliqua Khaleesi. 
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Kheldar précisa alors qu’Arcadios et le reste des membres de la mission avaient péri. Les 

obsèques s’étaient déroulées en catimini plus haut dans la montagne grâce aux concours des 

deux jeunes femmes. Les corps allaient être rapatriés à Fiore. Quant aux soldats d’Angra 

Mainyu, ils avaient bénéficiés d’un enterrement digne. 

— Tu te sens mieux Kheldar à ce propos ? s’inquiéta Hyôga. 

— Je ne reviens toujours pas de ce qu’il s’est passé… J’ai l’impression d’avoir perdu 

connaissance pendant un long moment. Écoute Hyôga, sans toi, notre mission aurait été un 

échec total. 

— Comment ? Parce que pour toi, ce n’est pas un échec ? Un capitaine de l’Armée de Fiore 

est mort ainsi que dix-sept hommes d’élites du Royaume ! Qu’avons-nous gagné ? 

D’un ton résolument sobre, Lahart répondit : 

— Nous avons rempli notre mission. Nous pouvons rentrer chez nous. Ce n’est ni un échec 

ni une réussite, simplement une configuration mitigée. Tu devrais prendre en considération 

cela lorsque tu seras capitaine… 

— Moi ? Capitaine ? Mais tu te fous de moi, non ? J’ai tout foiré dans cette mission, j’ai 

perdu mon sang-froid, je n’ai protégé personne et sans ces deux femmes, je serais mort et 

Mundis continuerait ses exactions ! Et tu ferais de moi un haut-gradé ? 

— Je te veux auprès de moi dans nos prochaines missions, je vais donc proposer ton 

dossier au Roi dès notre retour. 

— Sans façon, je refuse ! 

— Ce n’est pas négociable. Je veux que tu deviennes un capitaine d’armée, pas un héros. 

Rentres-toi cela dans le crâne. 

Par la suite, Roseliane expliqua à Hyôga les clauses du contrat qu’elles avaient décidé avec 

Kheldar. En échange d’une embarcation et d’un équipage pour rentrer à Fiore avec la prisonnière 

Mundis, Lahart acceptait d’intégrer les deux jeunes femmes à l’Armée royale de Fiore. 

— Roseliane et Khaleesi désirent débuter une nouvelle vie. L’armée de Fiore ne se 

préoccupe pas du passé de ses recrues, elles y trouveront donc leur place. Étant données 

leurs compétences de haut niveau, je ferai en sorte qu’elles bénéficient du meilleur 

enseignement qu’il soit… Et tu seras ainsi leur mentor Hyôga. 

Doranbâlt restait muet, le regard vide. Sa vie était bouleversée. Il avait peur devant de tels 

changements. L’équipage embarqua le 5 décembre au matin. Ils arrivèrent à Crocus, la 

capitale de Fiore, le 28 du même mois. Depuis cette mission, la personnalité de Hyôga 

changea. Il devint quelqu’un de méfiant et de froid. Sa confiance se méritait et seuls Kheldar, 

Roseliane et Khaleesi semblaient l’avoir obtenue. Le 5 juillet 790, il fut nommé capitaine de 
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l’Armée de Fiore. Avec Kheldar, ils créèrent deux zones d’influences, l’une au Nord, l’autre 

au Sud. Ce découpage administratif leur permettait de mieux gérer le Royaume et 

d’optimiser sa sécurité. Roseliane et Khaleesi suivirent l’enseignement du capitaine 

Doranbâlt et devinrent capitaines à leur tour lors d’une cérémonie exceptionnelle le 18 

septembre 795. Sous l’impulsion de la Princesse Hisui, nouvellement reine depuis son sacre 

et son entrée en fonction le 9 septembre de la même année, Fiore fut scindé en quatre 

divisions administratives. Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest étaient les juridictions des « Quatre 

Belligérants de Fiore » comme on les appelait. Cette mesure visait à renforcer la surveillance 

du pays alors qu’un mystérieux groupuscule semait de plus en plus de troubles sur son 

passage dans tout Éphinéa. 

La suprématie militaire de Fiore était néanmoins devenue sans conteste, ce qui ne 

tarderait pas à attirer les foudres dudit groupe malveillant dont les membres, aussi peu 

soient-il, semblaient véritablement redoutables. Quant à Mundis, elle fut emprisonnée dans 

les bas-fonds du Tribunal d’Era et coopéra avec l’unité de Renseignement du Royaume. 

Angra Mainyu tomba rapidement en ruine. Mais la nouvelle menace qui ne cessait 

d’inquiéter l’État-Major de Fiore possédait désormais un nom : les Manga-Kami. 

* 

Alors que Hyôga se plongeait dans les méandres de ses souvenirs, Khaleesi vint le sortir de 

sa torpeur nostalgique : 

— Hyôga, si je suis ici, c’est pour une raison précise… 

Étourdi, Doranbâlt se secoua la tête et demanda à Khaleesi de lui faire part de ce qui 

semblait tant la tracasser. La jeune femme lui expliqua alors que sa présence ici était le 

résultat d’un concours de circonstances. Après avoir été incarné en une pierre de jade (ou 

plus précisément un fragment de zyrconix), Hyôga avait fait l’objet d’un travail prodigieux 

visant à le transformer en un Zampakuto de manière à ce que ses pouvoirs et ses 

compétences soient conservées. Cependant, il fallait un hôte afin de permettre à Hyôga non 

seulement de vivre, mais également de communiquer avec autrui, et Khaleesi s’était 

volontairement proposée. Sa présence devant son ami était donc le seul moyen pour le 

sauver ou bien il finirait par disparaitre. 

— Je connais bien ce genre de technique, s’amusa Hyôga puisque qu’il était justement né 

au sein du Goteï. « Tu as donc trouvé un moyen de me maintenir en vie et tu souhaites 

devenir mon Fourreau, n’est-ce pas ? » 

— En effet, je ne sais pas ce que tu en penses… C’est un peu cru de le dire ainsi mais… 

— … C’est pourtant ton but. Tu pourrais ainsi entrer en résonnance avec mon âme et tu 

hériterais de ma magie spirituelle puisque je n’ai plus de corps organique. Mais Khaly, 

explique-moi la situation… Pourquoi as-tu tant besoin de moi ? 
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La jeune femme inspira profondément avant de dévoiler la triste vérité à Hyôga : 

— Nous sommes au beau milieu d’une guerre intestine opposant trois Manga-Kami 

dissidents aux cinq autres ; le Purgatoire est allié à l’Immaculé et au Législateur. Leur but est 

de nous tuer… 

— … Qui ça nous ? coupa Hyôga. 

— Je parle d’un certain nombre d’individus qui ont une mission assez particulière… 

— Laquelle ? 

— Nous devons ôter la vie à sept personnes ayant un lien avec les mythes de l’ancien 

temps, les Ainés. 

— Les Ainés ? Mais ce n’est qu’une légende ! 

— Au même titre que les Manga-Kami et pourtant… 

— Oui, en effet. Mais qui t’a donné un tel ordre ? 

— L’Almageste, celui qui semble diriger les Manga-Kami non-dissidents… 

— Quoi ?! Tu es au service d’un Manga-Kami ? Tu as bien vu ce qu’ils m’ont fait, et pas 

qu’à moi d’ailleurs ! Era, Hisui et bien avant, ce groupuscule ne cesse de répandre le mal et 

tu les écoutes ?! 

— Hyôga ! Arrête ! Ce n’est pas chose aisée à comprendre, je le conçois, mais soit attentif 

s’il te plait. J’ai été sauvée par un Manga-Kami, l’Indomptable, et il m’a confié cette quête en 

échange de la protection des siens. 

— Tu veux dire que des Manga-Kami te protègent contre d’autres Manga-Kami ? Cette 

dissidence n’est donc pas fallacieuse… 

— Sans lui, Meiling et Kheldar seraient morts de leurs blessures et je n’aurais jamais eu 

l’occasion de te garder parmi nous. 

— Comment ? Meiling et Kheldar ont eu des ennuis ?! Que s’est-il passé ? 

Baissant la tête, Khaleesi hésita un court instant avant de se décider à dévoiler la vérité au 

sujet du capitaine Lahart. Elle prit un ton grave et fixa Hyôga dans les yeux comme pour 

montrer sa détermination : 

— Il a appris pour ta disparition et il a de nouveau développé les symptômes. Des tatouages 

noirs, des yeux écarlates étincelants… Il prenait apparemment Meiling pour fautive… Il voulait 

la tuer… J’ai… Je suis intervenue et j’ai réussi à l’immobiliser tant bien que mal. 
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— Tu as fait ce qu’il y avait de plus juste Khaly, tu n’as pas à t’en vouloir, rassura Hyôga qui 

savait de quoi était capable son ami dans cet état. « Et qu’en est-il maintenant ? » 

— Il est dans un coma profond dont il ne semble pas pouvoir sortir seul. 

— Tu veux donc faire de moi ton Zampakuto afin que j’intervienne ensuite dans l’âme de Kheldar ? 

— Oui, c’est bien cela Hyôga… répondit-elle, le visage rougi par la honte. 

Le jeune homme se leva et regarda le ciel totalement noir qui leur servait de voile 

nocturne. Les larmes aux yeux, il déclara avec intensité : 

— Vous avez tant souffert par ma faute… Si tu savais à quel point je me sens coupable ! 

Toi, Meiling et Kheldar, je tiens à vous accompagner. C’est une chance sans précédent que tu 

m’offres là Khaly et je compte bien la saisir afin de sauver ceux qui me sont chers. 

— Hyôga, tu veux dire que… 

— Ma décision est prise, Khaly ! Je vais faire honneur à mes ancêtres et à mes proches 

disparus en devenant ton bras armé ! Qu’importe si le sentiment qui m’habite est celui de la 

vengeance ou de l’ire, je vais sauver le destin de ceux qui en ont encore un. 

À ces mots, Khaleesi souriait sans retenue. Était-ce par soulagement ou par apaisement ? 

Les deux peut-être ; quand bien même la culpabilité qui l’habitait demeurait immuable, elle 

n’en restait pas moins heureuse d’être submergée par cette vague d’optimisme et d’espoir. 

Soudainement, le sol se mit à trembler violemment. Un séisme ou bien une éruption 

volcanique ? Non, rien de tout cela : le niveau de l’eau commençait à monter drastiquement 

et à une vitesse folle. En à peine quelques secondes, et alors que l’île était toujours agitée, 

Khaleesi et Hyôga avaient les chevilles dans la mer. 

— Hyôga, c’est quoi ce truc ? 

— Je ne sais pas Khaly, mais nous ferions mieux de quitter la plage en vitesse si nous ne 

voulons pas finir noyés ! 
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Chapitre 19  

–  

Les Sept péchés de l’Architecte 
Khaleesi et Hyôga couraient à toute allure afin d’échapper à cette curieuse et inquiétante 

montée des eaux. Dans leur fuite, ils abandonnèrent le feu de camp ; celui-ci ne sembla 

étrangement pas affecté par l’élément aqueux. En effet, même submergé, l’incandescence 

du brasier ne cessait de se consumer. Le sable en revanche était balayé par les flots et 

s’élevait vers les cieux, lentement et paisiblement, comme des flocons remontant vers la 

voute qui les auraient vus naitre. Mais ces réactions singulières demeuraient invisibles aux 

yeux de nos héros qui, dans la panique, sprintaient en direction des terres intérieures. Tous 

deux parvinrent à quitter la plage et décidèrent de reprendre leur souffle à hauteur du 

bosquet qui encerclait le pic rocheux de l’île. Haletante, Khaleesi déclara tout en reprenant 

son souffle : 

— C’est un phénomène vraiment particulier ! Tu en as déjà fait les frais auparavant ? 

— Non, c’est la première fois et d’ailleurs, as-tu remarqué ? 

— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a Hyôga ? 

— Bah les secousses, elles ont cessé… 

Ils s’assirent par terre, dans l’herbe fraiche et bruissante, regardant le large. L’adrénaline 

redescendant, ils restèrent muets un instant. Au bout de quelques secondes, alors que 

Hyôga avait la tête ailleurs certainement en train de réfléchir au moyen de sortir de cette île 

maudite, Khaleesi s’écria : 

— Non mais c’est quoi ce truc ?! Regarde Hyôga, l’eau continue de monter ! 

Sortant de sa torpeur introspective, le jeune homme brailla spontanément : 

— Hein ?! Mais ça veut dire quoi ça ? Khaly, vient vite, suis-moi ! 

— Mais où va-t-on ? demanda-t-elle tout en lui prenant la main comme pour ne pas se séparer. 

— Dans le glacier, au cœur de la montagne. C’est l’endroit le plus haut de l’île, nous 

devrions y être en sécurité… À moins que… 

— À moins que quoi ? 
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Dans l’empressement, la jeune femme n’avait pas su lire les pensées de Hyôga : et si l’eau 

montait encore, bien au-delà du glacier, que feraient-ils ? Que deviendraient-ils ? Était-ce 

cela le danger dont parlait Shin avant que Khaleesi n’accepte cette lourde tâche ? 

Ils empruntèrent ainsi le chemin de l’antre du glacier autant que celui de l’inconnu. La 

route qui les y menait était bordée de grands cyprès majestueux donc les feuillages 

s’emboitaient de manière à créer un voute digne d’une cathédrale végétale. En peu de 

temps, ils arrivèrent devant une sorte de large fissure à-même le roc. Aucun des deux 

n’appréciant la promiscuité, ils hésitèrent un tant soit peu avant de se retourner : déjà, les 

flots semblaient les rattraper alors Hyôga encouragea Khaleesi et ils se faufilèrent au travers 

de cette ouverture. 

Si l’extérieur de la montagne demeurait grisâtre et rocheux, sans attraits particuliers, son 

cœur en était tout autre. Les deux explorateurs furent submergés par un sentiment 

d’émerveillement. L’entièreté de la caverne, sa structure globale, l’ensemble de la roche 

était parcouru par d’innombrables cristaux. Certains étaient pointus, d’autres écrasés, 

d’autres encore s’étaient brisés sous leur poids. Même le sol sur lequel marchaient les deux 

héros semblait poli comme la surface d’une perle. La lumière éclatante, émanant du 

rayonnement des minerais quasi-translucides, illuminait ce qui s’apparentait plus aux 

entrailles d’un orgue minéral qu’à une simple caverne de granite. 

Mais le temps ne pouvait pas être à la contemplation car une fois encore, l’eau salée du 

rivage rattrapait nos fuyards et s’infiltrait dans ce palais des orfèvreries naturelles. Se frayant 

un passage entre les différents cristaux, ceux que nous pourrions appeler « codétenus » d’un 

monde fallacieux qu’ils souhaitaient quitter persévéraient dans la lutte contre les éléments ; 

s’entraidant afin de gravir plusieurs niveaux de dénivelé, ils finirent par atteindre une 

impasse. Le plafond de la grotte s’entrouvrait comme s’il avait été soufflé de l’intérieur, 

donnant ainsi directement sur le ciel d’un bleu-nuit profond. Les parois demeuraient 

identiques aux précédentes, immaculées et éblouissantes sous la splendeur de leurs 

émanations naturellement lumineuses dues aux mosaïques cristallières qui les recouvraient. 

Main dans la main, Hyôga et Khaleesi regardaient l’entrée par laquelle ils venaient de 

progresser : le niveau de l’eau montait sans cesse. Et malgré l’ouverture au-dessus de leurs 

têtes, tous deux savaient qu’ils étaient coincés ici-même. Se serrant fort la main, ils 

échangèrent un regard compatissant et chaleureux : 

— J’ai échoué Hyôga… Nous sommes dans ton monde et à présent il me rejette… 

— On peut voir les choses ainsi en effet, mais si mon monde ne veut plus de toi, ce n’est 

pas mon cas pour autant. 

Les flots clapotaient contre leurs cuisses et gagnaient toujours plus de terrain. Prenant la 

Dragonnière dans ses bras, sous une étreinte ferme et protectrice, Hyôga déclara sa volonté 

d’une voix grisante d’espoir : 
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— Toute ma vie je n’ai eu de cesse de m’accrocher aux gens qui m’entouraient et tous sans 

exception m’ont été enlevé ! Oui, tous ! Car si la vie m’a laissé Kheldar, Roseliane et Khaleesi, 

elle oublia de me confier le temps nécessaire pour apprécier leur compagnie. Aujourd’hui, 

c’est une chance qui s’offre à moi, l’opportunité d’exister encore un peu dans leur cœur à tous 

et de les voir s’épanouir ! La mort en elle-même ne m’effraie pas plus qu’autre chose, c’est 

l’oubli et le vide que je ne peux pas concevoir. Alors en ce lieu, en ce jour, je désire irradier ! 

— Hyôga… souriait Khaleesi tout en versant quelques larmes qui venaient se joindre aux 

flots caressants désormais ses joues. 

— Je veux irradier tel un soleil le cœur des gens, tous sans exception ! Le destin me conteste ce 

droit ? Alors je lutterai ! La vie me refuse ce vœu ? Alors je lui prouverai qu’elle se trompe ! Les 

dieux souhaitent m’interdire une telle trivialité ? Grand bien leur prenne car cela ne fera que 

renforcer ma conviction ! Mon âme me semble être depuis toujours un vulgaire morceau de 

glace, et pourtant, il y a une flamme en moi comme en toute autre personne ! 

À ce moment précis, l’île entière était submergée par les eaux du destin. Hyôga, à bout de 

force, ne pouvait plus se tenir à la surface et coula tout en gardant contre lui sa si précieuse 

Khaly. Tous deux sombraient dans les tréfonds obscurs lorsque soudainement, le jeune 

homme se mit à illuminer, à irradier. Ouvrant les yeux, Hyôga marmonna dans ses pensées : 

« je désire vivre pour eux… ». 

Lorsqu’à son tour, Khaleesi décolla ses paupières devenues lourdes après tant 

d’événements impromptus, elle eut du mal à distinguer quelque chose tant le contraste était 

violent entre l’océan profondément sombre et le scintillement de celui qui l’enlaçait. Elle 

pensa très fort à ces simples mots : « restons unis ». 

Alors que la jeune femme s’écartait de la source de lumière, étant comme baladée par le 

courant, une force prodigieusement concentrique se mit à aspirer les éléments 

environnants. Hyôga semblait emmagasiner l’océan, l’atmosphère, l’île et tout ce qui se 

trouvait dessus. Khaleesi Di Regni se retrouva seule dans ce qui s’appelait l’absence de tout. 

Elle voyait et comprenait la situation ; Hyôga était en paix avec lui-même et tendait 

désormais la main à son amie. La désignée répondit à l’appel et la saisit. Mais ce n’était pas 

une main, non. Ce que Khaleesi tenait à présent avec vigueur et fierté n’était autre qu’un 

Zampakuto aux reflets de jade. 

* 

Lorsque Khaleesi ouvrit les yeux, elle se trouvait allongée au sol, un sabre entre les mains. 

Totalement abasourdie par ce qu’elle venait de vivre, elle tenta de reprendre son souffle. 

Elle étira ses membres, bailla à plusieurs reprises comme si elle sortait d’un long et 

tumultueux sommeil puis inspecta la salle autour d’elle tout en restant au sol, son regard 

extrêmement troublé l’empêchant de bien voir son environnement : 
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— Meiling ! Shin ! Où sont-ils …? 

Elle remarqua la planche à tréteaux sur laquelle se trouvait Kheldar et voulut se lever 

lorsque soudainement un énorme fracas retentit. Ses muscles semblaient tétanisés ; la 

pauvre femme ne pouvait plus bouger comme si son expérience spirituelle l’avait affaiblie 

physiquement au plus haut point. D’autres puissantes vibrations retentirent et ce ne fut qu’à 

ce moment précis que Khaleesi remarqua l’improbable. Sa vue se corrigeant peu à peu, elle 

vit que la façade nord de la maisonnette dans laquelle elle se trouvait était totalement 

pulvérisée. En arrière-plan, Meiling combattait férocement Shin : 

— Meiling ?! Mais qu’est-ce qui se passe …? Ça n’a rien d’un entrainement, je dois les arrêter ! 

Khaleesi pouvait légèrement bouger mais rien de quoi lui permettre d’intervenir dans la 

rixe qui opposait l’experte en métamorphoses et le forgeron des âmes. C’est alors qu’elle 

lutait péniblement afin de se lever qu’elle entendit pour la première fois la voix de Hyôga en 

elle ; celle-ci était en écho et chaleureuse : 

(— Khaly ! Arrête, tu n’arriveras pas à te lever dans ton état actuel !) 

— Hyôga ?! Nous avons donc bien réussi tous les deux ! déclara-t-elle dans un soupir de 

soulagement. 

(— Oui mais au vue de la situation, nous laisserons pour plus tard l’allégresse. Meiling est 

en danger, cela ne fait aucun doute. L’homme contre qui elle se bat, qui est-il ?) 

— C’est Shin, le forgeron de Zampakuto qui nous a permis de nous lancer dans ton 

sauvetage et celui de Kheldar. Il voulait nous aider donc je ne vois pas pourquoi… 

(— Shin… coupa Hyôga : « cet homme n’est en rien un saint, je le sens. ») 

— Tu le connais ? 

(— Pas personnellement, mais en tant que forgeron de Zampakuto, il fait forcément parti des 

nombreux clans qui ont exterminé ma famille… Que t’a-t-il demandé en échange de ses services ?) 

— Il m’a dit qu’il verrait cela avec moi si seulement je m’en sortais, évoquant la 

dangerosité de la mission de sauvetage. 

(— Tout cela me laisse perplexe… Nous devons agir vite et il n’y a qu’une personne qui en 

soit capable à présent : Kheldar.) 

— Mais Hyôga, il est dans le coma ! 

(— Oui et en forme olympienne, j’en suis certain ! Kheldar a toujours été un gros 

dormeur… Il suffit de le réveiller et nous pourrons sauver Meiling.) 
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Khaleesi empoigna fermement le sabre de jade et demanda à son ami comment comptait-

il s’y prendre pour sauver la capitaine Lahart. Doranbâlt répondit que transpercer Kheldar de 

la même manière que l’avait fait Shin avec Khaleesi le tuerait, le Zampakuto étant désormais 

lié à la jeune femme. 

(— Khaly, regarde sur l’extrémité du manche, à l’arrière du pommeau du sabre.) 

Khaleesi inspecta son Zampakuto selon les conseils de Hyôga et découvrit un symbole étrange. 

(— Tu vois la sorte de fleur ? Il s’agit d’un Chrysanthème funèbre. C’est la preuve irréfutable 

que ce sabre possède un fourreau, un hôte si tu préfères et en l’occurrence, c’est toi.) 

— Et en quoi cela va-t-il nous aider ? 

(— Appose-le sur le front de Kheldar tout en invoquant mon Verbe et mon Nom ; de la 

sorte, je pourrais rentrer en contact avec lui.) 

— Verbe et nom ? Qu’est-ce que c’est ? 

(— Je vois, ce Shin ne t’a rien expliqué alors… Écoute, je vais faire le plus simple possible pour 

le moment, je t’en expliquerai davantage le moment venu. Parlons communication : comme tu 

es mon hôte, nous pouvons interagir ensemble ; par la pensée uniquement me concernant, et à 

voix haute autant qu’intérieurement pour toi. J’entends et perçois par ailleurs tout ce qui se 

passe autour de nous. Pour que quelqu’un d’autre m’entende, il doit toucher la lame du 

Zampakuto. Autre chose, le contact avec le Chrysanthème funèbre me permet de rentrer 

directement dans le subconscient d’une personne mais tu dois pour cela m’invoquer. Chaque 

Zampakuto s’invoque uniquement grâce aux mots issus de la bouche de son hôte. Seule toi peux 

donc m’invoquer ; l’invocation se compose d’un verbe suivi du nom de l’âme contenue dans le 

sabre. C’est aussi comme cela que tu pourras utiliser mes pouvoirs.) 

(— D’accord, je comprends mieux mais si ton nom est Hyôga, quel peut être ton verbe ?) 

— Je ne sais absolument pas, c’est à toi de le trouver. Désolé, Khaly… 

La jeune femme entendait autant la voix de son ami que les bruits de la confrontation 

entre Meiling et Shin. Cet improbable duel lui glaçait le sang : pourquoi en étaient-ils arrivés 

là ? Il lui fallait agir vite, mais sans ce fameux verbe d’invocation, rien n’était possible. 

La Dragonnière chercha alors dans ses souvenirs concernant Hyôga, des plus récents aux 

plus lointains. Peut-être que ce mot symbolisait quelque chose de particulier pour le 

capitaine Doranbâlt ? Hyôga avait une chevelure de lumière, d’un blond éclatant ; toute sa 

vie n’avait été qu’infortune jusqu’à ce qu’il rencontre la Princesse de Fiore, une femme qui 

éblouissait de sa beauté et de sa bienveillance. Mais depuis la mission de Madahine, le jeune 

homme était sombre, profondément sombre. Il n’était plus que l’ombre de lui-même et 

Khaleesi venait tout juste de rallumer en lui la flamme de l’espoir, de l’envie, de la 

combattivité et surtout, Hyôga avait retrouvé le souhait d’irradier. 
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Khaleesi esquissa un sourire comme pour exprimer son approbation. Elle avait compris les 

sentiments de son ami. Tirant avec difficulté sur l’un des tréteaux, elle fit tomber la planche 

sur laquelle reposait le corps inerte de Kheldar ; celui-ci s’écroula sur la jeune femme. 

Péniblement, elle le poussa et le retourna sur le dos. Là, Khaleesi apposa le pommeau du 

Zampakuto sur le front du capitaine Lahart et prononça avec délicatesse, d’une voix vibrante : 

— Irradie, Hyôga ! 

Un prodigieux flash se diffusa dans tous les environs. Le sabre résonnait et la jeune femme 

entendit son ami la féliciter : « Tu me connais bien Khaly, j’en suis fier ! Maintenant, 

conserve ton énergie du mieux que tu puisses et laisse-moi le reste ! » 

Khaleesi devait impérativement rester consciente ou bien Hyôga retournerait directement 

dans le Zampakuto et Kheldar serait toujours dans le coma ; étant donnée la hâte 

qu’imposait la situation, le premier essai devait être le bon même si la jeune femme se 

sentait terriblement exténuée. Elle resta donc allongée, perdue dans ses pensées. 

Pendant ce temps, Meiling était totalement dépassée par les assauts répétés de Shin ; ce 

dernier était parvenu à reprendre l’avantage sur la jeune fille malgré le fait qu’il s’était 

retrouvé au sol, dominé. Il avait apparemment délibérément diminué sa force lors des 

premiers échanges de coups afin de raisonner Meiling mais voyant la hardiesse de celle-ci, le 

jeune forgeron était devenu bien plus sérieux, comme pour montrer l’écart de force non-

négligeable entre eux. Cependant, le flash immaculé provoqué par l’invocation de Hyôga à 

l’instant avait permis à Meiling de prendre par surprise un Shin désorienté, calmant ainsi le 

jeu. L’espace d’un instant, les deux adversaires se regardaient fixement, comme des 

gladiateurs assommés par la longueur du face-à-face. Shin prit la parole : 

— Ce flash… Khaleesi aurait donc réussi à contracter un lien avec Hyôga… Elle doit tenter 

de sauver Kheldar à présent… Tu vois Meiling, à cause de toi, elle risque sa vie alors qu’il 

aurait été bien plus facile de lui laisser une nuit de sommeil… 

— Arrête tes conneries Shin ! 

— Mais ce sont pourtant les tiennes qui sont responsables de la situation actuelle ! Je suis 

convaincu que Khaleesi s’est pressée dans le seul but de te sauver alors que tu es à 

l’initiative de ce combat. 

Meiling se métamorphosa en Aligatueur42 et lança un puissant Hydrocanon. Shin n’ayant 

pas eu le temps de l’esquiver, l’encaissa. À terre, il écouta Meiling hausser le ton : 

— Chaque geste et chaque mot de ta part n’ont fait que confirmer mon opinion à ton 

égard. Shin, tu désires quelque chose en échange de ce que fait Khaleesi, réponds-moi et 

avoue-moi ce que c’est ! Maintenant ou bien j’utiliserai mes plus puissants Take Over ! 

 
42  Voir illustration « Planche no10 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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Shin se leva en ricanant avant de prendre un air sérieux inédit. Une aura sombre et 

malfaisante se faisait sentir tout autour de lui. En position de combat, il donna un violent 

coup de poing devant lui, dans le vide. Ensuite, il contracta ses muscles à pleine puissance et 

se frappa le ventre avec une force insoupçonnable tout en levant la tête de manière à avoir 

la trachée le plus verticale possible. De la bile coulait de sa bouche lorsque soudainement, 

un manche de sabre en ressortit. Shin l’agrippa et extirpa tout une arme blanche aux reflets 

rougeâtres. D’un regard malsain, il fixa la jeune fille tout en se léchant les restes de bile qui 

coulaient de ses lèvres. Meiling, ayant repris sa forme humaine grâce à sa capacité de 

morphing, se concentrait pour ne pas vomir. La scène n’était vraiment pas agréable à 

regarder. Shin pointa son sabre en direction de Meiling et déclara : 

— Je suis vraiment surpris, j’ai pourtant tout fait pour éviter ce triste final, mais comme tu 

es tout bonnement très curieuse, je vais te le dire avec tout mon respect : tu as raison. 

Restant sur ses gardes, Meiling recula de quelques pas ; en quoi avait-elle raison ? Shin continua : 

— Tu vois ce sabre ? C’est un Zampakuto, le mien. En forme scellée comme ici, il possède 

une capacité extraordinaire… Il peut absorber n’importe quelle magie et la conserver ! 

— Comment ?! s’inquiéta la jeune fille. 

— Tu as bien entendu, mon Zampakuto peut s’approprier par son tranchant toutes les 

magies de ce bas-monde ! Je peux toutes les posséder et je dois bien avouer que j’en ai 

d’ores et déjà un certain nombre, trop même pour pouvoir les compter ! 

— Mais pourquoi ? Qu’est-ce que tu y gagnes ?! 

— Ce que j’y gagne ? Un plaisir incommensurable ma petite ! C’en est presque devenu une 

pulsion hormonale proche du désir le plus animal : je veux posséder ! Quand je vous ai 

trouvés toi et tes deux amis, j’ai compris l’enjeu… J’aurais pu te tuer avec Khaleesi afin de 

récupérer vos pouvoirs mais je voulais aussi ceux de Kheldar et de Hyôga alors je me suis 

occupé de vous. J’ai bien fait, vois-tu : vous êtes toujours autant en position de faiblesse et 

au moins, je vais bientôt pouvoir ajouter quatre magies très puissantes dans ma collection ! 

— Je vois que mon instinct ne m’avait pas trompé, tu es cinglé ! Je ne te laisserai pas faire ! 

— Mais tu ne peux rien faire, ma petite… Je suis imbattable à main nue alors avec mon 

Zampakuto… Imagine un peu. 

— Tu bluffes. 

Shin semblait s’impatienter devant une telle attitude irrévérencieuse de la part de Meiling 

et continua son monologue effrayant : 
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— Ma pauvre petite naïve… Mon sabre se nomme Sōkyoku43 et m’octroie la possibilité 

d’utiliser n’importe quel pouvoir absorbé une fois que je l’ai invoqué… Tu ne peux rien 

contre moi. Je vais donc d’abord prendre ta magnifique magie Take Over puis j’attendrai le 

réveil de Kheldar pour m’occuper des trois autres… 

Meiling tremblait devant son ennemi. D’une certaine manière, elle avait eu raison de le 

pousser à bout, le forçant à dévoiler ainsi ses plans, mais à présent, Shin semblait plus féroce 

et dangereux que jamais. Meiling semblait perdue et ne put déblatérer que ces quelques 

mots, comme pour gagner du temps : 

— Qui es-tu vraiment ? Tu nous as dit de t’appeler Shin mais tu nous as également caché ta 

véritable identité, non ? 

D’un air las et désabusé, Shin répondit avec dédain : 

— Je savais que vous en vouliez à ma vie alors j’ai un petit peu menti en effet… 

— Quoi ? Mais qu’est-ce que tu veux dire ? 

— Votre but est de tuer les Sept Ainés, n’est-ce pas ? Et vous êtes de mèche avec les 

Manga-Kami ce qui explique pourquoi j’ai ressenti la présence de l’un d’entre eux peu de 

temps avant de vous rencontrer… 

— Alors tu serais l’un des Sept ? bégaya-t-elle, visiblement choquée de constater que Shin 

avait déjà conscience de leur pacte avec l’Indomptable. 

Prenant un regard hautain, le forgeron déclara : 

— Je suis Kenshin Himura, aussi connu sous le titre du Vagabond aux millions de sabres. Je 

suis l’un des Sept Ainés et j’incarne l’Avarice de l’Architecte ! 

— L’Avarice de l’Architecte ? Tu divagues totalement, c’est quoi ce truc ?! 

— L’une de mes victimes m’a confié cet étrange pouvoir et je me sens depuis envahi par 

une aura intense… Quasi divine ! C’est elle qui me pousse à tout posséder bien que je 

l’avoue, j’y ai pris goût personnellement… 

Kenshin s’avança vers Meiling, tenant son sabre des deux mains. La jeune fille avait le 

regard perdu, le souffle coupé. Elle ne savait pas quoi faire dans une pareille situation. Shin, 

ou plutôt Kenshin Himura, était donc l’un des Sept Ainés. Et quel était cette Avarice de 

l’Architecte dont il parlait ? Meiling tomba à genoux, face à son ennemi : 

— Laisse-moi posséder ton pouvoir, Meiling… C’est inévitable ! 

  

 
43  La Répression Jumelée. 
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* 

*  * 

Asura, Erza et Max marchaient ensembles depuis plusieurs heures maintenant lorsque l’ascète 

proposa de faire une pause. Après les avoir sauvés in extremis des griffes de l’Immaculé, le vieil 

homme leur avait proposés de marcher en direction du nord-ouest afin d’atteindre le village 

caché du Minerai. Cet endroit devait apparemment être le lieu de la première rencontre entre 

les Simulacres et leurs destins. S’asseyant dans l’herbe fraiche, à l’ombre d’un saule aussi 

grandiose qu’abimé, nos trois compères entamèrent une courte parenthèse à leur périple qui 

possédait désormais un but. Si Asura tutoyait Erza et Max en signe de bienveillance, ces derniers 

continuaient de lui parler avec un vouvoiement respectueux, preuve s’il en est que la confiance 

n’était pas encore assurée au sein du petit groupe. 

— Asura, vous êtes resté très évasifs à propos du village du Minerai, commença Max : ce 

serait un village caché en raison de son statut particulier, mais en quoi est-ce une destination 

essentielle pour nous ? 

— Je ne le sais pas moi-même ! Tout porte à croire que l’enclenchement commencerait là-

bas. Que cette impression soit vraie ou non, et que cette éventualité soit bonne ou mauvaise 

importent peu : nous devons nous y rendre, c’est de l’ordre de l’évidence mes enfants. 

Pendant ce temps, Erza sortit à nouveau de sa petite besace son étrange fruit orangé et le 

regardait avec attention lorsqu’Asura le prévint : 

— Mon petit Erza, d’où vient ce fruit ? 

— D’une île sur laquelle nous nous sommes retrouvés Max et moi-même après que le 

Purgatoire nous ait envoyé valdinguer… Mais pourquoi me posez-vous cette question ? Par 

curiosité peut-être ou plutôt serait-ce pour confirmer vos soupçons à propos d’une 

possibilité malencontreuse ? Ou bénéfique peut-être ? 

— Si je te demande cela, c’est pour ton bien : ce fruit est un Fruit du Démon et l’île sur 

laquelle vous vous êtes retrouvés au début de votre infortune n’était autre que l’Île de la 

Reine Morte, un îlot damné et isolé. 

— Un Fruit du Démon ? 

Asura expliqua aux deux garçons les propriétés et les risques d’un Fruit du Démon. Il était 

impossible de savoir quel pouvoir celui d’Erza renfermait mais ce que l’ascète souligna fut la 

putréfaction du fruit : 

— Plus vous attendez plus le fruit sera faible. Le manger vous sera moins pénible, mais les 

pouvoirs y attribués en pâtiront en conséquence. 
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Erza regarda de nouveau le fruit, se demandant ce qu’il valait mieux faire. Quant à Max, il 

posa encore une question au vieux sage : 

— Excusez-moi Asura, je dois vous fatiguer avec toutes mes questions… 

— Pas du tout, fais mon enfant ! C’est pour vous soulager de vos interrogations que je suis 

là, n’hésitez pas tous les deux ! 

— Bien… Alors, voilà : vous nous avez dit être le dernier des Sept Ainés alors que 

l’Almageste nous demandait d’en occire sept justement. Il y a un petit problème là, non ? 

— Une question légitime mon cher Max… Pour commencer, je dirai que les Sept Ainés 

étaient avant tout Sept Sages très puissants. Si mes souvenirs sont bons, nous étions les sept 

premiers Kimera dans le sens où nos parents respectifs étaient aussi bien des Anaphores que 

des Mushi, nous incarnions donc en quelques sortes la nouvelle humanité, bercée par un 

sentiment de paix commune. De par notre ascendance, nous avions hérité de grands 

pouvoirs et notre destin bascula le jour où nous avons scellé l’Architecte avec notre âme. 

— L’Architecte ? 

— C’est le nom que nous donnons communément à Father-Sky lorsqu’il fut séparé de sa 

parèdre, Mother-Earth. 

— Et vous l’avez donc scellé ? 

— Oui, pour le bien de l’humanité, mais ce point-là remonte à des temps immémoriaux, et 

je n’en ai que quelques brefs souvenirs à présent. Ce que vous devez savoir tous les deux en 

revanche sont les conséquences de ce scellement divin. 

Erza et Max s’approchèrent comme des enfants écoutant les histoires de leur grand-père. 

Asura prit un ton digne des plus fins conteurs : 

— En scellant l’Architecte, les Sept Sages sont devenus les Sept Ainés et ont emmagasiné 

une partie de l’énergie de Father-Sky. Ainsi, chacun de nous possédait en lui l’un des Sept 

Péchés de l’Architecte. Le fait de contenir ce pouvoir divin en soi transcende l’âme et 

confère l’immortalité au porteur du Péché. 

— Ceci explique pourquoi vous êtes si vieux alors… songea Erza. 

— En effet, mais attention à ne pas confondre les termes ! Immortel n’est pas invulnérable ; 

nous ne craignons plus le temps qui passe, mais un coup de couteau peut toujours nous tuer. 

— Mais alors, lorsque vous dites être le dernier des Sept Ainés, cela signifie que les six 

autres sont morts ? demanda Max. 

— Oui et non… En effet, je me considère comme le dernier des Sept Ainés parce que mes 

amis d’antan ont tous les six été tués… Mais leur Péché respectif a été dérobé par des êtres 
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malfaisants, cupides et diaboliques ! Je les nomme les Usurpateurs. Et c’est leur mort que je 

désire afin de venger ceux que je considérais comme mes frères. De plus, ces Usurpateurs 

bénéficient des pouvoirs liés aux Péchés sans pour autant en comprendre les enjeux… 

— Ces enjeux… De quoi parlez-vous ? 

— Dites-moi vous deux, que pensez-vous qu’un Kimera ferait en possession d’un des Sept 

Péchés de l’Architecte ? Ils incarnent de grands dangers pour Éphinéa, et en plus de cela, les 

Esquisses divines semblent s’y intéresser… C’est la raison pour laquelle vous devez traquer 

les Usurpateurs se faisant passer pour des Ainés et me rapporter les six autres Péchés ! 

Max se leva et fixa Asura du regard : 

— Excusez-moi mais comment pouvoir vous faire confiance ? Tout comme les Manga-Kami 

et leur Dissidents, vous nous louez Éphinéa et sa protection… Nous avons l’impression que 

quoi que nous fassions, c’est pour le bien de l’humanité et pourtant, chacun emprunte une 

voie différente… Il y a forcément un groupe qui nous ment et cache ses véritables 

intentions… Peut-être plusieurs ou au pire, tous. 

— Je comprends vos doutes et vos craintes, mais sachez une chose : je vous présente les 

faits dans leur plus simple état, sans fioritures ni déguisements. Et contrairement aux 

Manga-Kami, je suis seul désormais… Je n’ai aucun moyen de vous forcer ou de vous 

embrigader… C’est à vous de voir. 

— Vous nous demandez de tuer des êtres humains vous aussi, précisa Erza : « vous 

combattez le Mal par le mal également, nos doutes sont légitimes. Et je vous trouve tout 

aussi flou que les Manga-Kami sur de nombreux points… Pourquoi avoir scellé l’Architecte, 

pourquoi était-il séparé de sa parèdre Mother-Earth ? Qui a assassiné vos six amis ? Et le 

principal dans tout cela : comment pouvons-nous récupérer ce qui serait un Péché au sens 

propre et qui apparemment nous affecterait de surcroit ? » 

— Beaucoup de questions… Si je vous dis que j’ignore pourquoi Mother-Earth a disparu, 

me croirez-vous ? Si je vous dis que Father-Sky menaçait Éphinéa, me croirez-vous ? Si je 

vous dis que mes amis ont été assassinés par des sauvages dont l’identité s’est perdue au fil 

des siècles et dont je n’ai plus aucune trace, me croirez-vous ? 

— Vous répondez par des affirmations étrangement évasives Asura… remarqua Erza : 

« j’admets que tout repose sur votre bonne parole, ce qui est d’autant plus inquiétant. Et 

vous avez éludé mon interrogation à propos de la Récupération des Péchés ! » 

— Concernant cela, n’ayez crainte, je m’en occuperai le moment venu. Je suis de votre 

côté et non pas le contraire, ne vous m’éprenez pas ! 

— Que vous le contredisiez ou non, vous avez vous aussi vos parts d’ombres et de 

raccourcis dans vos explications. M’enfin, votre quête est proche de celle de l’Almageste et 
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comme lui, vous nous avez sauvé la vie une fois… Je pense que nous allons continuer à vous 

suivre pour le moment. Qu’en penses-tu Max. 

— Je suis d’accord avec toi, nous ne prenons pas plus de risques en restant à vos côtés, 

bien au contraire même. 

Les trois voyageurs terminèrent ainsi leur pause et continuèrent leur route en direction du 

village caché du Minerai. Désormais, tout semblait possible à Éphinéa, le meilleur comme le 

pire. Ainés, Élus et Manga-Kami se trouvaient au cœur d’une partie d’échecs sans que les 

couleurs ne soient véritablement attribuées aux joueurs. 
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Chapitre 20  

–  

Crise majeure 
Roseliane Di Regni, Kelnorim Haganeno et Kurogane no Feari voyageaient en direction de 

l’ouest. Après que Kelnorim ait accepté de traquer les Manga-Kami en compagnie des deux 

femmes, le petit groupe était parti pour le pays d’Amétris et plus précisément pour sa capitale. 

Cet État avait su au fil des siècles se préserver de tous conflits grâce à sa « stratégie des 

paix ». Pourquoi pactiser en secret avec quelques nations voisines ? Amétris tirait sa force de 

sa transparence : ses alliances, multiples, s’organisaient au cœur d’un réseau très étendu. 

Économie, génie militaire, importations, exportations, protections de populations, justice : 

tous les domaines entraient en ligne de compte. Rapidement, Amétris avait tiré son épingle 

du jeu en devenant une « banque à tout faire » pour des pays comme Fiore dont l’isolement 

à cause du désert d’Ishval était problématique ou encore les cités-États voisines et les 

nations fédérées à l’Empire de Xerxès. Même les pirateries issues du nord du continent, dans 

leurs plus mémorables avancées, ne parvinrent à aucun moment de leur histoire à percer les 

imposantes murailles du pays. 

Il convient de décrire le fonctionnement-même de cette nation si particulière ; les frontières 

d’Amétris reprenaient globalement les formes d’une figure à huit côtés ce qui lui valait parfois 

le titre d’Octogone d’Ishval. La campagne limitrophe se nommait « extérieure » et servait 

principalement de marches, c’est-à-dire des zones tampons. Elle laissait en effet rapidement 

place à une première muraille gigantesque appelée La Géante. Du haut de ses 120 mètres de 

hauteur et 150 mètres de largeur, aucune force militaire n’était parvenue à la pénétrer. 

Au-delà de cette ceinture de défense s’étendait des kilomètres de prairie, de champs 

cultivés et de paysages de bocages. Une des particularités notables d’Amétris résidait dans 

son absence de fleuve. La nature y était florissante uniquement grâce aux nappes 

phréatiques ; ces rétentions d’eaux douces souterraines alimentaient toute la région. La 

ressource aqueuse avait par le passé été l’un des fers de lance de l’économie d’Amétris, les 

cités voisines en manquant cruellement. Pour revenir aux campagnes dites « intérieures » de 

l’Octogone d’Ishval, de nombreux hameaux très paisibles se disséminaient au cœur d’une 

nature épanouie sans pour autant être luxuriante. La seule cité urbaine digne de ce nom 

était la capitale, Amétris, qui avait donc donné son nom à l’ensemble du pays.  

Pour éviter des confusions malencontreuses, il avait été convenu de mentionner la ville 

d’Amétris sous la dénomination « Centrale ». Cette ville se trouvait sur un immense lac 
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souterrain qui avait permis des siècles auparavant le développement de ce qui n’était alors 

qu’un pauvre campement de réfugiés ; ces derniers avaient fui l’oppression tyrannique de 

l’Ancien Empire de Xerxès. Dès lors, une opposition symbolique s’était cristallisée entre la 

future Amétris et les composantes à venir du Nouvel Empire, alors même qu’il y avait depuis 

longtemps matière à promouvoir des relations diplomatiques cordiales. 

Centrale était ainsi devenue un monument de l’urbanisme, avec ses immenses tours 

d’acier, de béton et de verre reliées entre elles par de prodigieuses passerelles. Les 

observations les plus artistiques y voyaient une grandiose toile d’araignée tissée par 

d’innombrables petits êtres humains au cours du temps. Au sol, de longs boulevards 

jonchaient de manière rectiligne et perpendiculaire les nombreuses tours qui semblaient 

toucher les cieux. L’ensemble de la ville était entouré par une nouvelle ceinture défensive 

appelée La Titanide. Seulement 90 mètres de haut mais pour près de 180 mètres 

d’épaisseur ; cette muraille, de forme octogonale à l’image de La Géante, représentait 

l’ultime rempart de Centrale. D’après les voyageurs, il semblerait que la vue de cette capitale 

soit similaire à un orgue monumental construit par les dieux afin que les Éphinéens 

n’oublient pas de leur jouer les airs de musique les plus mélodieux. 

En effet, Amétris n’eut de cesse de briller par sa pluralité musicale : opéra, théâtre, 

concerts, festivals ; toutes sortes de représentations étaient prétextes à l’harmonie 

acoustique et l’épanouissement symphonique. Et si les genres les plus classiques y 

trouvaient naturellement leurs lettres, ou plutôt leurs croches de noblesse, les styles 

musicaux moins conventionnels bénéficiaient tout autant des avantages de cette ville 

cosmopolite. Centrale, et plus largement Amétris, était ainsi un pays bipolaire cultivant aussi 

bien l’ouverture sur le monde que son contraire. Des tours dressées vers cieux comme pour 

se réfugier dans les songes du firmament, mais à terre, des improbables murailles 

repoussant une réalité effrayante. 

Ainsi, le groupe mené par la ravissante Roseliane marchait depuis plusieurs heures après 

avoir quitté le village caché du Minerai. Ce dernier avait curieusement été drastiquement 

abandonné par la majeure partie de la population. En effet, le Grand Prêtre et son conseil 

restreint n’avaient pas apprécié la décision de Feari concernant le rapatriement de Kelnorim. 

Devenus pratiquement fous à lier, le groupe exécutif s’en était allé pour la ville d’Iwa 

également sous leur influence. Une partie des habitants, superstitieux, avait également 

quitté le village caché en attendant des jours meilleurs. La jeune assassin était consciente 

que ses actes avaient semé de nombreux troubles, mais elle était convaincue d’avoir pris la 

bonne décision en refusant de mettre à mort l’alchimiste. En partant ainsi du lieu qui l’avait 

vue grandir, Feari espérait que le vent de l’apaisement y soufflerait de nouveau dans les 

semaines à venir. 

Amétris était leur destination finale pour le moment. La raison de cette décision émanant 

de Roseliane était stratégique. Centre politique important du continent d’Ishval, l’idée était 

d’y trouver de l’aide, les sœurs Di Regni ayant participé avec ferveur à l’édification d’une 
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relation sereine et forte entre le Royaume floral et l’Octogone. De plus, la jeune femme 

capitaine n’excluait pas la possibilité de récolter de précieuses informations en chemin. La 

route serait ainsi longue et potentiellement dangereuse, mais nos trois voyageurs ne 

manquaient pas de courage. Il fallait pour commencer quitter l’Empire de Xerxès dans lequel 

ils se trouvaient et plus précisément sortir de l’une des grandes nations frontalières : le pays 

du Feu. Le chef-lieu de ce puissant État n’était autre que Konoha, le légendaire village caché 

des Feuilles dont le mythe resplendissait au sein des nombreux autres hameaux secrets du 

pays parmi lesquels se trouvait celui du Minerai par exemple. 

La première étape du périple était Tanzaku, un village en pleine savane. Soleil au zénith, 

nos héros devaient y arriver pour la fin de journée. Le silence demeurait étrangement au 

sein du groupe. Roseliane et Feari marchaient côte à côte tandis que Kelnorim suivaient 

quelques mètres derrière, perdu dans ses pensées. Le fait d’avoir mentionné précédemment 

sa fille Éoline l’avait profondément replongé dans ses souvenirs les plus lointains. Malgré ses 

efforts, sa mémoire ne lui remémorait que le drame qui avait changé sa vie à jamais ; c’était 

comme si le reste de son passé n’existait plus. Il y a avait ce jour fatidique et l’instant 

présent. Kelnorim en souffrait, ce que les deux jeunes femmes avaient sensiblement 

remarqué, mais le silence semblait plus apaisant dans pareille situation. Les heures 

passèrent, les pieds s’usant petit à petit sur un chemin tout juste balisé. Les semelles 

frottaient la poussière, s’enfonçaient dans divers miettes de roches et finalement avançaient 

tant bien que mal sous un soleil qui, sans être de plomb, était loin d’être agréable. 

Alors que l’astre solaire entérinait sa descente vers l’horizon, baignant les quelques arbres 

environnants dans un ciel orangé, nos trois compères arrivaient au fameux village de 

Tanzaku. Seulement, après tant de kilomètres avalés, ils espéraient se reposer dans une 

bonne auberge, mais la vision qu’il y avait en face d’eux était tout autre. Bien loin de pouvoir 

offrir ses services, le village réputé paisible, commerçant et des plus agréables avait 

visiblement laissé place à un champ de ruines. À bout de forces, les trois voyageurs se 

demandaient ce qu’il avait bien pu se passer. Les maisons typiques de la région, de forme 

cubique et normalement collées les unes aux autres, ne ressemblaient plus qu’à un 

gigantesque chaos. Toitures arrachées, murs écroulés, débris sans dessus sans dessous : les 

impacts étaient nombreux et illustrait un affrontement ou une offensive à sens unique ayant 

ravagé les environs. Les voies principales demeuraient impraticables alors que Kelnorim, 

Roseliane et Feari progressaient tant bien que mal afin de découvrir ce qu’il avait bien pu se 

passer. Et pourtant, l’incompréhension régnait dans le groupe. Leur silence, déjà 

étourdissant en lui-même, prenait une dimension quasi liturgique, comme une procession 

de deuil en mémoire d’un lieu et de ses habitants disparus. 

Ces derniers justement étaient introuvables. Personne en vie, mais aucun cadavre pour 

autant. Avaient-ils fui ? Les avait-on déportés ? Le doute s’emparait du groupe. Ils avançaient 

petit à petit, soulevant quelques débris afin de pouvoir passer, toujours sans prononcer ne 
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serait-ce qu’un mot. Arrivant sur ce qui devait être la place du village, ils s’arrêtèrent net : un 

homme se trouvait seul au milieu de ce chaos, de dos. 

Vêtu d’un long manteau rouge ceinturé d’une épaisse lanière de couleur identique, il 

possédait deux gants noirs dont celui de gauche remontant jusqu’à l’épaule. À vrai dire, la 

manche gauche tout entière semblait déchirée laissant apparaitre une étrange protection 

recouvrant l’intégralité du bras parsemée de nombreuses accroches métalliques comme 

pour la maintenir. Un vent violent balaya le personnage : le bas du manteau, en dessous de 

la taille, était en fait scindé en quatre parties qui voltigeaient alors au gré du souffle d’air. 

L’inconnu portait apparemment de très hautes bottes noires du même façonnage que la 

structure qui recouvrait son bras gauche, composées de nombreuses accroches de métal. Le 

puissant vent sembla porter les murmures de ce curieux homme : 

— Un tel désastre, c’est impardonnable… Impardonnable… Tu devras payer un jour… 

Soudainement, Roseliane pris les devants et marqua sa présence d’un éclaircissement de 

gorge une fois la bourrasque passée. L’homme fit volte-face. D’une chevelure blonde en 

pétard atteignant au moins dix centimètres, les traits de son visage étaient durs ; son regard 

était masqué par de petites lunettes aux verres jaunes. Lèvres pincées, nez fin et très pointu, 

il possédait un grain de beauté sous l’œil gauche ainsi qu’un petit anneau à l’oreille du 

même côté. Levant son bras à l’armature intrigante vers l’arrière de sa tête, il se gratta le 

cuir chevelu tout en déclarant d’une voix monotone : 

— Qui êtes-vous jeunes étrangers… ? 

S’avançant, Roseliane répondit : 

— Trois voyageurs en direction de l’ouest. 

— Des voyageurs ? Eh bien… 

Poursuivant d’un ton inquisiteur, Roseliane demanda : 

— Savez-vous ce qu’il s’est passé ici ? 

— Un désastre humain… 

Un silence pesant régnait au milieu des ruines lorsque l’inconnu reprit sa phrase : 

— Un désastre des hommes causé par un homme… 

— Il ne s’agit donc pas d’une catastrophe naturelle… Et vous semblez connaitre celui qui a 

fait cela, je me trompe ? 

— Peut-être… À vrai dire, je ne sais même plus si je le connais vraiment… Connait-on 

vraiment les gens ? Je ne crois pas… Ou en partie au mieux. 
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Puis prenant une voix enjouée, presque enfantine : 

— Ah ! Mais dites-moi plutôt, comment vous appelez-vous ? 

Totalement surpris par le changement radical de caractère de l’individu, Roseliane ne sut 

quoi répondre. L’inconnu pris l’initiative : 

— Mon nom est Knives ! 

Cet étrange homme voulait-il sincèrement faire connaissance ou était-ce un moyen de 

faire baisser leur garde à Roseliane et ses deux amis ? Tandis que la capitaine doutait et 

tentait d’analyser la situation, Kelnorim présenta le groupe de son propre gré : 

— Je suis Kelnorim et voici Roseliane et Feari. Comme nous vous l’avons dit, nous désirons 

nous rendre vers l’ouest et Tanzaku devait être notre première étape… Nous ne nous 

attendions pas à un tel désastre cependant. 

Souriant à pleines dents, Knives s’approcha du groupe et leur fit un geste de la main en 

guise de salutation, montrant la paume droite. Feari demanda alors : 

— Savez-vous ce qu’il est advenu des habitants du village ? C’est comme s’ils s’étaient évaporés ! 

— Nope, j’sais pas ! Je viens d’arriver moi aussi et j’me posais les mêmes questions… Vous 

disiez vouloir rejoindre l’ouest alors autant partir directement pour Konoha ! 

— Konoha ?! s’étonna Roseliane : « Mais n’avons plus la force d’aller jusqu’à là-bas ! » 

— Oh bah dites-moi, vous êtes des p’tites natures vous ! Vous n’avez qu’à avancer de 

quelques centaines de mètres au Nord-Est, vous y trouverez une taverne, je viens de là et 

elle devrait encore être ouverte. 

— Nord-Est… ? C’est gentil, merci. 

Roseliane semblait plus gênée d’être aidée par un inconnu peu recommandable que 

torturée par ses doutes quant à la présence d’un tel personnage au beau milieu des ruines 

de Tanzaku. Mais la nuit tombant rapidement, il valait mieux agir vite et suivre le conseil de 

Knives semblait être une opportunité de quitter ce paysage de désolation. Après quelques 

brefs échanges de courtoisie, les trois voyageurs partirent en direction du Nord-Est, laissant 

derrière eux cet étrange personnage qui souhaitait visiblement rester encore un peu sur 

place afin d’effectuer quelques recherches. Le groupe était ainsi parti depuis au moins un 

bon quart d’heure lorsque Knives, tombant à genoux au sol, pleura à chaudes larmes ; fixant 

le ciel nocturne, il sanglotait : 

— Ce sont des êtres vivants comme eux qu’il a tué… C’étaient des hommes, des femmes et 

des enfants, en vie… En pleine possession de leur destin… Et il les a annihilés… Tu les as 

annihilés ! 
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Un cri de douleur déchira la nuit alors qu’à plusieurs mètres de là, les trois voyageurs 

exténués arrivaient à une petite auberge encore ouverte. Les dires de Knives n’étaient donc 

pas fallacieux. 

— Roseliane, tu as entendu ? 

— Quoi, qu’est-ce qu’il y a Kelnorim ? 

— Non, rien, j’ai cru entendre un cri… Comme un gémissement, mais ça devait être un 

oiseau certainement. Allons, entrons dans cette baraque, je suis à bout de force. 

— On a bien fait de suivre ses conseils finalement, déclara Feari : « Pourtant, il ne me 

faisait vraiment pas bonne impression. » 

— Il doit être un vagabond comme on en trouve beaucoup dans cette région. Allez, ne 

perdons pas de temps, rester trop longtemps dans le Pays du Feu ne me rassure pas des 

masses, pressa la capitaine. « Plus vite nous serons à Amétris, plus vite nous obtiendrons 

une vue d’ensemble de la situation d’Éphinéa. » 

Roseliane, Kelnorim et Kurogane no Feari parvinrent finalement à trouver de quoi passer la 

nuit et détendre ainsi leurs pieds enflés. Néanmoins, il leur fut difficile de trouver le 

sommeil ; la rencontre avec l’étrange Knives, les ruines de Tanzaku : exténués et ne 

connaissant pas du tout la région, ils avaient bénéficié d’un certain détachement devant un 

tel chaos, mais ces images de ruines leur parasitaient tout de même l’esprit au fur et à 

mesure que la nuit passait. En effet, le choc d’une telle vision ne leur parvint qu’après 

quelques heures de repos durant lesquelles leurs cerveaux traitèrent toutes ces informations 

invraisemblables qu’ils avaient été incapables de comprendre sur le moment. En fin de 

compte, la nuit fut très agitée et peu réparatrice. Pourtant, ils se devaient de tenir le coup 

car l’étape du lendemain n’était autre que le légendaire village caché de Konoha. 

* 

*  * 

— Mesdames et Messieurs les émissaires, au nom du peuple d’Éphinéa et de l’ensemble 

de l’Empire de Xerxès, moi, Toshiro Mifune, Consul suprême du Pays Indépendant du Fer, je 

vous remercie sincèrement d’être venus aussi rapidement. 

L’homme qui venait de s’exprimer, Toshiro Mifune, était comme il se présentait le 

dirigeant de l’unique État indépendant du puissant Empire de Xerxès. Le Pays du Fer 

représentait moins de huit kilomètres carrés de surface et se trouvait encastré entre les Cinq 

Grandes Nations. La raison de l’existence d’un si petit État était extrêmement importante et 

dépassait de loin les apparences : les quelques centaines d’habitants étaient tous des hauts-

fonctionnaires de l’Empire et géraient ainsi l’administration impériale de manière 

indépendant, en théorie bien évidemment. Ce petit pays était donc la matière grise du plus 
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grand ensemble étatique du monde ; on y trouvait les Archives Impériales ainsi que la 

Banque des Nations. Les politiques supranationales émanaient de cet État : décisions 

militaires, restructurations économiques, gestions de crises financières, écologiques ou 

humaines, diplomaties à l’international. Bref, toutes les manœuvres de l’Empire étaient 

traitées par ce microcosme. Il s’agissait de la clef de voute de Xerxès en quelques sorte, 

l’élément permettant la coopération cohérente des Cinq Grandes Nations et des multiples 

États mineurs. Toshiro Mifune avait été élu par le conseil restreint de chaque État 

composant l’Empire de l’Est. 

Ainsi, les émissaires des plus puissantes nations d’Éphinéa, parfois les dirigeant eux-

mêmes, avaient été réunis dans la Grande Chambre de Xerxès afin d’entériner une 

discussion de crise majeure. Le Pays du Fer faisait office de terrain neutre et ne représentait 

pas à proprement parlé l’Empire. C’est pour cette raison que les Cinq Grandes Nations 

avaient également envoyé leurs émissaires respectifs, les États mineurs s’étant réunis sous 

une même bannière. Tous assis autour d’une gigantesque table en forme d’ellipse, ils 

commencèrent par les présentations officielles. 

— Voilà qu’on commence les présentations… Ça va être long… M’enfin, c’est parti : je suis 

Nara Shikamaru, émissaire de l’Hokage de Konoha, capitale du Pays du Feu. 

— Bonjour… Euh… Excusez-moi, je suis Darui… Émissaire du Raikage de Kumo, capitale du 

Pays de la Foudre. C’est un honneur de vous rencontrer ! 

— Moi, c’est Kitsuchi, j’suis l’émissaire du Gouvernement Provisoire du Pays de la Terre qui 

gère l’État depuis le décès de notre vénérable Tsuchikage de Iwa, la capitale. J’ai beaucoup à 

faire chez moi avec la transition du pouvoir exécutif et toutes ces merdes de diplomatie 

interne alors je vous prierai de bien vouloir faire vite. 

— Je rejoins cet étrange personnage sur la forme, soyons brefs… Je me présente : Temari, 

émissaire du Kazekage de Suna, capitale du Pays du Vent. Enchantée… 

— Et pour clore la présentation des Cinq Grandes Nations de l’Est, permettez-moi de me 

présenter : mon nom est Ao et je suis l’émissaire du Mizukage de Kiri, île principale de 

l’Archipel des Brumes, et capitale du Pays de l’Eau. 

— Que serait Xerxès sans ses États péjorativement qualifiés de mineurs par ces soi-disantes 

Grandes Nations ? Un chaos infernal certainement… Me voici, au milieu de tous ces égos 

sans limite : je suis Inari, émissaire du Grand Conseil des États de l’Union ! 

— Quoi ? Les États de l’Union ?! s’étonna Ao : « Mais qu’est-ce qui vous prend ? Vous 

tentez de rompre l’Acte de paix inhérent au Traité de Gouvernance Impériale de Xerxès ? » 

— Loin de là l’idée, nous autres États mineures de Xerxès avons décidés de nous unir, et ce 

rassemblement exceptionnel nous semblait être l’opportunité parfaite d’officialiser notre 

nouveau statut ! 
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— Mais de quel statut parlez-vous ?! s’étonna Temari. 

— Celui de Sixième Grande Nation de Xerxès ! 

— Un réseau parallèle au cœur-même de l’Empire, mais quelle mouche vous a piqué ?! 

braya Kitsuchi. 

Mifune frappa violement de son poing droit la table ; tous s’étaient réduits au silence, 

avant tout par stupéfaction. Puis, le Consul suprême du Pays du Fer exigea : 

— Nous allons continuer les présentations… Je vous prierai donc de bien vouloir respecter 

la parole de chacun. Quant aux conflits personnels, la situation qui nous a amené à nous 

réunir est on ne peut plus claire : l’union sacrée est nécessaire ! Vous allez donc commencer 

par vous calmer… Madame, si vous voulez bien poursuivre. 

— Merci à vous. Je suis Althéa Sol’Alfitaria, membre éminent du Rassemblement des cités-

États d’Ishval. Je représente le Haut Conseil de notre alliance politique dont le siège change 

de cité tous les deux ans ; l’actuelle capitale est ainsi la ville de Madahine. Comme vous 

pouvez le constater, je n’ai pas envoyé d’émissaire, ma présence ayant été requise dès le 

début du processus de discussion par mes confrères. 

— Mon nom est Ashido Kanô. Mon clan dirige l’État du Hueco Mundo, au sud du continent 

de Goteï. L’État voisin, le Sereiteï, est encore empreint aux guerres intestines et n’a pu 

répondre à votre appel ; je représente donc parmi vous l’ensemble des nations Shinigamis 

libres du Goteï. Émissaire de mon peuple, je le représenterai également lors du Grand 

Comité Exceptionnel d’Éphinéa. 

— Mon nom est Issho Fujitora, Amiral de la Marine Septentrionale de la Grande Limite. Je 

représente à ce jour le seul corps armé d’Éphinéa en lutte avec la nuisible piraterie qui sévit 

sur nos océans et de plus en plus au cœur de nos terres. Plutôt que d’envoyer un émissaire, 

j’ai préféré venir moi-même afin d’assister aux prémices de la future grande discussion... Je 

vois par ailleurs que je ne suis pas le seul à avoir eu cette présence d’esprit… Ravi. 

— Il semblerait que je sois la dernière à me présenter… Je suis Hiromu Arakawa, émissaire 

de la sérénissime nation d’Amétris. Ma présence devrait, du moins je l’espère, permettre 

une certaine cohésion entre nous. 

Les présentations ainsi faites, Toshiro Mifune s’installa convenablement et énonça les 

raisons d’un tel rassemblement : 

— Nous sommes ici réunis afin de choisir un lieu propice à la collaboration entre Nations, 

dans la situation exceptionnellement grave auquel nous devons faire face… Comme vous le 

savez certainement, le Royaume de Fiore n’est plus qu’une ruine sans nom. Notre menace à 

tous est désormais identifiée comme étant un groupuscule se faisant appeler Manga-Kami. 

Nous pourrons tenir débat sur ces récents événements, mais je tiens à préciser l’objectif de 
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notre rassemblement : vous allez voter afin de choisir une destination qui devra être capable 

d’accueillir l’ensemble des délégations de chacune des Nations libres composant Éphinéa. Ce 

lieu devra donc remplir les conditions nécessaires à la mise en place du Grand Comité 

Exceptionnel d’Éphinéa, aussi appelé GCEE. Ce futur rassemblement, plus imposant que 

l’actuel, durera trois mois durant lesquels les grands de ce monde traiteront des sanctions à 

l’encontre des Manga-Kami tout d’abord. Ensuite, des solutions devront être trouvées afin 

de sauver le peuple du Royaume de Fiore, victime d’assauts et de pillages répétés de pirates. 

Un choix devra être fait par la même occasion au sujet de la transition du pouvoir : nouvelle 

dynastie ? République sénatoriale ? Oligarchie à démocratie restreinte ? Ce sujet sera 

essentiel. La chute de ce pays si puissant et si respectable ne peut apporter que le chaos sur 

l’ensemble du monde. Il est urgent d’agir, et la première étape est donc de choisir le lieu 

idéal à ces discussions qui se tiendront dans moins d’un mois. Nous devons agir vite ! Les 

votes se feront à chaque fin de journée : sur 10 votants, une majorité de 8 votes pour une 

même destination est demandée. En cas contraire, nous en rediscuterons le lendemain 

avant de voter à nouveau la nuit tombée. Au bout de sept jours, si aucun consensus n’est 

trouvé, nous retiendrons la ville sélectionnée lors du dernier vote par la majorité, mais celle-

ci devra être néanmoins supérieure ou égale à 5 voix. En cas extrême où il n’y aurait aucune 

majorité, même la plus mince, mes conseillés et moi-même détermineront le lieu parmi ceux 

proposés. Est-ce clair Mesdames et Messieurs les émissaires ? 

Tous hochèrent la tête en signe d’approbation. Frappant de nouveau la table de toute sa 

force, Toshiro Mifune ouvrait la première séance de discussion. 
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Chapitre 21  

–  

Sous le joug des Lois 
— Von Héliwood… 

Titania baissait le regard, habitée par la honte. Son visage était fermé, comme rongé par le 

désespoir en un instant. Serrant les dents, elle marmonna à sa locutrice et sauveteuse, Izumie : 

— Cet homme… Je peux le trouver en ville selon vous ? 

— Oui, il se cache certainement dans la Grande Maison, en centre-ville. Mais pourquoi 

voudriez-vous le voir ? Et puis, il doit y avoir une garde rapprochée, ce ne sera pas aussi 

facile de le rencontrer… 

— Je veux… Non, je dois le rencontrer ! 

— Mais pour quelle raison ? Il ne vous a rien fait à vous et je ne vous ai pas raconté mon 

histoire pour que vous nourrissiez l’envie de l’affronter. 

Le regard sombre, Titania fixa durement la jeune femme et lui expliqua : 

— Cet homme qui se fait appeler Grand Prêtre se nomme en réalité Hohenheim von 

Héliwood… Je m’appelle Titania, Titania von Héliwood, et j’ai besoin de savoir qui est la 

personne qui se cache derrière ce nom. À part mon frère Erza et notre défunte mère 

Phénicie, je ne connaissais personne portant ce nom jusqu’à aujourd’hui… 

— Vous seriez de la même famille alors ? s’étonna Izumie avant de continuer d’un ton 

compatissant : « Je veux bien vous indiquer comment rejoindre la Grande Maison mais 

promettez-moi de ne pas commettre l’irréparable. » 

— L’irréparable ? 

— J’entends d’ici vos sombres pensées. Si cet homme est celui que vous pensez être alors, 

vu ce que je viens de vous raconter sur lui, vous n’aurez aucune pitié à son égard, n’est-ce 

pas ? 

— Je ne sais pas, je suis confuse… Mais je vous en prie, aidez-moi à m’infiltrer dans ce 

bâtiment. Iwa est un petit village, cela ne doit pas être bien compliqué de contourner la 

garde rapprochée ! 
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— Iwa ? Un petit village ? ironisa Izumie. 

La maitresse des lieux expliqua à Titania qu’Iwa n’était un petit village qu’en apparence. La 

réalité était toute autre : il s’agissait de la capitale du Pays de la Terre, l’une des Cinq 

Grandes Nations de l’Empire de Xerxès. Cependant, force était de constater qu’Iwa n’avait 

strictement rien d’une puissance urbaine, mais cela n’était qu’un leurre : la véritable ville 

s’était construite en sous-sol, à l’instar du village caché du Minerai du Pays du Feu, ce qui, 

entre autre, expliquait l’existence d’une alliance tacite entre les villes dites « souterraines ». 

Iwa vivait donc sous terre, représentant une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres 

carrés. Un prodigieux dédale de boulevards creusés à même le roc. Cette région possédaient 

de nombreuses nappes phréatiques ce qui avait permis ce type de constructions. 

Le visage visible d’Iwa n’était donc qu’une façade bien que la ville à la surface soit tout de 

même non-négligeable. Depuis le décès du Tsuchikage, la situation était critique ; un 

gouvernement de transition s’était établi dont le fier représentant, Kitsuchi, se trouvait en 

pleines négociations au Pays du Fer. Son départ précipité avait ainsi gelé les décisions de 

l’exécutif d’Iwa provoquant par là-même un véritable capharnaüm administratif. Devant un 

tel bouleversement politique, le Grand Prêtre et ses plus proches conseillers en avaient 

profité afin d’y établir leurs quartiers de fortune le temps que la situation s’apaise au village 

caché du Minerai. Le bâtiment de la Grande Maison était l’une des nombreuses entrées 

souterraines et donnait directement sur le Siège des Ambassadeurs. Izumie pensait que le 

Grand Prêtre s’y trouverait, lui qui cherchait à être en sécurité. La courageuse femme décida 

d’indiquer à Titania comment éviter les rondes des gardes et y entrer en toute discrétion. 

Iwa avait été construite en plusieurs strates. La strate supérieure était celle visible de 

l’extérieure tandis que la strate inférieure représentait l’urbanisation sous-terraine ; celle-ci 

se composait de plusieurs niveaux allant de un à cinq, le plus profond. Cependant, afin de 

creuser de telles galeries, un système d’excavation fut pensé lors de la fondation de la strate 

inférieure. Il s’agissait d’un immense dédale ayant permis en son temps de dégager à la 

surface les roches accumulées en profondeur. On appelait cette partie les tréfonds. 

Ainsi, Izumie proposait à Titania de passer par le niveau le plus bas de la ville, les tunnels 

existant toujours plusieurs centaines d’années après leur utilisation. Certains d’entre eux 

avaient été reconvertis en réseau d’évacuation des eaux usées tandis que d’autres avaient 

été transformés en vides sanitaires. Ces derniers étaient au cœur du plan d’Izumie. En effet, 

la strate supérieure avait servi de chantier lors de la fondation de la strate inférieure ; en 

cela, il y a avait une connexion entre le réseau de tunnels et certains quartiers, les plus 

anciens. Par chance, les restes de la vieille ville se répartissaient essentiellement au sein des 

parties périphériques de la cité. La demeure d’Izumie Curtis en faisait donc partie. 

— Nos maisons sont assez étroites mais possèdent de la hauteur, ainsi qu’un peu de profondeur. 

— Que voulez-vous dire ? interrogea Titania. 
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— Nous avons une cave ici-même qui est une ancienne sortie d’excavation depuis 

condamnée et réhabilitée, mais en creusant un peu… 

— Je pourrai atteindre les tréfonds ! compléta la jeune femme visiblement très réactive. 

Les deux femmes réfléchissaient à la manière dont elles pourraient rouvrir la voie autrefois 

praticable lorsque Khris s’approcha : 

— Tu vas partir Titouï ? 

Surprise, Titania quitta un instant la conversation et se pencha vers le jeune garçon avant 

de le prendre dans ses bras : 

— Je reviendrai vite mon petit Khris, promis ! Occupe-toi bien de Foe… euh de Foufinou 

j’veux dire ! s’amusa-t-elle comme pour détendre l’atmosphère pesante. 

— C’est Finou d’abord ! T’as mauvaise mémoire Titaninou ! se moqua le garçon avant de 

lui tirer la langue. Puis il ajouta plus calmement, étrangement sérieux : « Tu es quelqu’un de 

bien Titouï… Je ne veux pas te perdre ! » 

Les mots du jeune garçon transpercèrent le cœur de Titania. Était-ce un simple garçonnet 

qui s’exprimait ou bien un adulte ? Ces paroles semblaient avoir plusieurs sens, un 

avertissement tragique autant qu’une imploration sincère. Titania répondit de son plus beau 

sourire et demanda à Khris de rejoindre Foene dans la chambre. Écoutant docilement celle 

qu’il considérait comme sa mère, le blondinet s’en alla tranquillement. Il arrive au cœur de la 

chambre dans laquelle dormait Foene. Ce dernier semblait profondément installé dans son 

sommeil. Khris le regarda un instant puis se coucha sur le lit d’à côté. Allongé, il déclara à 

voix basse tandis que ses yeux se révulsaient à nouveau : 

— J’aurais bien aimé les avoir comme parents… Finou aurait été là plus souvent que papa, 

et Titouï… Elle aurait su me protéger, elle au moins… Pas comme maman… 

Reprenant leur conversation, les deux femmes réfléchissaient par quel moyens atteindre les 

tréfonds. L’épaisseur du bouchon de terre qui bloquait le passage résistait aisément aux explosifs 

qui, de toutes les façons, auraient fait trop de bruit. C’est alors que Titania eut une idée : 

— Je pourrais tout simplement « creuser » en découpant la roche… Contrairement à mon 

frère Erza, je ne possède pas de très bonnes armes parmi mes matérialisations, plutôt des 

armures. Mais je me souviens à présent d’une épée assez spéciale que j’avais spiritualisée 

lors d’une mission avec mon frangin et un… un ami… 

— Vous aviez spiritualisé une épée ? Qu’est-ce que cela signifie ? s’inquiéta Izumie. 

— C’est le principe de la magie que mon frère et moi possédons. Lorsque nous nous 

concentrons, nous pouvons spiritualiser le schéma d’un objet ; c’est ainsi que nous matérialisons 

des armes, des armures, mais également toutes sortes d’artefacts comme des outils... 
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— Une pelle par exemple ? coupa naïvement Izumie. 

— Oui, entre autre j’imagine… répondit la jeune femme, gênée, puis reprit : « Nous devons 

d’abord procéder à un enregistrement schématique afin de comprendre la composition de 

l’objet. Ensuite nous le matérialisons en utilisant notre énergie magique spirituelle à la place 

des atomes de la matière originelle. Là où cela devient intéressant, c’est que nous pouvons 

mixer nos schémas et ainsi obtenir des combinaisons inédites ! » 

— Prodigieux ! Et vous parliez donc d’une épée ? 

— Tout à fait ! J’ai en tête le schéma d’une lame désormais en miette… La faire revivre me 

donne la chair de poule, mais je crois qu’elle pourrait largement creuser dans la roche ! 

Izumie emmena Titania dans la fameuse cave de la demeure ; le sol semblait meuble. Il y 

faisait froid. La jeune femme demanda le calme le plus complet, sa matérialisation étant 

visiblement complexe. Inspirant longuement, elle expira, paisiblement. Une forme rectiligne 

luminescente prit forme entre ses mains ; une chaleur se développait intensément tandis 

que la figure plane se courbait, se tordait puis épousait des formes aléatoires. Enfin, un 

violent éclat enveloppa l’entièreté de la cave, illuminant un infime instant le moindre recoin. 

Titania regardait l’épée qu’elle venait de matérialiser : il s’agissait d’une longue rapière à la 

pointe étincelante comme du diamant ; la lame en elle-même était translucide et se divisait 

jusqu’à la garde en plusieurs tranchants aiguisés comme des scalpels et disposés dans le sens 

de la longueur. Cette arme était indubitablement vouée à transpercer n’importe quels 

métaux ou matériaux. Titania l’empoigna à deux mains puis la brandit en l’air : 

— La dernière fois que j’ai vu son porteur, il gisait à mes pieds dans son propre sang… Un 

bras en moins… Et cette épée qui représentait tant de choses à ses yeux, brisée en mille 

morceaux… 

— Votre ami… 

— … est mort, à n’en point douter… Mais nous ne sommes pas là pour nous morfondre. 

Allons, je vais essayer un premier coup d’estoc ! pressa-t-elle, les yeux humides 

Se plaçant au centre de la cave, l’amazone éleva la rapière en l’air, la lame tendue vers le 

sol et contracta tous ses muscles. Le coup tomba net. Au contact de l’épée, la terre se brisa 

sur plusieurs dizaines de centimètres. 

— C’est un bon début… tentait de rassurer Izumie qui préféra se taire en voyant le visage 

de la jeune femme rougi par l’émotion. 

— Je n’ai pas autant de conviction que lui apparemment… Non, je dois trouver un moyen 

de canaliser ma force ! 

Titania se plaça de nouveau dans la même position que l’instant précédent et se 

concentra. L’espace de quelques secondes, elle imagina le corps du Purgatoire, gisant à ses 
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pieds, agonisant. Un cri de rage. Voilà ce qu’Izumie entendit ; elle était saisie par l’émotion 

mais dû rapidement reprendre ses esprits car le sol tremblait, la poussière voltigeait et 

finalement, son corps tout entier ne tenait plus debout. Le cri déchirant de Titania avait été 

capable de couvrir le fracas de la lame pourfendant la roche et pourtant, ce n’était pas 

quelques centimètres qui venaient d’exploser, non. L’ensemble de structure minérale qui 

bloquait et condamnait l’ancienne ouverture était ébréché comme jamais. La faille était 

suffisante pour que Titania puisse passer. 

— Vous êtes impressionnante mademoiselle ! 

Le regard sombre et déterminé, Titania demanda : 

— Pensez-vous que les vibrations auraient pu éveiller des soupçons dans le voisinage ? 

— À cette profondeur, non. Les habitants de la strate supérieur vivent le plus souvent à 

l’étage et nous sommes déjà sous terre bien que ce niveau soit insignifiant en comparaison à 

la strate inférieure. Mais n’ayez crainte ! 

Titania regarda l’épée si particulière qui venait de lui permettre d’ouvrir la voie. En temps 

normal, ses matérialisations étaient toujours bien plus faibles que les originaux et pourtant, 

elle avait eu la curieuse sensation d’être en possession de la véritable lame. Pensive, Titania 

reprit ses esprits et questionna Izumie sur le chemin à suivre. Apparemment, en passant par 

la brèche ainsi faite, elle serait en mesure d’atteindre un premier tunnel ; en le suivant, elle 

parcourait plusieurs kilomètres de galeries avant de se retrouver au cœur d’une immense 

salle au plafond très bas servant autrefois d’entrepôt. Là, elle devrait prendre le chemin lui 

paraissant le plus au nord afin de rejoindre le sous-sol de la partie d’Iwa qui l’intéressait ; 

apparemment, des indications figuraient aux parois et Titania n’aurait qu’à les suivre. Elles 

permettaient en effet aux anciens miniers de savoir en dessous de quelle zone ils se 

trouvaient. Izumie lui confia ensuite une boussole et attacha l’extrémité d’une corde avant 

de lancer l’autre bout dans l’ouverture afin de faciliter la descente autant que l’éventuelle 

remontée. Mais pour le reste, Titania allait devoir se débrouiller seule. La jeune femme 

remercia chaleureusement sa bienfaitrice et lui demanda de veiller sur Foene et Khris 

jusqu’à ce qu’elle revienne. 

— Dame Izumie, nous avons eu énormément de chance de vous trouver ! Je ne vous 

remercierai jamais assez ! déclara Titania, la gorge nouée. 

— Allons, il faut bien qu’elle nous sourit de temps à autres, cette stupide chance ! 

rétorqua-t-elle afin de détendre la jeune femme. 

— Ne dites surtout pas ça à Foene ! s’amusa Titania avant de terminer : « J’y vais ! Encore 

merci, Izumie. » 

Avant de se laisser tomber en rappel dans la faille, Titania prit un torchon imbibé d’alcool 

et enroulé autour d’un bois que lui tendait Izumie en guise d’ultime soutien. La jeune femme 
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agrippa fortement la corde et descendit par pallier, petit à petit. Plus rapidement qu’elle ne 

le pensait, elle parvint à atteindre le sol du tunnel d’excavation, à plusieurs mètres de 

profondeur. Là, elle matérialisa un morceau d’acier et le frotta contre la roche, créant ainsi 

une étincelle qui embrasa la torche. Se concentrant, elle matérialisa de nouveau la fameuse 

rapière afin d’ouvrir d’autres passages si besoin. En la regardant à la lumière du feu, elle lui 

attribua un sobriquet : « Regrettée ». Fin prête, Titania avança dans la pénombre. Chacun de 

ses pas résonnait ; hormis cet écho, le silence était total. La randonnée, aussi originale fut-

elle, permit à l’aventurière de faire le point. La lutte entre les Manga-Kami : et si tout cela 

n’était qu’une mascarade ? Après tout, elle n’avait eu aucune preuve de conflit ouvert entre 

les deux groupes et seule la bienveillance de l’Almageste envers elle et Foene les poussait à 

agir pour le compte de ce dernier. 

Tout en progressant dans les entrailles de la ville, Titania se demandait si elle n’agissait pas 

par acquis de conscience. Tuer les Ainés pour la sauvegarde d’Éphinéa, en voilà une mission 

bien sournoise et radicale. Et pourtant, la jeune femme avait l’intime conviction que ce 

sacrifice était nécessaire ; les Ainés possédaient de grands pouvoirs qui, entre de mauvaises 

mains, pourraient aisément engloutir toute l’humanité dans les tréfonds du chaos absolu. 

Tuer sept personnes pour en sauver des centaines de milliers d’autres. Titania tentait de se 

rassurer tout en se demandant comment faire pour identifier les Ainés. Qui étaient-ils 

vraiment ? L’Almageste leur avait raconté qu’il leur suffirait de suivre « leur destin », mais 

Titania doutait. Derrière cette réponse évasive, n’y avait-il pas une forme de machination ? 

Les paroles du Manga-Kami voulaient-elles dire que quelque soient leurs choix, Foene et elle 

finiraient par trouver ? Cette perspective l’effrayait au fond d’elle, comme si sa propre 

existence demeurait réglée comme une horloge. 

Perdue dans ses pensées, Titania s’arrêta un instant : Hohenheim von Héliwood, un être 

vraisemblablement abject. Était-il l’un des sept Ainés ? Ce nom de famille liait-il vraiment 

Titania à ce monstre ? Beaucoup d’interrogations assaillaient la jeune femme qui décida de 

se reprendre, respirant lentement et doucement. Elle devait tout faire pour rencontrer ce 

grand prêtre fallacieux et mettre au jour tout l’étendue du problème. 

L’aventurière avançait depuis maintenant une bonne demi-heure lorsqu’elle distingua au 

loin un point scintillant. La lumière était faible mais bien présente ; elle semblait vaciller à la 

manière d’une flamme. Le tunnel était pourtant réputé abandonné depuis fort longtemps. 

Peu confiante, Titania accéléra le pas le long du couloir jusqu’à atteindre une distance 

confirmant ses soupçons. Une sorte de vasque de fer accueillait de grosses braises 

nourrissant un feu imposant. Celui-ci illuminait de toute son intensité une grande salle. 

Titania venait donc de rejoindre le premier point de passage dont lui avait parlée Izumie. Il 

s’agissait d’un ancien entrepôt désormais désaffecté. La présence d’un tel brasier inquiétait 

donc Titania qui avança tout de même au cœur de cet espace sous-terrain. Le plafond était 

assez bas, avoisinant les trois mètres de hauteurs tout au plus. Regardant autour d’elle, la 

jeune femme vit de nombreux embranchements. Elle sortit la boussole qu’Izumie lui avait 
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donnée et regarda la direction du Nord. Un nouveau tunnel se trouvait devant elle ; elle devait 

donc passer par là, et entama la marche lorsqu’elle entendit deux voix, bien distinctes. Elles 

venaient justement de ce tunnel. Faisant volte-face, Titania accourut à la cavité d’où elle était 

sortie, éteignant sa torche afin d’être cachée dans la pénombre. Son cœur battait à une vitesse 

folle. Essuyant une abondante sueur, elle fixait l’entrée nord par laquelle elle aperçut 

finalement sortir deux hommes. Ils s’arrêtèrent un instant, encore à mi-chemin dans 

l’obscurité totale, empêchant Titania de les identifier. L’un des deux parlait tout bas : 

— Maitre, vous devriez rester en notre compagnie, au Siège des Ambassadeurs. Nous y 

sommes en sécurité, à quelques mètres seulement de profondeur. C’est juste ce qu’il faut 

pour se protéger d’attaques ennemies tout en ayant une sortie de secours en contact direct 

avec la surface ; nous pourrions ainsi fuir efficacement en cas de problème ! Cette situation 

est bien plus rassurante qu’ici… 

— Fadaises ! S’il nous est aisé de fuir alors nos assaillants auront autant de facilité à lancer 

une offensive. Nous sommes bien trop exposés ! Ici, je suis certain qu’aucun malheur ne 

pourra m’atteindre. 

— Mais Maitre, si jamais le Chérubin de la Mort venait tout de même vous trouver, si cet 

enfant que nous avons clairement vu dans nos oracles s’en prenait à vous ici-même, dans ce 

trou à rat… 

— Je l’affronterai. Je lui tiendrai tête quand bien même il souhaiterait se venger de nos 

nobles sacrifices. Nous avions besoin de ces âmes. Elles nous étaient nécessaires et ma 

conviction restera inébranlable ! 

— Mais mon maitre, je vous en conjure, venez avec nous… 

— Il suffit ! Je n’ai cure de vos gémissements. Nous attendons que la situation se calme au 

village caché du Minerai avant de pouvoir y retourner. Cette perfide assassin ne vous a 

nullement écoutés et nous a placés dans une pitoyable posture en amenant ce Chérubin de 

la Mort au village. 

— Mais peut-être l’a-t-elle finalement tué, rongée par le remord à votre égard… Un tel 

acte de trahison ne saurait laisser une jeune femme comme elle sans séquelle. 

— Nous verrons ; nos espions sur place nous préviendrons en temps voulu. Peut-être nous 

ont-ils déjà envoyé un signal. Vous devriez rejoindre les autres conseillers au Siège des 

Ambassadeurs. 

— Mais, mon Maitre… Je ne voudrais pas vous laisser sans protection… 

— Parce que vous pensez être à la hauteur en cas d’attentat à ma personne ? Risible… 

Bien, à présent, j’aimerais être en silence. J’ai besoin de quiétude afin d’entendre ce que 

l’Architecte attend de moi, et votre présence me gêne. 
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— Vous avez encore des missions divines Maitre ? Veuillez me pardonner. 

— L’Architecte n’est jamais satisfait. La persévérance est la solution à nos maux… Je vous 

demanderai donc de bien vouloir vous retirer. 

— C’est votre décision mon Maitre, qu’il en soit ainsi. Nous attendrons de vos nouvelles au 

Siège des Ambassadeurs. 

L’homme qui semblait être au service de l’autre s’effaça dans l’obscurité. Celui qui se 

faisait appeler « Maitre » avança dans la salle jusqu’à s’approcher de la vasque de feu. Là, il 

tendit sa main droite, laissant quelques flammèches la lui lécher ; mais la chaleur se faisant 

ressentir, il s’écarta un peu du feu et le fixa intensément. Cet homme avait une longue 

chevelure blonde aux reflets cuivrés. Attachés en queue de cheval, des mèches tombait 

jusqu’au bas du dos. L’étrange personnage était vêtu d’une ample toge d’une couleur 

blanche, immaculée ; quelques coutures dorées aux manches et au col faisaient office 

d’ornement esthétique tandis qu’une imposante corde à la teinte crème lui ceinturait le 

vêtement au niveau de la taille. D’une stature large et imposante, l’homme avait un visage 

dur aux traits ciselés et maigres. Ses yeux bleus paraissaient tout petits en comparaison du 

reste du faciès comme le front, le nez ou encore la bouche, tous très massifs. Quelques 

mèches de cheveux balayaient ce portrait d’un homme qui, d’apparence, inspirait la 

confiance et la sécurité. 

Alors que Titania l’observait, elle remarqua une petite pierre rougeoyante comme du sang 

cristallisé qui étincelait face au puissant brasier. Portée autour du cou grâce à une chainette 

argentée, elle semblait lui être très précieuse. 

Soudainement, l’homme prit la parole. Sa voix était grave et vibrante, l’effet étant renforcé 

par l’acoustique de la salle : 

— Je pensais être en paix en ces lieux, mais il semblerait bien qu’une présence cherche à 

se dissimuler… Montre-toi avant que mes craintes et mes peurs ne s’abattent sur toi sous le 

joug de ma furie. 

Se sentant piégée, Titania décida bon gré mal gré de répondre à l’appel du curieux 

personnage. Elle s’avança jusqu’à ce que son visage soit clairement visible à la lumière de la 

vasque de fer. Elle le fixait du regard, tandis que lui perdait le sien dans l’incandescence. 

Titania sentait monter en elle une colère intense sans trop comprendre pourquoi, bien 

qu’elle avait de forts doutes quant à l’identité de son interlocuteur ; elle lui demanda d’un 

ton résolument inquisiteur : 

— Qui êtes-vous au juste pour vous faire appeler Maitre ? 

Surpris, l’homme tourna lentement la tête et inspecta Titania de haut en bas avant 

d’esquisser un sourire narquois. Il répondit : 
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— Je suis le Grand Prêtre, le garant et protecteur de la Confrérie Philosophale… Vous ne 

me connaissez pas jeune fille ? 

— Vous êtes donc ce fameux criminel qui, se faisant passer pour un homme de foi, trompe 

et mutile l’existence des gens se trouvant sur son passage… Hohenheim von Héliwood ! 

Applaudissant nerveusement, l’étrange personnage ajouta : 

— Je vois, vous connaissez mon nom… Pourrais-je avoir en retour le vôtre jeune fille ? 

Brandissant sa rapière désormais baptisée Regrettée, Titania rétorqua froidement : 

— Mon nom importe peu pour le moment. Vous allez commencer par répondre à mes 

questions… Elles définiront dans une certaine mesure mon identité. 

* 

*  * 

Dans une région forestière, à l’extrême nord d’Éphinéa, non loin de la Grande Limite. 

Les forces de la Marine septentrionale mettaient en place une nouvelle tactique défensive 

afin de repousser les éventuels futurs assauts de la piraterie désormais coalisée sous la 

funeste bannière d’un certain « Barbe Noire », proclamé Seigneur de la Piraterie. La Marine 

redoutait que les pirates ne profitent du départ de l’Amiral Issho Fujitora alors en 

négociations internationales au Pays du Fer. Le commandant en chef était en effet une 

figure emblématique de la lutte contre la piraterie et ce, depuis des décennies. Son départ 

n’affectait pas outre-mesure la Marine qui possédait en son sein d’excellents tacticiens et de 

prodigieux ingénieurs, mais Fujitora restait l’ennemi public numéro un pour les pilleurs des 

océans nordiques. Son absence pouvait réveiller en eux des idées belliqueuses, ce qui 

n’échappa pas aux stratèges de la force armée. 

C’est dans ce cadre faussement calme et imbibé d’une tension palpable jusque dans les 

moindres molécules d’air qu’un jeune homme marchait nonchalamment, au beau milieu 

d’une étendue forestière encore recouverte d’un fin manteau de neige. Trainant les pieds, il 

baillait aux corneilles, les bras ballant. D’une apparence juvénile, il semblait avoir entre dix-

sept et vingt-cinq ans ; définir son âge était en effet assez difficile. Le garçon portait un long 

manteau bleu nuit aux coutures recouvertes de fourrures couleur beige. Seul un fin 

chemisier usé et sale semblait l’habiller en dessous. Les basses températures de la région ne 

le dérangeaient visiblement pas. Ses pieds, enchevêtrés dans de grosses bottes noires aux 

semelles crénelées tombaient lourdement à chacun de ses pas. Le vent balayait son pantalon 

également noir, et décousu par endroit. Le jeune inconnu s’arrêta un instant près d’un 

cyprès et leva la tête vers le ciel nocturne sans lune qui se cachait au travers de la canopée. 

Son visage était rond, assez pâle, les joues étant plutôt dodues. Blond comme les blés, cette 

chevelure d’or tombait sur ses yeux d’un marron très profond. Nez en trompette, lèvres 
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mordillées par endroit, petites oreilles, ce jeune adulte semblait fragile d’apparence et 

pourtant, une puissante aura l’entourait. Seul, il marmonna : 

— Voilà que je m’évade quelques instants de la réalité et à mon retour, le monde est sans-

dessus sans-dessous… Deux, trois ou peut-être même plus de quatre ans… Combien de 

temps ai-je hiberné ? 

Joignant les mains, il s’étira en hauteur de toutes ses forces en poussant un gémissement ; 

une gourmette glissa le long de son bras droit. On pouvait y lire « Komugi ». Se raclant la 

gorge, l’étranger continua son monologue : 

— C’est fou ce que je me sens lésé par le genre humain… Si seulement tu ne m’avais pas 

abandonné, si seulement nous étions restés une famille unie… Nous aurions pu profiter 

pleinement de notre existence à tous ! 

L’inconnu esquissa un léger sourire. L’espace d’un instant, en clignant des yeux, il changea 

radicalement la couleur de ses pupilles. Celles-ci passèrent ainsi du marron ténébreux à un rouge 

écarlate, d’un éclat étincelant. La luminosité qui en émanait était de toute beauté. Se passant les 

mains dans les cheveux, le voyageur solitaire déclara sur un ton dangereusement affectif : 

— Je suis si pressé de te retrouver, Kheldar ! 

* 

*  * 

Sur la crête du Mont Star Hill, le Législateur faisait face à Lilie, Silesius et Ino. Utilisant son 

redoutable pouvoir, il avait promulgué trois lois bien distinctes qui s’appliquaient aussi bien 

à lui qu’aux personnes qu’il voyait ; la première loi interdisait à quiconque de mourir. La 

seconde transformait toutes magies offensives en sort curatif, qu’elles soient organiques ou 

spirituelles. Enfin, une troisième et dernière loi retirait l’usage de la parole à quiconque ne 

répondant pas sincèrement et honnêtement à une question. Le mensonge pouvait donc être 

fatal, qu’il soit voulu ou non. 

Ce fut dans ce contexte terriblement pesant que le Législateur s’apprêtait à interroger Ino 

de la Griffe d’Argent afin d’obtenir une information visiblement très sensible que le jeune 

devin avait vraisemblablement découvert à son insu en aidant Lilie à redécouvrir son passé 

mystérieux. Le Législateur prit la parole avec beaucoup d’assurance : 

— Ino, répondez-moi sans détour… Où se trouve le Caveau de Father-Sky ? 

La question était posée, Ino ne pouvait plus faire machine arrière. Il devait donner une 

réponse sincère, et honnête. Mais qu’est-ce qui définissait une réponse sincère et honnête 

d’une autre ? Le jeune homme était perdu : visiblement, les Manga-Kami dissidents 

s’intéressaient de près au reliquaire de Father-Sky. Mythe ou réalité ? Le tombeau d’un des 
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deux créateurs d’Éphinéa existait-il vraiment ? Ino pensa que oui ; son ennemi était bien 

trop puissant et intelligent pour poser une question fallacieuse. Il attendait donc une 

réponse précise, mais Ino n’en savait rien. Il réfléchissait au plus profond de son être, 

cherchant tant bien que mal le lieu du Caveau, mais rien ne lui venait en tête. Déclarer qu’il 

ne savait pas serait vu comme un mensonge puisqu’il possédait la réponse en lui ; le 

problème venait du fait qu’Ino n’avait pas encore assimilé toutes les informations qu’il avait 

récupéré en s’introduisant dans l’inconscient de Lilie. 

La peur et le doute s’emparèrent de lui. Soudain, il se demanda : « une réponse honnête 

mais imprécise ne ferait-elle pas l’affaire, tant qu’elle est sincère ? » Dans la crainte de 

l’échec, mais acculé, Ino tenta sa chance et lança : 

— Éphinéa, le Caveau est sur Éphinéa ! 

Le Législateur resta muet durant quelques secondes puis éclata de rire nerveusement 

avant de laisser transparaitre un air bien plus grave sur son visage. Lilie et Silesius 

observaient la scène sans agir pour autant ; il y avait en effet une inconnue dans le problème 

que posaient les lois du Manga-Kami : si Lilie ou Silesius prenaient la parole alors que le 

Législateur développait une interrogation à destination d’Ino, cette intervention serait-elle 

considérée comme étant un mensonge ? Et dans ce cas, qui subirait l’aphonie ? Ino ou 

l’intervenant ? Totalement perdus, les deux compères ne pouvaient que regarder la scène 

qui s’offrait à eux. Le Législateur posa de nouveau sa question à laquelle Ino répondit la 

même chose, pensant gagner du temps : 

— C’est sur Éphinéa j’vous dis ! Ici, dans notre monde ! 

Apparemment très excédé par la tournure des événements, le Législateur s’approcha d’Ino 

et sembla agiter son bras gauche, ou du moins son épaule, le reste étant amputé. Il 

prononça une incantation : 

— Kami no Jutsu44 : Par le Bras de Maât, je promulgue la Loi selon laquelle [pour une même 

question, il ne peut y avoir une réponse identique aux précédentes ni aux suivantes] ! 

Ino se retrouvait désormais coincé. Il cherchait toujours la réponse en lui mais rien ne 

l’inspirant, il lui fallait gagner du temps tout en affinant le choix de ses mots. 

— Je vous rappelle mon cher Ino que l’absence de réponse à ma question est perçue 

comme une volonté malhonnête d’obstruction à la vérité… Tâchez de faire vite et bien. Où 

se trouve le Caveau de Father-Sky ? 

— Continent… Sur le continent ! 

— Où se trouve le Caveau de Father-Sky ?! 

 
44  Technique divine. 
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— Je… Je crois que… Oui, le continent d’Ishval ! 

Alors que la tension était à son comble, Lilie remarqua quelque chose. En promulguant une 

nouvelle loi, le Manga-Kami avait forcément annulé l’une des trois déjà existantes. Mais 

laquelle était-ce ? Il ne pouvait pas s’agir de la loi portant sur la nécessité d’une réponse 

honnête et sincère puisqu’elle était complémentaire avec la récente promulgation. Il restait 

ainsi la loi sur l’invulnérabilité et celle transformant tous sorts offensifs en formule curative. 

En réfléchissant à toutes les hypothèses possibles, Lilie pensa que la loi portant sur le soin 

faisait d’une pierre deux coups. En effet, le Législateur ne pouvait pas de ce fait périr sous 

l’impact d’une magie ce qui le rendait d’une certaine manière hors d’atteinte. La loi à propos 

de l’invulnérabilité serait donc celle qui fut remplacée par la nouvelle afin de pousser Ino à 

avouer plus rapidement l’emplacement du Caveau de Father-Sky. 

Mais Lilie se souvenait que le Législateur disait conserver sans cesse cette fameuse loi 

d’invulnérabilité afin de ne pas avoir à se préoccuper de sa propre survie. La jeune femme ne 

parvenait pas à être sûre de son opinion. Dans le cas où le Manga-Kami serait redevenu 

vulnérable, cela concernerait uniquement les coups physiques sans aucune magie, ce qui 

laissait une chance au groupe de s’en sortir. Lilie cherchait ainsi une manière d’intervenir, 

mais aucune opportunité ne s’offrait à elle pour le moment. 

— Où se trouve le Caveau de Father-Sky ? 

— Dans des ruines… 

— Où se trouve le Caveau de Father-Sky ! 

— Dans un lieu balayé de poussières pluriséculaires… 

Le Législateur perdit patience et laissa exploser son énergie magique qui l’enveloppa telle 

une flamme de couleur pourpre. Présentant sa main droite, il envoya une vague de 

puissance à destination du pauvre homme. Touché de plein fouet, Ino ressentit comme une 

sorte de gigantesque choc électrique parcourant l’ensemble de son corps. Il s’écroula au sol 

tandis que Silesius et Lilie venaient le soutenir : 

— Ino ! Ça va ?! demanda Lilie toute paniquée. 

— Sincèrement ? Non, pas trop… ironisa le jeune devin. 

C’est alors que la jeune fille remarqua quelque chose de dérangeant. Les lois du Législateur 

s’appliquaient à lui-même autant qu’aux personnes qu’il voyait ; or, la démonstration de 

force dont Ino venait de faire les frais ressemblait en tout point à une offensive magique. Le 

jeune homme étant loin d’avoir bénéficié d’un soin intensif, Lilie pensa que la loi concernant 

l’inefficacité des magies offensives était bien celle retirée au profit de la loi obligeant Ino à 

diversifier ses réponses. Mais un doute subsistait encore : et si la première intuition quant à 

l’abrogation de la loi d’invulnérabilité était fondée ? Il se pourrait très bien en effet que les 
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pouvoirs des Manga-Kami ne soient pas de l’ordre de la magie traditionnelle, c’est-à-dire ni 

organique ni spirituelle. Et si les sorts de ce groupuscule étaient alors d’une toute autre 

nature, transcendant le commun des mortels ? Lilie ne voulait écarter aucune hypothèse. 

— Ino… Je vous le redemande une énième fois… Où se trouve le Caveau de Father-Sky ? 

Suffocant, Ino semblait paniqué non-pas à cause de l’attaque du Manga-Kami, mais plutôt 

à cause d’une vérité qui venait de lui parvenir. Levant lentement la tête, le devin bégaya ces 

quelques mots issus de bribes de mémoires qui n’étaient pas les siennes : 

— Le Caveau se trouve là où tout a commencé… Au commencement des choses de ce 

monde… 

Croisant le regard furibond de son geôlier psychologique, Ino ajouta de lui-même : 

— Dans la ville des premiers enfants de la Parèdre divine… Là où vivaient les premiers 

Mushi… 

Souriant, le Législateur sortit son imposant sabre du fourreau. Celui-ci était incurvé à la 

façon d’un croissant lunaire et brillait d’un éclat éblouissant. Reflétant le visage décomposé 

d’Ino sur la lame, le puissant ennemi répéta une dernière fois sa question, presque par 

plaisir ayant vraisemblablement obtenu ce qu’il cherchait : 

— Où se trouve le Caveau de Father-Sky ? 

— Il… Il se trouve à… À la cité ancestrale d’Éden… 

— Voilà qui est merveilleux ! De toutes les cités des temps anciens, et parmi les 

innombrables lieux possibles et imaginables, le Caveau de Father-Sky se trouve donc à 

Éden… Et moi qui aurais parié sur la cité maudite de Shambhala ou encore le royaume 

englouti d’Atlantide. Vous nous épargnez des siècles de recherche mon brave. Il fut 

nécessaire de vous pousser un peu, mais voilà qui est fait ! ricana l’interrogateur avant 

d’ajouter d’un air plus sombre que jamais : « Mon jeune Ino, j’ai une dernière petite 

question pour vous… Souhaitez-vous mourir de ma main ? » 

Stupéfaits, la question glaça le sang des trois compagnons. Mais Ino, dans un dernier 

sursaut d’orgueil, regarda le Législateur droit dans les yeux et répondit : 

— Non, assurément pas. 

Brandissant son sabre, prêt à parachever son geste fatal, le Manga-Kami rétorqua avec 

sarcasme et dédain : 

— C’est bien dommage… La vérité et la sincérité ne sont pas toujours ce que la Justice et 

les Lois entendent. Vous en savez trop à présent, je vais devoir mettre un terme à cette 

conversation enrichissante… N’y voyez rien de personnel.  
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Chapitre 22  

–  

Nature transcendantale 
Ino ne cligna pas un seul instant des yeux, défiant son bourreau sans crainte ni peur. Son 

visage, blême, se figeait tandis que son âme se déchirait de douleur face à une finalité pleine 

de regrets. Mais que faire devant un être aussi puissant que le Législateur ? Rien. Du moins, 

telle était l’opinion du jeune devin alors que la lourde lame du Manga-Kami s’abattait sur sa 

personne, prête à effacer une existence de plus. Le bruit clair du tranchant effilant l’air 

transcendait une atmosphère devenue irrespirable. Ce coup du sort semblait relégué au rôle 

de l’acte fataliste auquel Ino se pliait, tel un rite de passage vers l’autre monde. Cette vision 

aussi pessimiste que concrète laissait Silesius de marbre, perdu entre doute et rage. 

Mais il y avait dans ce petit groupe une personne qui était restée muette, à l’ombre d’une 

réflexion intense, une jeune fille qui avait désormais frôlé la mort plus d’une fois et qui en 

avait plus que marre de se plier aux soi-disantes règles du destin. La fatalité n’était qu’un 

mensonge créé de toutes pièces par des êtres faibles, pensait cette demoiselle au grand 

cœur qui assistait impuissante à la scène. Impuissante, c’était ce sentiment qui finalement 

l’oppressait le plus ; la menace du Manga-Kami était similaire pour elle à la bestialité de 

Sekhmet lors de leur première rencontre dans le désert d’Ishval : elles ne représentaient en 

réalité qu’une épreuve à surmonter, mais encore fallait-il trouver le courage de se lever et 

de prendre en main le cours de sa propre vie. Et cela, celle que certains nommaient l’Ange 

des Mots le désirait plus que tout à présent. 

Dans un élan de colère mêlé à une lassitude certaine face au cycle éternel des dominants 

et des dominés, Lilie se jeta vélocement sur le bras armé du Législateur et usa de toutes ses 

forces afin de bloquer le terrible coup de grâce. L’arrêt se fit étonnamment sans accroc 

comme s’il suffisait de l’avoir voulu pour y parvenir. Mais la vaillance de ce petit bout de 

femme ne s’arrêta pas là ; devant la surprise générale et sous un silence liturgique brisé par 

un cri venant du cœur, Lilie parvint à repousser l’offensive, l’assaillant étant totalement pris 

au dépourvu. Ayant toujours des doutes concernant ses hypothèses sur l’agencement des 

différentes Lois du Législateur, la jeune fille s’empressa sans tarder d’interroger celui qui, 

l’espace d’un instant, se demandait quel démon avait bien pu l’envouter : 

— Législateur ! Réponds-moi : utilises-tu de la magie spirituelle ? 

Lilie avait visiblement une idée derrière la tête ; la vision de la vague d’énergie qui avait 

submergé Ino juste auparavant lui avait mis la puce à l’oreille. Cette question présentait 
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deux possibilités : en cas de réponse affirmative, la jeune fille était perdue, ne sachant quoi 

faire. Mais dans le cas contraire, la stratège avait un plan bien particulier. Le temps semblait 

figé tandis que le Manga-Kami se retrouvait piégé à son propre jeu ; serrant les dents, il se 

redressa, repoussant Lilie d’une geste brusque. Marmonnant, il concéda ce qui semblait être 

un secret ancestral : 

— Non. 

S’apprêtant à reprendre l’initiative, le Législateur fut pris de court par Silesius qui avait 

visiblement compris où voulait en venir sa camarade d’infortune : 

— Utilises-tu de la magie organique ? 

Perdant son sang-froid, le Manga-Kami lâcha son sabre et apparut en un éclair en face de 

Silesius avant de l’empoigner à la gorge. Serrant visiblement fort comme pour soulager son 

orgueil blessé, il maitrisa néanmoins sa force afin de ne pas briser le cou de sa proie tout en 

répondant, courroucé, à la fameuse question : 

— Non ! 

Voyant son bourreau décontenancé, Ino en profita et ajouta : 

— Est-ce le cas de tous les Manga-Kami ? 

Marquant un très léger temps d’arrêt, l’être de puissance et d’ire jeta d’une violence 

extrême le pauvre Precari sur son ami interrogateur. Il s’agissait de la question de trop au 

vue de l’aura qui entourait le Législateur. Ce dernier, sans crier garde, planta son index et 

son majeur dans chacun de ses yeux. Ino et Silesius détournèrent le regard quelques 

secondes avant de finalement être capables d’observer les longs filets de sang qui coulaient 

des deux orifices oculaires alors obstrués par deux doigts ; hurlant de douleur, le Manga-

Kami s’arracha les deux globes, les jeta au sol et les écrasa sans aucune once d’hésitation. Il 

les piétina à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. Laissant exploser son aura 

macabre, le Législateur s’exprima dans un état de haine sans précédent : 

— La Confession négative d’Isfet ! Voilà l’autre pouvoir des Promulgations du Législateur ! 

Si mon Bras de Maât décide des Lois, ma Confession me permet de les outrepasser… Mais 

cela a un coût voyez-vous… Un douloureux coût qui a tendance à me mettre en colère… 

Vraiment en colère ! 

N’écoutant que son instinct, le Législateur apparut d’un instant à l’autre devant les deux 

hommes encore sous le choc et ferma son poing d’une telle force qu’il saignait de la main. Une 

aura profondément obscure et incandescente l’entoura ; il allait frapper. Mais profitant de la 

cécité de son ennemi ainsi que de sa rage toujours plus aveuglée envers Ino et Silesius, Lilie se 

faufila rapidement derrière lui et récupérant le lourd sabre du Manga-Kami, elle s’effondra sur 

lui non sans mal. La lame le transperça ; crachant frénétiquement du sang par la bouche, le 
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Législateur entra dans une telle effervescence qu’il n’était plus possible de définir cet état 

comme étant de la colère, de la rage ou de la haine. Non, il semblait évident qu’il ne 

contrôlerait plus ses prochains mouvements, écrasé par son égo désormais lésé et bafoué. 

Il se servit du poing initialement destiné à ses deux victimes pour cogner d’un geste sec la 

pointe de son propre sabre qui, sous la puissance démesurée du coup, ressortit de son dos à 

vive allure. Le pommeau percuta Lilie en plein estomac et l’éjecta plusieurs mètres en 

arrière. Trainée au sol par l’élan prodigieux, la jeune fille eut la présence d’esprit de 

s’accrocher au dernier moment à un éperon rocheux, manquant alors de tomber dans le 

précipice qui lui tendait les bras. Reprenant plus vite que jamais ses esprits, et malgré ses 

douleurs, Lilie se releva et accourut vers son ennemi qui attentait de nouveau à la vie de ses 

compagnons. Inconsciemment, la demoiselle hardie invoqua : 

— Solid Script : Fulmen !45 

Tendant sa main droite, paume face à son ennemi, un éclair se créa et foudroya la Manga-

Kami de dos. Lilie ne venait-elle pas d’utiliser un sort de magie ? L’ennemi avait-il subi des 

dégâts ? Aux yeux de Silesius, il lui semblait bien que oui, et profitant de cette occasion en or 

pour contre-attaquer, il lança : 

— Haruspicines : Le Foie maudit ! 

La magie de Silesius, très particulière, consistait à invoquer un organe interne du corps humain 

et de lui attribuer un état qui, à la manière d’un présage, se confirmait ou s’infirmait selon la 

quantité magique attribuée, donnant alors lieux aux effets les plus prodigieux comme les plus 

terrifiants. En utilisant cette technique du Foie maudit, Silesius espérait infliger une nécrose à 

son ennemi. Mais l’effet fut tout autre : les plaies du Législateur furent instantanément guéries. 

Outré, Silesius comprit que la Loi transformant toutes magies organiques ou spirituelles en sort 

de soin n’avait pas été abrogée. Lilie, qui contre toutes attentes était parvenue à utiliser son 

Solid Script, vit avec effroi le regard accusateur de son ami alors totalement ahuri. Mais ne 

perdant pas plus de temps aux états d’âme, la jeune femme profita de son apparente et non 

moins invraisemblable opportunité pour frapper de nouveau : 

— Solid Script : Enses.46 

Sans réfléchir, Lilie invoquait instinctivement des termes d’une langue qu’elle ne 

connaissait pas et utilisait finalement une magie qu’elle ne comprenait pas elle-même. Dans 

le cas présent, elle fit apparaitre une centaine de lames toutes différentes et plus acérées les 

unes que les autres. Levant le bras droit, elle claqua des doigts ; la fronde d’épées suivit une 

progression rectiligne en direction du Législateur qui semblait préparer de son côté une 

contre-offensive. À demi-mot, il proférait une incantation : 

 
45  Magie des Écritures immuables : sort élémentaire de foudre. 
46  Magie des Écritures immuables : sort des épées nues. 



233 

— Pratique la justice et tu dureras sur terre. Apaise celui qui pleure et tu conforteras ton 

âme. Ne porte point atteinte aux dignes et ton destin sera favorable. Garde-toi de punir 

injustement et tes lois seront vérités absolues ! Kami no Jutsu47… 

L’atmosphère était devenue si lourde, si irrespirable, si néfaste ; un cataclysme allait 

s’abattre sur le Mont Star Hill. Mais devant un si ténébreux conflit, un être s’invita au drame 

sans que personne ne s’en rendit compte afin d’endiguer à sa manière une lutte qui prenait 

de trop grandes proportions. Un homme vêtu d’un habit visiblement éclatant agrippa le bras 

du Législateur ce qui stoppa l’attaque de ce dernier. L’offensive de Lilie fut quant à elle 

balayée par une magie dont la formule d’invocation sortait tout droit de la bouche du 

mystérieux invité : 

— Kami no Jutsu : Crystal Wall !48 

Un mur de cristal se dressa in extremis contre l’Enses de Lilie. Les épées vinrent s’empaler 

une à une sur la paroi magique ; une fois l’attaque encaissée, la structure vola en éclat : alors 

que les innombrables débris s’éparpillaient en l’air, dansant au gré des couloirs venteux de la 

montagne, Lilie distingua l’inconnu qui venait mettre un terme à cette rixe titanesque. 

— Vous ! À nouveau… Ici ? 

— Content de vous retrouver ma très chère Lilie McGarden ! 

Le Purgatoire se tenait aux côtés du Législateur. Deux Manga-Kami se trouvaient devant 

Lilie, la séparant d’Ino et Silesius qui se trouvaient alors plus en retrait. Ces derniers avaient 

compris l’urgence extrême de la situation ; Silesius, toujours perturbé par les capacités de sa 

protégée, avait tout de même eu la présence d’esprit de confondre les informations que le 

Législateur leur avait fourni au début de leur rencontre et celles qu’il avait su remarquer 

durant le combat de Lilie. Le Législateur avait ainsi sacrifié ses deux yeux pour ne pas avoir à 

répondre à la question d’Ino. Il avait alors payé une sorte de tribut lui permettant 

« d’outrepasser ses Lois » selon ses dires ; pourtant Silesius n’avait pas réussi à l’attaquer 

avec son Haruspicine ce qui prouvait que Precari était toujours soumis au joug des Lois. Plus 

encore, le Manga-Kami ne le « regardait » pas à ce moment ce que ne signifiait qu’une chose 

pour le puissant mage : les Lois du Législateur s’appliquaient au-delà de sa simple vision et 

l’arrachage sanguinaire n’avait été certainement efficace que pour sa propre personne, une 

sorte d’immunité n’annulant en aucun cas ses sorts sur autrui. En admettant que la théorie 

du magicien aux multiples visages soit la bonne, y-avait-il une durée à ce passe-droit ? 

Silesius n’en savait rien, mais avait fait partager ses suspicions à Ino, lequel décida d’un plan 

d’évacuation pour le moins particulier. Precari lança un sort sur son ami et lui-même : 

— Haruspicines : Intestins asséchés… 

 
47  Technique divine. 
48  Technique divine : Mur de cristal. 
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Se servant intelligemment de la Loi du Manga-Kami, ce qui devait les paralyser les soigna 

en grande partie. Revigorés, ils pouvaient passer à l’étape suivant de leur stratagème ; 

laissant le taciturne Méthys prendre le dessus sur ses personnalités, Silesius sembla gagner 

en carrure et fut ainsi capable d’invoquer un gigantesque cimeterre. La précédente 

Haruspicine avait en effet intrigué le Purgatoire qui prêtait désormais attention aux 

agissements des deux fouineurs. Le rôle de Méthys, muni de son arme de prédilection, était 

naturellement d’occuper les deux Manga-Kami de sorte qu’Ino ait assez de temps pour se 

préparer. Le Purgatoire déclara à son compère d’un ton paternaliste : 

— Je vais m’occuper de ce gêneur, tâche de rester tranquille… Tu en as fait assez pour aujourd’hui. 

— Boucle-la et va t’amuser avec l’autre schizo au lieu de me bassiner… 

— Voilà, je préfère cet état d’esprit ! La colère ne te sied décidément pas du tout, 

rétorqua-t-il ironiquement. 

Invoquant entre ses mains un magnifique trident aux reflets d’or blanc et jaune, le 

Purgatoire reçut la première estocade de Méthys ; celui-ci avait la particularité tactique de 

donner des coups lourds et plutôt lents. Les deux combattants en échangèrent quelques-

uns. Le fracas entre le cimeterre et le trident résonnaient dans la vallée en contrebas. 

Tentant un puissant coup horizontal, tranchant de la gauche vers la droite, Méthys se mit 

malencontreusement à découvert ; le Manga-Kami esquiva légèrement en retrait avant de 

contre-attaquer par un violent mouvement en profondeur. Véloce et précis, le puissant 

chevalier à l’armure de diamant jouait clairement avec son adversaire, ne le prenant pas au 

sérieux : sa première offensive s’annonçait pour ainsi dire déjà fatale. Mais au moment où 

les trois pointes s’apprêtaient à transpercer inéluctablement le pauvre Méthys, totalement 

dépassé, ce dernier utilisa sa magie personnelle qui n’avait donc aucun lien avec Silesius, 

Sekhmet ou Angelus. En effet, sans avoir à dire quoi que ce soit, et en une fraction de 

seconde, le maitre d’arme permuta de place avec son cimeterre. Ce fut comme si l’espace 

d’un instant, Méthys était passé au travers d’un miroir, métamorphosant son reflet en sa 

véritable personne. Le trident fut ainsi paré par le plat de la lame tandis que Méthys, 

désormais sur le côté droit, profitait de l’occasion créée pour augmenter drastiquement son 

rythme et se jeter sur son ennemi. Empoignant de toutes ses forces son cimeterre, il donna 

une puissante offensive en direction du visage du Purgatoire, totalement pris par surprise. In 

extremis, ce dernier arrêta le coup de sa main gauche et voulu répondre de son trident 

lorsqu’il se rendit compte que celui-ci était férocement agrippé par son adversaire. Le 

courageux combattant avait rempli son rôle : 

— Sire Ino, le moment me semble opportun ! 

— Je sais… rétorqua l’intéressé d’une voix exceptionnellement paisible. 

Assis en tailleur, le devin joignit les mains à la manière d’un priant et proclama à gorge déployée : 
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— Libère-toi, Dragon Force !49 

Un explosion retentit puis laissa place à un épais nuage de poussière. En y regardant de 

plus près, il ne s’agissait pas de « poussière » à proprement parlé mais de fines particules de 

métaux. Cette épaisse nébuleuse fut soufflée d’un seul trait par la respiration d’un véritable 

monstre. Ino, comme par le passé, avait laissé libre cours à l’expression de sa magie de 

Dragonnier. Sa nature était l’Acier ; cette magie héritée d’un Fruit du Démon lui permettait 

d’incarner le dragon des métaux, des forges et des alliages. Son corps était plutôt fin et 

ressemblait à un gigantesque lézard d’au moins trois mètres de hauteur pour neuf mètres de 

long ; recouvert d’écailles argentées reflétant la moindre source de lumière, Ino possédait de 

grande pattes aux griffes longues et acérées. Agitant élégamment sa queue reptilienne 

comme pour retrouver la sensation d’un équilibre perdu, il déploya ensuite ses immenses 

ailes aux teintes intérieures plus claires et fonça à vive allure vers le Purgatoire. Mais l’idée 

de départ n’était pas l’affrontement. Même sous cette forme, Ino restait vulnérable et la 

priorité était à la sécurité. Esquivant de justesse le Manga-Kami visiblement amusé d’un tel 

spectacle, il captura dans sa griffe gauche Méthys avant de poursuivre sa course en direction 

de Lilie, ignorant par là-même le Législateur qui demeurait en revanche plus surpris que son 

compère par la tournure des événements. S’emparant également de la jeune fille, le dragon 

argenté s’envola rapidement dans les airs et prit définitivement la fuite, laissant derrière lui 

deux terrifiants ennemis. 

Le Manga-Kami des Lois regardait les trois compagnons décamper. Leur stratagème avait 

été très astucieux puisqu’ils n’avaient utilisé aucune magie offensive. En effet, que leurs 

sorts soit organiques ou bien spirituels n’influençaient pas la Loi ; seuls les sortilèges sensés 

produire des dégâts sur autrui étaient transformés en technique curative. S’étant calmé, le 

Législateur ricanait de sa propre naïveté : 

— J’aurais dû promulguer une autre loi pour leur interdire toutes formes de magie… Mais 

un tel acte m’aurait coûté tant d’énergie. Ils auraient très bien pu venir à bout de ma 

personne dans cet état ! 

Le Purgatoire s’avança et rassura son allié : 

— Ne t’en fais pas mon ami, tu as pu obtenir ce que nous cherchions. À l’avenir, tâche 

simplement de modérer tes excès, ils auraient pu nous coûter cher… 

— Que faisons-nous à présent ? 

— Va faire ton rapport à notre Seigneur et demande-lui par la même occasion de te 

rendre tes yeux. 

— Ce Vieux Fou… Il va encore me passer un savon, s’amusa le Législateur avant de 

demander : « Nous les laissons donc partir ? Regarde leur direction, ils vont vers Amétris… Et 

 
49  Éveil du Dragon : paroxysme. 
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c’est encore bien trop tôt pour Lilie ! Elle pourrait détruire nos plans là-bas, imagine qu’elle 

remarque la présence de… » 

— Je sais, coupa sec le chevalier qui ajouta d’un ton cinglant : « Nous allons donc les 

ralentir… » 

Laissant exploser son énergie, il invoqua un sort : 

Kami no Jutsu : Sagittarius Ogon no Ya !50 

Un magnifique arc en or massif apparu entre les mains du Purgatoire qui absorba ensuite 

une quantité incommensurable de photons se trouvant dans le périmètre afin de 

matérialiser une éclatante flèche de lumière pure. On aurait dit qu’il tenait l’astre solaire 

dans ses mains. Devant un tel spectacle, le Législateur s’inquiéta : 

— Non mais attends, ils sont déjà trop loin ! Tu ne vas tout de même pas… 

— Silence. Cela devrait calmer leurs folies des grandeurs… 

* 

Dans les airs, déjà à une bonne distance du Mont Star Hill qui s’effaçait peu à peu derrière 

de fins nuages de haute altitude, Ino prenait garde à ne surtout pas lâcher ses deux 

passagers. Le péril derrière eux, l’atmosphère se détendait petit à petit. Lilie remercia 

chaleureusement ses compagnons ; leur courage, bien que révélé par la jeune femme avant-

gardiste dans ce domaine, avait été ni plus ni moins salvateur. Sans se parler, tous les trois 

avaient fait preuve tour à tour de complémentarité. Une équipe était véritablement née ; 

mais Lilie semblait clairement mal à l’aise. Le remarquant, Ino demanda à sa demoiselle ce 

qui lui arrivait : 

— Lilie ? Tu m’as l’air vraiment mal… 

— J’ai… Je crois que j’ai… peur, peur du vide ! Me lâche pas Ino, je t’en supplie ! 

— Oh ? Ma pauvre petite, je n’avais pas cette intention, rassure-toi ! ricana-t-il devant la 

panique de la jeune fille. 

Silesius quant à lui, demeurait silencieux. Ayant repris le contrôle de ses personnalités, il 

s’interrogeait de nouveau sur le cas de Lilie. Ses sorts n’auraient jamais dû affecter le 

Législateur. Alors pourquoi a-t-elle pu se défendre ? Était-ce la nature même de sa magie qui 

expliquait une telle absurdité ? Se parlant à lui-même, Silesius grommela devant l’apparente 

allégresse de ses compagnons : 

— Le Législateur et toi pouvaient utiliser des sorts offensifs… Lilie McGarden, qui es-tu 

vraiment à la fin ? Tu nous devras des explications dans la mesure du possible, jeune fille… 

 
50  Technique divine : Flèche d’Or du Sagittaire. 
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Sur les conseils d’Ino, le groupe progressait paisiblement vers la fameuse ville d’Amétris où 

ils pensaient trouver à la fois refuge et soutien. Le silence du ciel berçait le groupe ; Lilie, 

malgré sa peur, tentait d’entre-ouvrir les yeux. Voir le contient d’Ishval à la manière d’un 

oiseau méritait d’outrepasser ses peurs. Les fleuves découpaient les terres, les forêts 

habillaient les sols pleins de verdure ; les reliefs se dessinaient comme si un géant avait 

appuyé trop fort du pied tandis que les nuages marquaient de leur opacité le plancher des 

Hommes de quelques ombres mouvantes au gré des vents. Ce spectacle aussi merveilleux 

que quotidien touchait profondément Lilie qui, à cet instant, avait bien besoin d’un peu de 

douceur, de calme et de volupté. Mais ce luxe fut de courte durée. 

Un rayon de lumière aussi pure et incandescent qu’une queue de comète transperça l’aile 

gauche d’Ino sans que personne n’ait eu le temps de le voir venir. La température fut 

soudain extrêmement haute alors qu’une partie de l’aile du dragon brûlait à une vitesse 

ahurissante. Mais là ne s’arrêtait pas le désastre : toute l’énergie du devin semblait absorbée 

par cette trainée de lumière qui grossissait à vue d’œil avant de s’éradiquer au loin dans le 

ciel. Tout cela ne dura que trois secondes tout au plus, mais les faits étaient là, Ino n’avait 

plus aucune énergie, comme consumée par l’étrange lumière. 

Alors qu’il redevenait humain à plusieurs centaines de mètres d’altitude, le jeune 

dragonnier tenta de maitriser sa transformation du mieux possible de manière à procéder à 

une sorte d’atterrissage d’urgence. Le dragon d’argent tombait violemment vers le sol tout 

en épuisant ses dernières ressources magiques. Très vite, à environs cent mètre de hauteur, 

Ino redevint totalement humain, annulant sa Dragon Force. Les trois compagnons étaient en 

chute libre et tombèrent dans un fleuve de très grande envergure. Ce qui les avait attaqués 

n’était autre que la Flèche d’Or du Purgatoire qui, à une telle distance, était tout de même 

parvenue à les toucher de manière à ce qu’ils soient récupérés en contrebas dans les flots 

d’un puissant fleuve nommé l’Éridan. Les trois corps, assommés, suivaient désormais le 

courant en direction du Sud du continent d’Ishval. 
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Chapitre 23  

–  

Le Temple de  

l’Astre incandescent 
Roseliane s’était réveillée très tôt. La nuit passée dans l’auberge, non-loin des étranges 

ruines de la ville Tanzaku, n’avait guère apaisé l’esprit de la jeune femme. Elle n’avait pas 

arrêté de réfléchir à ce qui avait bien pu se passer. Se préparant dans sa chambre, la 

générale confondait en elle tout plein d’éléments, espérant trouver une solution à ce curieux 

problème. Les faits étaient là : l’équivalent d’une ville de taille moyenne avait été 

visiblement soufflé sans qu’aucun épicentre ne soit vraiment définissable. Les nombreux 

impacts suggéraient une force explosive à diffusion rectiligne. Comme une propagation 

lumineuse, mais d’une capacité destructrice importante. À cela s’ajoutait la disparition 

improbable des habitants : aucune trace de sang, ni de corps, ni quoi que ce soit 

d’organique. En fin de compte, seuls les matériaux semblaient subsister : la pierre, la terre 

séchée, les enduits, le verre et le bois. Toutes formes de vie s’étaient volatilisées comme 

« par magie » et c’est ce point qui inquiétait le plus Roseliane. Aussi, la présence-même de 

cette taverne servant également de dortoir, non-loin du drame et pourtant intacte, 

confortait l’intuition de la militaire : quelque chose de grave se développait à l’ombre de la 

lumière des Hommes. Dans le secret, un destin tacite se révélait aux yeux de tous sans que 

personne ne soit encore capable de s’en apercevoir. 

Habillée, armée et ragaillardie du mieux possible malgré ses douleurs au cou et aux 

articulations dues à la nuit passée, Roseliane sortit de sa chambre à l’étage de la taverne et 

s’avança dans un couloir morne, au bois sombre agrémenté de quelques tapisseries sales et 

effilées. Frappant à la porte de chambre de Feari, elle entendit celle-ci réagir. Continuant son 

tour matinal, elle toqua à celle de Kelnorim. Pas de réponses ; tambourinant un peu plus 

fort, elle se rendit compte que la porte n’était pas fermée à clef. Elle entra et découvrit que 

l’alchimiste avait déjà plié bagages. Accourant au rez-de-chaussée, elle dévala les escaliers, 

sautant les marches deux par deux, puis s’arrêta net : Kelnorim se trouvait là, accroupi au 

comptoir du tavernier. La salle de bar était du même style que l’étage supérieur ; d’un bois 

sombre. Peu de lumière parvenait à entrer. On y trouvait des statues de bois et autres 

décorations certainement dénichées dans des quincailleries. L’ensemble de la surface 

formait un espace carré, plusieurs tapis au sol comme pour réchauffer une pièce en déficit 

de chauffage. L’alchimiste, visiblement surpris de l’entrée de la capitaine, demanda : 
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— Roseliane ? Vous me semblez essoufflée… Que vous arrive-t-il ? 

Riant nerveusement, la jeune femme s’approcha de son compère, lui expliquant qu’elle 

avait simplement entendu un bruit suspect. Devant un tel bobard, Haganeno sourit et 

demanda ironiquement : 

— Oui, à aucun moment vous ne vous êtes dit que j’aurais profité de la nuit pour m’enfuir, 

n’est-ce pas ? 

— Kelnorim, non, jamais je… 

D’un ton bien plus grave, il coupa : 

— Lorsque je vous jure que je protègerai Feari au péril de ma vie, pensez-vous que je suis 

le genre d’homme à ignorer ses propres paroles et ce pour quoi on lui fait confiance 

simplement dans le but de reprendre une vie de vagabond ? 

— Non, je n’ai pas eu une seule fois cette idée en tête, rassurez-vous… 

— Il va falloir apprendre à me faire confiance capitaine Di Regni ou bien vous mettrez en 

péril la cohésion de notre groupe. Vous m’avez autrefois mis sous les barreaux après 

l’incident des essais de création de la Pierre Philosophale… Alors même que le 

gouvernement royal nous soutenait. Mais voyez-vous, j’ai décidé de mettre de côté ma 

rancœur envers vous et vous devriez en faire autant vis-à-vis de ma personne. 

Sentant une lourde tension et se considérant comme l’initiatrice de celle-ci, Roseliane 

tenta de relancer le dialogue à la suite d’un long et pesant silence : 

— Vous cherchiez quelque chose en particulier, non ? 

— Quelque chose, oui, le tavernier à vrai dire. Je cherchais le gérant de cet établissement 

puisqu’il n’y avait personne d’autre à notre arrivée ni ce matin… 

— Et ? L’auberge me parait déserte… J’en ai même froid dans le dos. 

— Et vous faites bien, nous sommes seuls ! Même l’unique être vivant nous ayant accueilli 

hier soir demeure introuvable. 

— Et qu’est-ce que vous faisiez par terre, derrière ce comptoir ? 

— J’ai trouvé quelque chose de bizarre. Regardez, là… Qu’est-ce que c’est que cela ? 

Kelnorim pointait du doigt un amas de bois moisi en décomposition. Le tout formait un 

bon petit tas. Il y avait des vêtements déchiquetés dessus. Aucunes traces de lutte ou de 

blessure, mais il s’était vraisemblablement passé quelque chose de louche ici. 

S’accroupissant, Roseliane toucha ce qui ressemblait à de la sciure de bois : friable comme 

de l’humus, il y avait plusieurs copeaux de différentes tailles, certains plus durs que d’autres. 
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C’était comme si une buche ou un morceau d’essence d’arbre avait été broyé sur place. 

Roseliane se leva et décida d’aller chercher Feari, restée seule à l’étage. Pendant ce temps, 

l’alchimiste analysait la substance. Il s’agissait bien de bois, mais de synthèse, c'est-à-dire 

créé à partir d’un sort magique de nature spirituelle ou organique. Regardant autour de lui, 

Kelnorim ne voyait rien qui laissait prétendre à un combat. Alors pourquoi utiliser une magie 

afin de créer du bois si ce n’est pour se défendre ? Les deux femmes arrivèrent alors et Feari 

s’approcha de l’étrange amas de résidus. Écarquillant les yeux, elle déclara à voix haute : 

— Du mokuton. 

— Du quoi ? s’étonna Roseliane. 

— En tant qu’assassin, j’ai été élevée au sein des coutumes shinobi. Ces derniers sont avant 

tout des magiciens hors pairs et possèdent une maitrise aussi particulière qu’exceptionnelle 

des circuits magiques. Ils en maitrisent en effet l’essence pure, et puisent autant dans le 

spirituel que l’organique afin d’atteindre un état de symbiose. 

— Un état de symbiose ? s’interrogea Roseliane. 

— Il s’agit ni plus ni moins d’une fusion absolue des deux circuits magiques qui composent 

tout être humain. Une fois cette étape passée, les assassins shinobis s’exercent à parfaire 

cette harmonie en découvrant tout d’abord leur affinité élémentaire, puis en s’entrainant 

afin de créer un lien fort entre leur propre équilibre interne et l’élément fondamental de la 

Nature pour lequel ils ont des dispositions. Cet enseignement shinobi est rude et complexe. 

Ces sociétés se divisent généralement en clans afin de conserver leurs secrets et favoriser le 

développement de leurs arcanes. 

— C’est tout bonnement impressionnant ! s’exclama Kelnorim. 

— Dans certains cas de figure, les affinités élémentaires sont si puissantes et présentes 

dans un corps qu’elles se transmettent parfois génétiquement, par hérédité. Il y a des 

shinobis qui utilisent l’élément du feu par exemple : ce sont alors des utilisateurs de katon. 

D’autres utilisent de l’eau, ce sont des utilisateurs de suiton. Il existe un grand nombre 

d’éléments et certains, plus rares, sont obtenus par la fusion d’une ou plusieurs affinités. 

Dans notre cas, le Mokuton est l’utilisation de l’élément du bois. Pour l’obtenir, son 

utilisateur a été contraint de maitriser les affinités de l’eau et de la terre, respectivement 

suiton et dôton. Ceci suppose des antécédents extrêmement rares ou bien une capacité 

d’assimilation supérieure à la normal. Et quand bien-même, une simple fusion de ces deux 

éléments ne permet pas nécessairement l’utilisation d’une affinité aussi unique que celle-ci… 

Cela demande une certaine expérience en la matière. Non, vraiment, nous avons à faire à un 

prodige en la matière. 

— Mais qu’est-ce que ce truc-là alors ? demanda Kelnorim, attendri devant une telle 

connaissance. 
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— Un clone de bois désagrégé. 

Feari expliqua alors que la maitrise parfaite d’un élément permettait de créer des êtres 

thaumaturgiques servant à leurrer autrui. On appelait cela des clones. Il y en avait des 

aqueux, des telluriques, d’autres faits de foudre ou encore de bois. Max avait par exemple 

utilisé un clone de sable lors de son affrontement contre l’Immaculé ; sa maitrise magique 

était de fait liée à l’état de symbiose exploité par les shinobis, bien qu’il ne fasse pas partie 

de leur société. Ce phénomène d’affinité élémentaire englobant les natures organique et 

spirituelle n’était en effet pas uniquement réservé aux clans shinobis, notamment ceux des 

Cinq Grandes Nations de Xerxès, bien que ces derniers en étaient les exploiteurs les plus 

complets et compétents, mais surtout les plus dogmatiques et orthodoxes. 

— Mais alors, ce qu’on voit là sont les restes d’un clone de bois ? Pour quelle raison y en 

aurait-il un ici ? s’étonna l’alchimiste avant de saisir : « Le tavernier qui nous a accueillis hier 

soir… Il s’agissait certainement d’un clone. Regardez ces vêtements, ils sont abîmés au point 

de tomber en lambeau. » 

— Voilà pourquoi il semblait si détaché de la situation, devina Roseliane : « On ne voulait 

pas nous inquiéter. Le but de cette manœuvre était de nous mettre en confiance, mais alors 

pourquoi avoir détruit le clone ? » 

— C’est moi qui l’ai explosé, excusez-moi ! 

Une curieuse voix nonchalante venait de l’extérieur. Roseliane, Feari et Kelnorim 

reculèrent d’emblée tout en fusillant du regard la porte d’entrée. L’inconnu continua sur le 

même ton : 

— Je venais vous voir pour vous proposer de faire un bout de chemin ensemble lorsque le 

tavernier m’a… Attaqué ! Oui, rien que ça ! Et pas avec un couteau, non… Il commençait à 

emmagasiner une sorte d’énergie autour de lui. J’ai senti le danger de suite et j’ai agi. 

Éberlués devant de tels propos, les trois compères demandèrent au curieux invité de se 

présenter. Ce dernier explosa de rire et ouvrit la porte comme si de rien n’était : 

— Bah c’est moi, Knives ! 

Le temps que la porte s’ouvre, Kurogane no Feari se trouvait juste devant lui, le menaçant de sa 

dague d’assassin affleurant sa jugulaire. Impressionné, l’étrange homme vêtu de rouge ricana : 

— Bonjour mademoiselle… C’est moi, je… je ne vous veux aucun mal vous savez. 

— Vous allez nous devoir quelques explications pour commencer, rétorqua la jeune fille. 

— J’adore lorsqu’elle prend les devants comme ça, avec autant de classe ! marmonna 

Kelnorim, ce qui amusa Roseliane qui l’entendit. 
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Cette dernière s’avança et demanda : 

— Depuis combien de temps êtes-vous ici ? 

— Une bonne heure je dirais. Je vous attendais pour vous proposer de partager un peu 

la route… 

La militaire lui coupa la parole : 

— Vous n’étiez pas censé venir de la direction de Konoha ? Pourquoi changer 

soudainement de cap ? 

— Eh bien, j’ai peut-être trouvé un indice sur ce qu’il s’est passé au village de Tanzaku et 

j’aimerais en parler à l’Hokage qui réside à Konoha. 

— Parler à l’Hokage, le dirigeant du Pays du Feu ? s’écria Kelnorim. « Mais jamais il ne vous 

recevra ! » 

— J’ai pensé qu’avec vous comme témoins du désastre, il serait plus facile d’obtenir une 

audience. Vous êtes bien l’un des membres de la tétrarchie militaire de Fiore mademoiselle 

Di Regni ? 

Roseliane sursauta. Depuis quand savait-il cela ? À aucun moment elle ne s’était présentée, 

seul Kelnorim avait donné par courtoisie les trois prénoms du groupe à leur première 

rencontre, mais rien de plus. D’où sortait-il ces informations ? La vérité était cependant 

impossible à masquer désormais et Roseliane s’annonça comme telle, affirmant les soupçons 

de Knives. Ce dernier ne voulut pas en dire plus sur ses hypothèses, mais expliqua 

néanmoins qu’un homme était à l’origine de tout cela, sans aucun doute. Plusieurs choix 

s’offraient à lui et il souhaitait en discuter avec l’Hokage. Selon ses dires, les équipes 

d’interventions du Pays du Feu avaient déjà analysé l’ensemble de la zone sans trouver le 

moindre détail utile à l’enquête. Il devait donc vite rejoindre Konoha. Feari demanda alors si 

la raison d’un tel désastre avait un lien avec cet énigmatique clone de bois qui l’aurait 

attaqué, ce à quoi Knives répondit avec une voix faussement sérieuse, totalement détachée 

du propos : 

— En effet, ce clone ne m’a attaqué qu’à mon retour, c'est-à-dire lorsque ma décision de 

prévenir l’Hokage était prise et que je retournais en direction de Konoha. Je passais devant 

la taverne lorsque j’ai pensé à vous inviter à venir avec moi ; c’est en entrant que ce 

tavernier fallacieux s’est jeté sur moi… Le bougre, c’était peut-être une sorte de sentinelle 

ou je ne sais quoi. En tout cas, j’ai agi en légitime défense, et puis je me suis mis à vous 

attendre à l’extérieur… 

Aucun des trois amis ne semblait vraiment convaincu par cette curieuse histoire. Un 

silence glaçant enveloppait la salle ; Kelnorim interrogea de nouveau Knives, suspicieux : 

— Et avec quel genre de pouvoir l’avez-vous occis ? 
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D’une vitesse éclair, Knives esquissa une léger sourire puis sortit de l’intérieur de son 

manteau un imposant colt étincelant aux reflets d’argent ; d’un coup sec, il envoya valdinguer 

Feari alors que le barillet tournait puis visa en direction de l’alchimiste tout en chargeant 

l’arme sans qu’aucun n’eut le temps de réagir. Là, il appuya sur la détente. Le coup partit. 

Touchée en pleine tête, celle-ci explosa. Se retournant lentement, encore sous le choc, 

Roseliane vit avec effroi qu’un projectile que personne n’avait senti passé venait de broyer la 

tête d’une statue décorative au fond de la salle. Kelnorim n’avait ressenti qu’un léger filet d’air 

au-dessus de son épaule gauche et n’en revenait pas. Knives possédait une arme à feu d’un 

calibre impressionnant. Ses capacités de tireur l’étaient tout autant et tous se demandaient s’il 

ne s’agissait pas d’un artefact magique au vue de cette mécanique étrange et du résultat 

bluffant. Rangeant son arme, Knives s’amusa devant une telle réaction : 

— Eh ben voilà ! Bang !! En pleine tête et le clone s’est ensuite effondré sur lui-même, 

comme un château de carte. 

Puis, étrangement, le tireur d’élite se retourna et sortit de la taverne tout en braillant : 

— Allez, ne perdons pas de temps, nous avons une bonne demi-journée de route jusqu’à la 

capitale du Pays du Feu ! Pressons, pressons ! 

Roseliane demanda à Kelnorim s’il allait bien puis Feari les rejoignit afin de connaitre leur 

opinion au sujet de cet étrange compagnon de route. La capitaine, comme ses amis, n’avait 

guère confiance en un tel énergumène, mais le fait était que si celui-ci avait voulu les tuer, il 

en aurait eu clairement l’occasion depuis fort longtemps. Son objectif était tout autre, 

supposait Roseliane qui par ailleurs voyait son invitation à l’instant comme une menace plus 

qu’autre chose. Tous trois se rendirent compte qu’ils étaient pour le moment contraints de 

le suivre jusqu’à Konoha, tels des otages. Alors que la décision était prise et que les trois 

compagnons allaient sortir rejoindre Knives, Kelnorim agrippa les deux femmes par le bras : 

— Et s’il s’agissait d’un Manga-Kami ? Que devrions-nous faire ? 

— Certains parmi eux sont de notre côté alors j’imagine que dans ce cas, il est là pour nous 

aiguiller, tenta Roseliane. 

— Et si jamais il est l’un des trois dissidents ? Ou un traitre issu de l’autre groupe ou je ne 

sais quoi encore, un mauvais type tout simplement, qu’est-ce qu’on fait ?! s’impatienta 

l’alchimiste. 

— On agira en conséquence, rassura froidement Feari avant de poursuivre : « Ne le faisons 

pas attendre, derrière ses ricanements de façade, il n’a vraiment pas l’air du genre commode 

ni patient. Allons-y ! » 

C’est ainsi que Roseliane, Feari et Kelnorim allèrent vers Konoha en compagnie de Knives, 

un être surprenant qui gardait encore pour lui tous ses secrets. Le route n’était pas 
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nécessairement longue, mais les minutes à venir paraitraient certainement lourdes au 

regard de la situation. 

* 

*  * 

De leur côté, Erza et Max marchaient en compagnie d’Asura, l’un des Sept Ainés et d’après 

ses propres dires, le seul encore « véritable ». Après une longue discussion, les deux amis 

avaient décidé de suivre le vieil ascète, mettant de côté la mission que l’Almageste leur avait 

confiée. La présence de l’Ainé était pour le moins plutôt rassurante ; ainsi, ils marchaient en 

direction du village caché du Minerai depuis plusieurs heures lorsqu’ils arrivèrent à l’orée 

d’un bosquet verdoyant. Là, Asura s’arrêta et se retourna vers les deux autres : 

— Mes enfants, nous allons devoir entrer dans cette petite forêt. 

Erza fut le premier à réagir, précisant que leur objectif se trouvait plus à l’ouest et que 

traverser cet espace sylvestre ne ferait que les retarder. À cela, Asura rétorqua qu’il était 

nécessaire d’emprunter cette voie : 

— Lorsque je parlais du village caché du Minerai, il s’agissait de notre objectif, certes. Mais 

il est essentiel de procéder à ce petit détour… 

— Vous ne seriez pas en train de nous mener en bateau au moins ? vociféra Max. 

D’un regard sévère, le timbre solennel, le vieil homme répondit avec force : 

— Votre destiné se trouve bien plus loin que vous ne le pensez. Le village caché du Minerai 

n’est qu’une étape. Essentielle certes, mais une étape parmi d’autres. J’ignore la véritable 

finalité de votre voyage et j’essaye donc d’être le plus intelligible possible avec le peu 

d’information que j’ai… 

— Eh bien c’est plutôt raté, ironisa Erza. 

— Tout comme le village caché est un point de passage primordial, le Temple de l’Astre 

Incandescent l’est également ! 

— Le ? Comment ? Vous venez de nous sortir un nom propre composé me semble-t-il, à 

moins que mes oreilles m’aient joué des tours… Et quand je parle d’oreilles, je devrais peut-

être préciser mes tympans ! Après tout, une oreille ne peut pas jouer de tour à proprement 

parlé. Et je ne serais pas à la hauteur de ma condition si j’ignorais la diversité de mon 

vocabulaire. Non, vraiment, je pense que vous nous devez des explications concrètes et 

subtiles dirais-je à propos de ce Temple de l’Âtre d’un con décent ! 

Un silence implacable possédait l’atmosphère. Plus aucun bruit n’osait prendre la suite de 

la déclaration d’Erza lorsque Max, d’un air blasé, esquissa une once de traduction : 
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— Qu’entendez-vous par Astre Incandescent ? Ce n’était pas prévu dans notre périple en 

votre compagnie ? 

— Mon cher Max, le principe de destiné est de se trouver à un point A et d’être 

contraint d’attendre le point B. Mais ce qui se trouve entre les deux extrémités n’a rien 

d’immuable. Le monde est en perpétuel mouvement, comme nos vies et nos actions.  

Même les destinés ne sont pas intouchables ; elles subissent les conséquences du tout 

que forme l’univers et c’est la raison pour laquelle je souhaite mettre le plus de chances 

possibles de votre côté messieurs… 

Dubitatifs, Max et Erza suivirent l’ascète au cœur d’une ravissante et chatoyante forêt. De 

nombreuses essences y poussaient. Les couleurs, verdoyantes, étaient vives et éclatantes. La 

nature semblait plus présente ici qu’aux alentours, tel un havre de biodiversité unique en 

son genre. Durant la marche, Max remarqua que le sol était meuble, plus qu’à la normal. En 

se baissant, il prit de la terre dans sa main droite et la frotta : 

— Le sol… Il est aussi chaud et friable que de la cendre ?! 

— Venez, nous y sommes presque, vous comprendrez à ce moment-là, pressa Asura. 

En effet, après plusieurs minutes de randonnée forestière, les trois compères se 

retrouvèrent face à un bâtiment monumental. Ayant l’allure d’un trapèze géométrique dont 

le haut serait plus large que la base, la construction demeurait paisiblement au milieu d’une 

végétation luxuriante et abondante. Cette bâtisse était faite de plâtre, de tuiles et de bois, le 

tout donnant l’aspect d’un énorme bloc tombé du ciel, comme pour condamner quelque 

chose. Une porte gigantesque, aux reflets dorés et cuivrés, ornée de sculptures effrayantes 

dominait la façade principale. Asura s’en approcha puis déclara : 

— Le Temple de l’Astre Incandescent. Le refuge d’une noble lignée de guerriers et l’écrin 

de son trésor depuis des siècles. Il renferme un pouvoir de feu incommensurable qui, à 

l’instar d’un volcan, rend la terre aux alentours plus féconde que jamais. Vous l’avez vous-

même perçu, l’environnement est très opulent. 

— Et qu’avons-nous à faire ici ? demanda Max, plus attentif que jamais. 

Ignorant sa question Asura continua : 

— Erza, vous possédez déjà sur vous le potentiel d’atteindre le niveau nécessaire à 

l’accomplissement de votre destinée… Maxalthar, vous en revanche, vous êtes encore 

bien faible… 

— Mais vous allez me dire ce que nous faisons ici, bon sang ?! s’énerva Max. 

Asura esquissa un sourire complice puis avança dans des hautes herbes. Là, il indiqua d’un 

geste lent quelque chose de visiblement obstrué par la végétation. S’en approchant, Max et 

Erza s’étonnèrent de découvrir des pierres tombales. Mais ce qui leur donna des sueurs 
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froides furent les épitaphes : Seichal-Ani. Outre des prénoms différents, ces monuments 

mortuaires portaient tous le même nom de famille, celui de Max. Asura demanda alors au 

jeune homme : 

— Maxalthar Deutéros Seichal-Ani, connaissez-vous l’histoire de votre famille ? 

— Non. J’ai toujours cherché à en savoir plus, mais non, je n’en sais rien. Mon propre passé 

est très flou… 

— Votre état d’Élu et de surcroit la nature de Simulacre que cela vous incombe vous 

empêchent de voir clair dans votre passé. Rappelez-vous de mes enseignements : votre 

esprit vient d’un monde jumeau ou parallèle si vous préférez ; votre venue sur Éphinéa est 

salvatrice, mais en héritant d’un corps présent dans ce monde, vous avez également 

fusionné vos souvenirs, confondant le tout. 

— Et vous êtes capable de me raconter mon histoire ? Enfin, je veux dire celle de l’homme 

que je suis sur Éphinéa si je comprends bien votre théorie ? 

— Cette histoire est la vôtre. Vous autres Élus êtes désormais des cas uniques. Vous faites 

chacun un, vous êtes chacun et chacune unis et indivisible à la fois. Vous représentez une 

exception dans l’univers. Alors écoutez bien, c’est un récit essentiel pour vous, Maxalthar ! 

Le vieil ascète, tel un conteur des anciens temps, lorsque les Hommes ne savaient ni lire ni 

écrire, mais seulement raconter des légendes, débuta un récit qui n’avait rien de 

romanesque. 

L’océan de Nadiàa séparait les continents d’Ishval à l’est et de Goteï à l’ouest. Au sein de ce 

dernier, de grands et puissants clans ne cessaient de s’affronter depuis des siècles pour 

assouvir leur soif de conquête. Alliances militaires, unions matrimoniales, pactes de sang, 

mais également trahisons, tromperies, assassinats, politiques de connivences : tout était 

prétexte à la duperie et au succès personnel. En l’an 361, la donne fut bouleversée à jamais. 

Un homme nommé Shigekuni Seichal, prodigieux forgeron, était à la tête du clan Seichal. 

Plus pauvre que jamais, cette famille et ses rares partisans vendaient leurs services à divers 

clans ennemis, tentant ainsi de créer un revenu sur le dos des conflits intrinsèques. 

Au cours des nombreuses batailles et des destructions d’habitations, Shigekuni s’essaya à 

un art encore inconnu à l’époque qui consistait en la maitrise d’un élément magique par le 

biais d’une pierre précieuse : la lithomancie. Ainsi, Shigekuni parvint à emmagasiner une 

quantité effarante de flammes au cœur d’un rubis magnifique. Plus que les flammes en elles-

mêmes, leur essence élémentaire magique avait été absorbée dans l’artefact. Cette pierre 

rougeoyante, brillant de mille feux au sens propre comme figuré, posséda rapidement un 

potentiel de destruction incommensurable. Le forgeron et chef de clan des Seichal donna à 

ce caillou du désastre un nom : la Rancœur des enfers. Ce titre traduisait toute la haine que 

nourrissait l’homme pour les autres clans. 
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Maitrisant aussi bien la forge que les armes qu’il fondait, Shigekuni transforma le rubis en 

un sabre de guerrier. Symbole clanique, il venait de forger le tout premier Zampakuto qui 

possédait ainsi en lui, non pas une âme de maitre d’arme comme le voudra plus tard la 

coutume, mais bien l’âme du Feu éternel. Le feu de la guerre, du désespoir, de la haine, de la 

violence et finalement de la destruction. Grâce à ce sabre, Shigekuni terrassa ses ennemis, 

ses rivaux et même ses alliés potentiels. La stratégie n’existait plus. En cette année 361, le 

clan le plus pauvre et risible de Goteï venait d’écraser l’ensemble des clans adverses. La 

suprématie des Seichal était totale. Ce sabre, qui avait renversé le destin de ce continent 

était nommé l’Astre incandescent par ses victimes qui voyaient en lui l’équivalent du soleil : 

brûlant et insondable. Ultime et total. Puissant et imposant. 

Pour Shigekuni, autoproclamé Gouverneur du Sereiteï, la région sous domination au sein 

du continent de Goteï, ce Zampakuto était devenu un membre à part entière. Il l’avait 

toujours avec lui et en devenait quasiment fou. Un nom lui avait été attribué : Ryūjin Jakka, 

ce qui signifiait l’écoulement de l’incandescence aiguisée. La coutume retint cette pratique 

qui visait à baptiser les Zampakuto afin de renforcer le lien entre le porteur et le sabre. Mais 

la plus grande peur d’un Homme ayant acquis la puissance absolue est encore de la perdre. 

Ainsi, dans ses vieux jours, Shigekuni ordonna à son fils ainé de sceller son âme au sein du 

Zampakuto afin de ne jamais le quitter. Par-delà la mort, Shigekuni Seichal subsistait au 

cœur de Ryūjin Jakka, à jamais. La coutume persista dans la famille et chaque chef du clan se 

vit sceller dans le sabre de l’Astre incandescent lorsque ses derniers jours arrivaient. De 

cette façon, les secrets et la puissance grandissante du clan n’étaient transmis qu’entre 

patriarches, à l’abri des traitrises éventuelles émanant des plus cupides et lâches. Mais les 

Seichal commirent une grave erreur diplomatique. Au-dessus des autres clans, ils en avaient 

oublié les risques ; bientôt, les vestiges de chacun d’entre eux s’unir. Diviser pour mieux 

régner : voilà qui aurait assuré la pérennité des Seichal. S’unir dans l’adversité : voilà ce qui 

précipita leur chute. 

En l’an 543, le clan Doranbâlt mena à terme une révolution de palais et unifia le Sereiteï 

sous sa bannière. La haine emmagasinée par les différents acteurs du soulèvement, 

ironiquement à l’image du principe régissant un Zampakuto, annihila la quasi-totalité du clan 

dominant ; hommes, femmes et enfants : les Seichal subissaient le courroux de leurs serfs, 

plus terribles que jamais. Seule une petite dizaine de femmes et enfants parvinrent à s’enfuir 

de cet enfer. La meneuse à l’origine de cet exil était Ani Seichal, une jeune femme de 

caractère dotée d’un sens tactique hors pair qui était devenu rare dans sa famille. 

Récupérant le précieux Ryūjin Jakka, elle et son groupe de rescapés partirent en direction de 

l’ouest du continent de Goteï. 

Aujourd’hui encore, cette zone est mystérieuse et pour sa majeure partie, tout bonnement 

inconnue. Aucun explorateur n’eut le courage de cartographier cet espace tropical jusqu’à 

présent. Ce fut dans ces conditions que Ani Seichal atteint finalement l’actuelle forêt dans 

laquelle se trouvaient Erza, Max et Asura ; à partir de là, les rescapés formèrent une nouvelle 
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et ultime branche du clan nommée « Seichal-Ani », en hommage au courage de la jeune 

femme. Ils construisirent sur place un monument accueillant le terrible Zampakuto. Une fois 

Ryūjin Jakka enfermé, les plus jeunes membres s’exilèrent dans différentes parties d’Éphinéa 

pour que la lignée perdure, l’un d’eux donnant alors naissance au fil des générations, 

quelques décennies plus tard, à Maxalthar Deutéros Seichal-Ani. 

Concernant la courageuse Ani, elle resta sur place avec les dernières femmes qui avaient 

fui le massacre ; ensembles, elles protégèrent le Temple de l’Astre incandescent. Elles 

utilisèrent volontairement cette appellation en mémoire de leurs proches, victimes du 

pouvoir de Ryūjin Jakka en quelques sortes. 

Devant un tel récit, Max était totalement abasourdi : 

— Ma famille a eu un passé si violent… Mais comment savez-vous de telles choses Asura ? 

— Je ne suis plus tout jeune mon enfant, s’amusa le vieil homme : « J’ai connu beaucoup 

de choses… » 

— Mais qui garde Ryūjin Jakka à présent, demanda Erza : Il ne semble plus y avoir grand 

monde… Le Zampakuto est-il toujours scellé en ces lieux ? 

— Assurément mes enfants, il est là et ne pourra être récupéré qu’à une seule condition : 

la volonté ! De nos jours plus aucun être humain ne serait capable, ne serait-ce que d’ouvrir 

les grandes portes monumentales. La chaleur qui émane du Zampakuto est si prodigieuse 

que la structure du Temple est brûlante comme des braises. Une fois à l’intérieur, l’air doit 

être irrespirable et je ne vous parle même pas de tenir le sabre lui-même… 

— Mais qu’attendez-vous de nous alors ? s’étonna Max. 

— À n’en point douter, vous êtes le seul homme capable de résister au rite d’attribution du 

Zampakuto Ryūjin Jakka, car vous êtes un Seichal-Ani. Votre potentiel est grand et je 

souhaite vous confier un pouvoir capable de définir au mieux votre destinée. 

— Asura, vous voulez dire que… 

— Je vais vous aider à récupérer votre héritage, ce qui vous revient de droit mon cher 

Maxalthar Deutéros Seichal-Ani. 
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Chapitre 24  

–  

Tensions et séparations 
Erza, étrangement muet, observait la conversation entre Asura et Max depuis plusieurs 

longue minutes sans être intervenu pour autant après la révélation concernant Ryūjin Jakka. 

Il se trouvait à une certaine distance d’eux. Quelque chose de profond lui interdisait d’aller 

plus loin, comme s’il ne se sentait plus à sa place auprès de son ami et du vieil ascète. Le 

simple fait d’être prêt du temple de l’Astre incandescent lui procurait des vagues de chaleurs 

importantes. Quelques pas de plus et il commencerait à respirer avec difficulté. Mais ce qui 

déclencha en lui ce sentiment de désaveu fut la vision qui s’offrait à lui : Max marchait aux 

côtés d’Asura en direction du bâtiment, comme si de rien n’était. Paisibles, ils discutaient et 

n’étaient bientôt plus qu’à quelques mètres de la porte monumentale. Ni l’un ni l’autre ne 

semblait affecté par l’atmosphère brûlante tandis qu’Erza reculait toujours plus, pris de 

nausées et de tournis. Ce qui frappa peut-être le plus le jeune homme fut de constater à 

quel point son ami demeurait attentif et captivé par les dires du vieil homme ; il buvait 

littéralement ses paroles et n’avait d’yeux que pour lui. Certes, ce dernier lui permettait d’en 

savoir plus sur son passé et d’obtenir une part non négligeable de son héritage, mais tout de 

même, Erza n’était pas à l’aise. Quelque chose le dérangeait. Il appela à trois reprises son 

camarade. À aucune d’entre-elles celui-ci ne répondit ; Asura semblait lui expliquer les 

principes qui régissaient le code d’honneur des Seichal, dans un lointain passé : 

— Tu ne dois pas avoir peur, Maxalthar. La peur détruit ce qu’il y a de meilleur en toi. Elle 

diffuse en ton âme la pire des maladies, celle-la-même qui inonde ton esprit de doutes, de 

craintes, d’effroi et finalement d’hésitations. La peur empêche d’agir. En tant que guerrier, 

elle obstrue tes mouvements ; en tant qu’homme, elle te fait reculer puis tomber. En tant 

qu’humain, elle te déchire de l’intérieur et laisse une plaie qui ne peut que s’infecter avec le 

temps. Les Seichal ne craignaient rien d’autre que la peur. 

— La crainte de la peur ? C’est assez spécial… De mon point de vue, la peur est nécessaire. 

Elle nous rend vulnérable et nous permet ainsi de prendre des décisions que nous ne 

prendrions pas en temps normal ; certaines sont des actes de courage et de bravoure, 

d’autres de couardise et de lâcheté. Tout dépend de l’instant et de la personne. 

— Ton raisonnement est celui d’un homme vertueux, cohérent et intelligent, mon enfant. 

Mais sache une chose… Ryūjin Jakka n’a rien de tout cela. Ton comportement volera en éclat à la 

seconde où tu poseras la main dessus. Il te faut te créer une armure, une carapace si tu ne veux 

pas être dominé par l’Astre incandescent. Tu dois craindre la peur pour mieux t’en préserver ! 
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— Et comment pourrais-je y arriver, Asura ? 

— Chaque chose en son temps… Commençons par entrer dans ce temple. Le métal dont 

est faite cette porte est extrêmement conducteur. La chaleur doit avoisiner les 500°C. Tu 

dois te débarrasser de tes peurs si tu veux puiser en toi la force nécessaire à son ouverture. 

— Mais je vais me calciner les mains ? 

— Est-ce cela qui t’effraie ? demanda le vieil homme d’un ton irrévérencieux. 

— Oui, évidemment… Entre autres je pense. C’est une mutilation insensée ! Nous 

pourrions trouver un moyen de tirer cette porte… 

— Qui te dit qu’elle s’ouvre en tirant, Maxalthar ? 

Le jeune homme ressentit comme un reproche puis comprit rapidement qu’elle ne se 

poussait pas non plus. Le mécanisme était simple : il suffisait d’écarter chaque bâtant, l’un 

vers la droit, l’autre vers la gauche. Tirer, pousser, forcer, s’aider d’un objet : toute tentative 

était vaine. Le poids de la porte nécessitait la force d’un homme et seulement cela. Les 

poignées étant petites, une seule personne par essai ne pouvait tenter sa chance. L’action 

demandait donc à Max une concentration sans précédent, et surtout une conviction et une 

abnégation sans faille. La porte devait s’ouvrir d’un coup ou bien elle se refermerait 

automatiquement. Une seule tentative à la fois. Tout dépendait à présent de Max. Ce 

dernier recula de quelques mètres, comme pour se rafraichir les idées, au sens propre 

autant que figuré. 

Erza put s’approcher de lui, le visage expressément préoccupé. Il voulut taper sur l’épaule 

gauche de ce dernier lorsqu’il sentit une émanation de chaleur importante. Il se ravisa. En lui 

se nouait un malaise, une incompréhension mêlée à un rejet. Erza prenait peur de son 

propre ami. Tous deux étaient désormais dans des sphères bien différentes l’un de l’autre. 

Max était obnubilé par ce Zampakuto, sous le regard pesant d’Asura tandis qu’Erza se 

retrouvait étrangement seul. Perdu dans ses pensées, l’héritier des Seichal ne remarquait 

même pas son ami : 

— Max ? Hey, Max ! Mais tu m’entends ou quoi ?! vociféra-t-il. 

Sursautant, le jeune guerrier se tourna vers son ami et déclara d’un ton enjoué : 

— Erza ! Tu te rends compte de la chance que j’ai ? Je retrouve mes racines, le savoir de 

mes ancêtres : je vais emmagasiner de telles connaissances et une telle force que nous 

pourrons venir à bout de tous nos ennemis ! 

— Ce pouvoir, Ryūjin Jakka… Tu n’as pas peur qu’il te consume ? 

Max éclata de rire : 
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— Oh Erza, Arrête un peu d’avoir peur de tout, ça va aller ! 

— Mais d’habitude, c’est moi qui prends les devants et te rassure le cas échéant… Là, tu 

sembles éperdument convaincu du bien-fondé de ce sabre dans notre quête au point d’en 

oublier tes manières les plus élémentaires… Max ! Tu es censé être posé et réfléchi… Et… Et 

en ce moment, je te sens totalement absorbé par ce Zampakuto ! 

Asura posa ses deux mains sur les épaules d’Erza et déclara dans le dos de ce dernier, d’un 

ton qui se voulait chaleureux : 

— Vous ne comprenez donc pas toute la dimension du sentiment de votre ami, cher Erza… 

Ryūjin Jakka est non seulement une force prodigieuse, un atout de taille dans votre quête, 

mais également un moyen pour Maxalthar de communiquer avec ses ancêtres, d’où son 

excitation… Soyez indulgent cher ami… 

Les mots du vieil ascète lui glaçaient le sang ; Erza se remémora à ce moment précis sa 

quête d’information sur son passé. En compagnie de Titania, ils avaient tous deux cherché à 

en savoir plus sur leur mère Phénicie von Héliwood, et leur père inconnu. Lilie McGarden 

s’en était même mêlée, sans résultats probants. Erza comprenait donc le sentiment de Max 

et le jalousait peut-être un peu. Son ami semblait épanoui, rassuré et passionné. Le jeune 

bavard n’avait rien de tout cela ; triste, morne, dépassé : il ne se sentait plus à sa place. 

Repoussant les mains d’Asura, il se tourna vers lui et demanda : 

— Vieil homme, dites-moi… Vous ne savez vraiment pas ce qui nous attend au village 

caché du Minerai ? 

— Assurément pas, je ne suis pas devin ! Je perçois des sortes de courants dans 

l’atmosphère que je tente d’interpréter, comme un médecin écoutant la respiration d’un 

patient afin d’en savoir un peu plus sur son état de santé… Je  vous l’ai dit, le village caché 

du Minerai représente une étape cruciale pour notre quête, presque une sorte de finalité 

en soi mais j’ai aussi conscience des Manga-Kami et de leur menace. Nous devons nous 

armer en conséquence ! 

— Venir ici était nécessaire selon vous pour que Max puisse gagner en force et affronter si 

besoin nos plus puissants ennemis ? 

— C’est tout à fait cela ! Une fois Ryūjin Jakka en sa possession, nous repartirons vers le 

village ; nous n’en sommes plus très loin désormais. 

Excédé, las et bientôt colérique, Erza reprit : 

— Et qu’attendez-vous de moi au juste ? 

— Comment ?! s’étonna Asura. 



252 

— Je suis faible, intimidé, hésitant et perdu. Les Manga-Kami, les Ainés, les Élus et toutes 

ces choses bizarres qui régissent soi-disant Éphinéa… Et même ce monde jumeau et votre 

théorie selon laquelle nous serions douze humains à avoir un corps et une âme issus 

d’endroit différents, éloignés et finalement parallèles… Je n’y comprends plus rien, je ne sais 

plus quoi faire, et je ne cesse de douter toujours plus de vous… Et… Et à présent, même de 

mon ami Max. 

Un silence pesant écrasa le petit groupe. La peine d’Erza avait touché Max qui ne savait 

plus quoi faire ni dire tandis qu’Asura restait étrangement calme. Ce dernier tenta d’arrondir 

les angles : 

— Vous possédez déjà en vous le potentiel de devenir plus fort, vous n’avez pas besoin de 

plus, mon cher Erza… Il vous faut du temps ! 

— Des énigmes, toujours des énigmes ! Braya l’intéressé. « J’en ai ras-le-bol de vos 

devinettes ! Pour qui nous battons-nous ? Ou allons-nous et qu’attendez-vous de nous ? 

Dites-nous tout ce que vous savez, tout de suite, maintenant ! » 

— Erza, calme-toi… 

— Me calmer, Max ? Tu veux que je me calme ? Tu n’es même plus assez lucide pour voir à 

quel point nous nous faisons mener en bateau ! Nos amis sont peut-être morts et nous ne 

sommes certainement plus que des pantins utilisés pour un sombre dessein. Ou peut-être 

est-ce une farce, je ne sais pas… Je ne sais plus ! 

Asura dévisagea le jeune homme. Il laissa éclater toute son énergie spirituelle, ce qui 

effraya profondément les deux jeunes gens. Frappent le sol de sa paume gauche, 

violemment malgré son apparence flétrie, le vieil ascète ouvrit une petit brèche dans la 

terre. Contractant son estomac, il cracha dedans avant de recouvrir le tout de terre séchée. 

Après quelques secondes, une mystérieuse brume se dégagea du sol ; de couleur orangée, 

presque dorée, elle semblait scintiller. Joignant ses deux mains à la manière d’un priant, 

Asura souffla sur cette épaisse brume qui se diffusa alors en direction d’Erza. Ce dernier la 

respira de pleins poumons, sans y prendre garde. L’espace d’un instant, il semblait en transe, 

les yeux révulsés tandis que son ami observait la scène, dubitatif. Après quelques secondes, 

Erza revint à lui et s’effondra au sol. Le vieil homme expliqua : 

— Ce que je viens de faire est une incantation invoquant le Reflet des Brumes. Il s’agit 

d’une matière vaporeuse qui, une fois infiltrée dans le corps d’un humain, lui permet de faire 

le point sur lui-même et ainsi de comprendre un peu mieux ce qu’il désire vraiment. Alors, 

Erza ? Qu’en est-il de vous ? 

— Était-ce une illusion ? Qu’avez-vous fait ?! s’énerva-t-il. 

— Vous avez perçu ce que vous désirez voir… 
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— J’ai vu… Non, j’ai entraperçu ma sœur, Titania. Elle… Est-elle en vie ? Vraiment ? 

— J’en suis persuadé mon enfant. 

— Je l’ai sentie en danger, en grave danger ! Où peut-elle bien être ? Dites-le moi ! 

— Je l’ignore mais… 

Erza lui coupa la parole et déclara : 

— J’ai vu un arbre aussi, un arbre magnifique brillant de mille feux dans une grotte 

gigantesque. Et Titania… Ma sœur était… Elle était allongée en dessous, blême, agonisante… 

Asura s’approcha d’Erza et lui annonça : 

— J’ignore si ma réponse vous aidera ou non, mais je ne connais qu’un seul endroit au 

monde ou on peut trouver un arbre majestueux au sein d’une cavité monumentale… 

— Le village caché du Minerai ? supposa Erza, fébrilement. « Ma sœur serait donc là-bas et 

vous ne me dites rien ? » 

En colère, il rassembla quelques affaires qui trainaient et entérina une marche en direction 

de la sortie du bosquet. Max le rattrapa : 

— Erza ! Que fais-tu ? 

— Ce que je fais ? Je vais au hameau le plus proche en espérant trouver un cheval puis j’irai 

le plus vite possible à ce foutu village de mon c… 

— Mais nous ne pouvons pas partir maintenant, nous devons d’abord finir notre mission ici ! 

Le regard sévère, d’une voix froide, Erza répondit : 

— Notre mission ? Tu parles comme un leader, en notre nom à tous ! Crois-tu que je vais 

attendre sagement ici que tu accèdes à tes souvenirs, à tes ancêtres, à ton prodigieux pouvoir 

avant d’entrevoir éventuellement la suite de notre périple vers cette saleté de village ? Hein ? 

Tu crois ça toi ?! Tu as à faire ici, alors active-toi… J’ai mon destin qui m’attend. Titania a besoin 

de moi, je le sens… Je le sais et je ne resterai pas ici sans rien faire ! 

— Mais Erza… Tu ne vas tout de même pas… 

Asura arriva auprès d’eux et ajouta : 

— Êtes-vous certain que ce soit là la meilleure initiative à prendre ? N’agissez-vous pas 

sous le coup de la colère et de la jalousie ? 

— Vous me voyez en colère alors que je ressens l’irrépressible envie d’agir ; vous constater 

une apparente jalousie alors que je ne désire qu’obtenir les moyens d’acter de mon propre 

chef. Vous avez vos mots, j’ai les miens. Et j’ajouterai que vous avez raison sur un point : la 
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situation est critique. C’est indéniable. Mais je ne peux pas me permettre de rester les bras 

croisés : je veux être acteur et non spectateur. J’irai au village caché du Minerai, que cela soit 

en accord ou non avec vos visions… 

Durant quelques longues secondes, un mutisme s’empara des trois hommes. Erza était 

décidé et convaincu. Max se sentait coupable sans pour autant vraiment comprendre ce qui 

se passait dans la tête de son ami. Asura finit par briser ce silence et respecta la décision du 

jeune homme ; il lui indiqua quelle direction prendre afin de sortir de ces bois puis rejoindre 

le village caché du Minerai sans encombre. Le visage fermé, celui qui d’habitude riait, 

souriait et plaisantait à tout va sous couvert de rigueur esthétique oratoire semblait bien 

morne. Il salua Asura, le fixant droit dans les yeux ; il commença la même révérence devant 

Max lorsqu’il l’agrippa finalement et le serra fort dans ses bras. 

— Max, mon ami, ne te laisse pas consumer, je t’en prie… 

Comprenant sa décision, il lui répondit d’un ton apaisant : 

— Fais attention à toi, Erza. On se retrouvera, je te le promets. 

D’un pas solide, le jeune homme désormais voyageur solitaire s’enfonça dans la verdure 

ombragée laissant disparaitre petit à petit sa silhouette droite et longiligne. Max avait 

comme la sensation d’avoir commis une erreur au fond de lui. Comme s’il ne le reverrait 

jamais. Ressentant sa peine, Asura tenta de le rassurer : 

— N’ayez crainte mon enfant, au fond de lui, il sait ce qu’il fait. 

— Je l’espère, Asura… Je l’espère… 

Riant nerveusement, il ajouta en pensant aux bavardages incessants de son ami : 

— Un voyage en solitaire… Quelle plaisanterie venant de lui ! Je plains la première 

personne qu’il rencontrera sur sa route… Il serait bien capable d’user de ses monologues en 

face d’un inconnu au point de le noyer de paroles ! 

—Noyer de paroles… En voilà une expression qui lui sied allègrement… 

Tandis que les deux hommes se remettaient de ce départ impromptu, un individu les 

observait en marge, assez loin pour ne pas être aperçu ni repéré, mais bien assez proche 

pour écouter attentivement ce qu’il se passait. Il s’agissait de l’Immaculé. Pensant à voix 

haute, il se disait : 

— Asura… Il me parait si évident à présent de comprendre pourquoi vous êtes le dernier 

des Sept Ainés d’origine à être encore en vie… Vous êtes espiègle et rusé. Derrière vos airs 

bienfaiteurs se cache un tout autre visage. 

Ricanant avec dédain, il termina d’un ton moqueur : 
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— Utiliser vos pouvoirs pour éveiller le doute et la crainte chez ce jeune garçon colérique 

et témoigner des faits historiques pour galvaniser le second… Vous avez décidemment un 

don pour vous nourrir des faiblesses d’autrui. Vos agissements deviennent problématiques. 

Je vais devoir rapporter cela au Vieux Fou… Il semblerait qu’Asura soit loin d’être repus… 

* 

*  * 

Titania se trouvait en face du fameux et tristement célèbre Grand Prêtre, Hohenheim von 

Héliwood. Au cœur des entrailles de la ville d’Iwa, une simple vasque de fer accueillant un 

foyer incandescent éclairait les environs. La jeune femme, menaçant son interlocuteur de sa 

rapière aux multiples tranchants, restait stoïque et droite. Leur position par rapport au feu 

projetait leurs ombres au sol ; celles-ci semblaient proches, donnant presque l’impression de 

se serrer dans les bras. Mais la réalité des corps était tout autre : une tension profondément 

frustrante s’emparait de l’espace. Chaque bouffée d’air était un supplice tant l’anxiété était 

à son comble. Titania commença son interrogatoire : 

— Pour commencer, sachez que je suis au courant de toutes vos manigances et que j’ai 

rencontré une femme qui a tout perdu par votre faute. Vous êtes un monstre et je 

n’hésiterai pas à vous occire ! Chaque réponse à mes questions vous donnera toujours plus 

de temps à vivre… Alors soyez attentif et dites-moi, pour commencer, ce que vous faites ici ? 

— Je cherche à me préserver du Chérubin de la Mort… L’enfant de la Vengeance. 

— Un enfant qui voudrait votre mort ? 

— Un enfant métaphorique, oui. Il s’agit surtout d’un être abject qui selon toutes 

vraisemblances voudrait me punir, au nom des nobles sacrifices que j’ai menés. 

— Vous punir ? Si ce chérubin représente une vendetta alors soyez sans crainte, il y en a un 

paquet qui vous recherche et partage ce sentiment ! 

— Évidemment… Mes sacrifices et ma mission ne peuvent pas être entendus et compris 

par la majorité des êtres vivants… C’est pour cette raison que l’Architecte m’a confié ce 

pouvoir. Il savait que je me montrerai capable et digne de confiance ! 

— Expliquez-vous ! ordonna Titania, sur les nerfs. 

— Le titre de Grand Prêtre n’est là que pour me donner une certaine prestance qui, la 

plupart du temps, rassure nos sacrifiés ou plutôt, nos fidèles, devrais-je dire. 

— Vous avez créé un ordre spirituel trompeur et fallacieux dans le but d’attirer des 

innocents et de les sacrifier ?! 
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— C’est exact, jeune fille ! Braya-t-il avec folie. Oui, ce pseudo-ordre religieux n’a rien de 

charitable, ni même rien de religieux au final ! Notre seul but est de créer la Pierre Philosophale ! 

— Vous délirez totalement… 

— Non… Non ! Je ne délire pas ! En créant cet artefact extrêmement puissant, j’aurai la 

possibilité de devenir moi-même un Architecte ! 

— Vous voulez devenir… Un dieu ? Vous n’êtes finalement qu’un sombre idiot ne 

souhaitant que la désolation et le chaos afin de mieux régner ! 

— Pauvre fillette, tu ne cernes pas la véritable raison de tout cela… Devenir un dieu signifie 

transcender les lois de l’Univers, dominer le temps et l’espace ! En devenant une divinité, 

grâce à cette pierre, je détruirai la mort… Je sauverai la vie, pour l’éternité ! Je possède déjà 

en moi le Péché de la Luxure : je désire avant tout protéger et diffuser la vie de par le monde 

entier. Chaque vie sacrifiée en est une autre sauvée, et cette sensation de faire le bien me 

transcende, me procure un plaisir inavouable. Je fais partie des Sept Ainés choisis par 

l’Architecte dans le but de lui succéder ! 

— Les Sept Ainés ? La Luxure ? Vous sacrifiez des vies parce que vous avez peur de la 

mort ? Ma main armée tremble d’envie de vous pourfendre le crâne alors dépêchez-vous de 

m’expliquer ce que vous apporte ce caillou philosophale ! 

— Qu’elle ingénue vous faites… La Pierre Philosophale octroie le don absolu, celui qui vous 

permet de franchir toutes barrières. Avec elle, je peux empêcher la mort par exemple, mais 

un tel acte a un coût… C’est ce qu’on appelle l’Échange équivalent ! 

— Vous me parlez des bases de la magie, n’est-ce pas ? Pour toute énergie fournie, une 

quantité équivalente sera produite. En quoi votre artefact est si spécial alors ? s’inquiéta la 

jeune femme. 

— Allons, c’est évident… La Pierre Philosophale est avant tout faite de matériaux très rares 

dont les propriétés permettent d’emmagasiner une quasi-infinité d’énergie ; j’avais autrefois 

commencé des tests très prometteurs en compagnie d’un grand alchimiste d’État, un 

certain… Kelnorim Haganeno il me semble… 

Titania restait de marbre devant les dires de Hohenheim. Kelnorim, qu’elle avait rencontré 

un tant soit peu à la prison d’Era, avait agi de concert avec cet homme ? 

Ce dernier poursuivit : 

— Nous avions tous deux perdu ceux que nous aimions. Son malheur l’avait poussé à faire 

des recherches sur la Pierre Philosophale afin de ramener à la vie sa femme. Je l’ai soutenu 

dans son travail. Le Royaume de Fiore nous fournissait même des fonds. Nous avons 

commencé par des sources d’énergies végétales et minérales, mais l’artefact restait trop 

faible. Nous avons ainsi décidé de sacrifier des animaux… 
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— Quels genres d’animaux ? demanda Titania, écœurée. 

— D’innombrables espèces, pratiquement l’ensemble de la faune de Fiore et au-delà 

même des frontières pour certains spécimens. Nous avions foi en ce projet et pourtant, 

malgré nos efforts, la source d’énergie paraissait encore trop faible. 

— Vous avez franchi le pas alors… imagina-t-elle, la peur au ventre. 

— Des condamnés à mort… Voilà la matière que nous injections dans l’artefact… Des 

dizaines, puis des centaines. Nous étions sur la bonne voie ! Enfin, vint le jour où la pierre 

nous semblait prête : afin de préserver le plus possible l’artefact, Haganeno et moi-même 

avions décidé de redonner vie à un petit oiseau en guise de première tentative… Un 

Nirondelle51 je crois. 

— Et ensuite ?! demanda-t-elle, aussi énervée que dégoutée, ressentant des spasmes 

violents au ventre. 

— L’échec. J’ignore ce qu’il s’est réellement passé, mais je me souviens d’une gigantesque 

et incommensurable explosion qui dévasta le laboratoire. Lorsque j’ouvris les yeux, mes 

collègues se trouvaient au sol, inertes, et devant moi, la Pierre Philosophale. Toujours aussi 

rougeoyante, toujours aussi écarlate et belle. 

— Mais l’oiseau…? 

— Il était en vie mais ne ressemblait plus à un oiseau. Il s’agissait d’une boule difforme de 

chair animale composée de multiples espèces, avec des appendices minérales et végétales. 

Un chaos organique… Nous n’avions pas redonné la vie à un être qui l’avait perdue, nous en 

avions transférés plusieurs à un même corps inanimé. 

Captivé par sa propre histoire, Hohenheim continua son récit. Il expliqua s’être enfui avec 

la pierre et avoir disparu dans la nature. Son désir de maitriser la mort, de la tenir en échec, 

le poussa à commettre d’innombrables crimes, plus affreux les uns que les autres. Pendant 

plusieurs années, des disparitions d’enfants et d’adolescents défrayaient la chronique. Selon 

lui, il avait besoin d’âmes jeunes et en bonne santé. Titania comprit à ce moment que la 

« Luxure » dont il parlait n’était autre qu’une folie. Elle se rappela de ce que lui avait 

expliqué l’Almageste à propos des Ainés dont les desseins menaçaient Éphinéa : elle en avait 

la certitude à présent. Le Manga-Kami avait raison. 

Hohenheim continuait son macabre développement, expliquant qu’après de nombreux 

sacrifices, il avait changé son point de vue : la Pierre Philosophale allait lui servir de source 

primaire pour un être qu’il comptait créer de toute pièce. Se rapprochant de sectes 

obscures, il parvint à reconstituer un corps humain à partir de végétaux et de minéraux, 

comme de l’argile par exemple. Le corps était celui d’une femme d’une vingtaine d’année, à 

 
51  Voir illustration « Planche no11 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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l’image de sa défunte épouse qu’il voulait tant retrouver. Enfonçant l’artefact rouge dans la 

matière brute, il y ajouta quelques cheveux de feu sa compagne puis entonna une série 

d’incantations plus sordides les unes que les autres afin d’aller au bout du processus. Titania 

demanda alors s’il était ainsi parvenu à redonner naissance, d’une certaine manière, à l’élue 

de son cœur. 

— Ce que je découvris fut à la fois la plus belle chose qui me soit arrivée et la pire. La Pierre 

Philosophale était devenue un cœur qui battait. Le corps fallacieux s’était mué en un 

véritable ensemble organique. J’avais créé la vie. Mais ce n’était pas ma femme, non. Elle 

avait la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, son teint de peau, mais elle était plus 

jeune et surtout différente sur les aspects physionomique et psychologique. J’ai compris à ce 

moment que ma femme n’était pas revenue. Cet être immonde ne méritait pas de vivre en 

son nom. J’ai tenté de la tuer afin de récupérer l’artefact pour procéder à d’autres 

expériences, mais cette sale trainée s’est enfuie et je ne l’ai jamais revue. 

— Vous pensez qu’elle est ce Chérubin de la Mort ? 

— Assurément, répondit-il lascivement. « J’ai donné vie à cet être puis je l’ai repoussé ; elle 

désire se venger de moi… » 

— Et quel nom lui aviez-vous donné ? 

— Celui de ma femme, bien évidemment… 

— Et quel était-il ? demanda-t-elle fébrilement. 

— Phénicie… Phénicie von Héliwood… 

Titania avait des sueurs froides. D’abord un patronyme commun, maintenant ce prénom. 

Phénicie. La tête baissée, elle demanda à Hohenheim ce qu’il lui était arrivé. Ce dernier 

commença à lui répondre d’un ton mélodramatique puis haussa de plus en plus la voix avant 

de finalement cracher sa haine : 

— Phénicie… Si merveilleusement belle… Si attachante… Si rieuse. Un teint de peau halé et 

doux, une chevelure brune soyeuse, des yeux verts perçants, un visage rond avec de fines 

taches de rousseur si élégantes… Elle était un ange, mais eux, ces démons l’ont détruite, 

annihilée, assassinée ! Nous voulions donner la vie pour couronner notre amour, mais eux, 

ces abjections, la lui ont volée, pillée, dérobée, arrachée ! Ils étaient deux, deux horribles 

êtres de chair et de sang qui, en venant au monde, avaient envoyé leur propre mère dans les 

tréfonds des enfers ! Je ne me souviens même plus de leur visage… Ma haine envers eux 

était telle que je les ai laissé périr dans la nature. Et j’ai depuis lors tout fait pour retrouver 

celle que j’aimais ! Tout cela est de leur faute, à eux deux… Ils sont la peste de mon 

existence, je les maudis même au-delà de la mort ! 
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Titania pleurait à chaudes larmes, en silence. Elle lâcha son épée qui s’envola en éclat en 

touchant le sol, comme si elle n’avait plus la force de maintenir son sort magique. Son sang 

se glaçait, son corps tremblait, ses pupilles se dilataient et ses longs cheveux roux lui 

donnaient l’impression de se détacher de son crâne. Elle comprenait désormais tout. Avec 

difficulté, elle déclara d’une petite voix : 

— Vous… Vous dites que ce sont des jumeaux que Phénicie avait mis au monde… Vous dites 

qu’elle est morte en couche et que les enfants furent abandonnés à leur sort, n’est-ce pas ? 

Le silence régnait. Titania continua d’un ton mêlant colère, rancœur, haine, peine et 

profonde tristesse : 

— Ces enfants que vous détestez tant, Phénicie les a protégés au péril de sa propre vie, dès 

le commencement et voyez ce que vous faites de son sacrifice… Hohenheim von Héliwood, 

vous détruisez l’humanité en prenant le visage de ce que les gens ont de plus cher dans leur 

vie : l’insouciance, l’esprit de famille, l’amour et la foi en un monde meilleur, ici comme dans 

l’au-delà. Vous anéantissez au nom de votre folie leurs croyances, leurs idéaux et leurs espoirs. 

L’interlocuteur écoutait, blême. Sa folie s’était comme résorbée au profit d’une 

incompréhension totale. Ses yeux injectés de sang scrutaient Titania qui termina, la tête 

droite, le visage ravagé par la souffrance : 

— Ces enfants que détestez tant, laissez-moi vous tenir au courant : ils ne sont pas morts 

et j’irai même jusqu’à vous dire qu’ils sont en vie, pleinement et simplement en vie. Ils ont 

été recueillis par des nonnes avant d’être élevés au sein de l’Église de Magnolia, une ville du 

Royaume de Fiore. Là-bas, vers douze ans, ils ont rejoint une guilde du nom de Fairy Tail où 

ils ont pu connaitre le sentiment d’amour, de partage et finalement de vivre en ensemble, à 

la manière d’une famille… Ils ont grandi et sont devenus forts. Mais toujours, ces deux 

enfants ont cherché à connaitre leurs racines, savoir d’où ils venaient… Ils n’avaient que 

deux noms pour les guider : Phénicie et von Héliwood. 

— Par l’Architecte et les Sept Ainés… Je suis dans un cauchemar, c’est un mensonge ! 

paniqua Hohenheim. 

— La peste de votre existence est incarnée par une gémellité comme vous vous en doutez 

et se nomme ainsi : Erza pour l’un, Titania pour l’autre. 

— Ti… Titania… ? bégaya-t-il de peur. 

— Oui, je suis une partie de votre peste ! acheva-t-elle dans un silence pesant. 
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Chapitre 25  

–  

Discussions radicales 
Hohenheim von Héliwood. Un homme détestable, immonde et finalement inhumain 

restait néanmoins celui qui avait donné naissance à Titania et Erza en aimant une femme 

merveilleuse du nom de Phénicie. 

Titania, stoïque devant un tel personnage, se sentait confuse. En elle, montait une colère 

immense, une envie néfaste et dangereuse d’annihiler un être qui la répugnait. Et pourtant, 

plus ce sentiment grandissait en elle, plus ses jambes tremblaient, son corps frissonnait et sa 

pensée s’embourbait dans des visions de ce qui l’attendait. Selon ses agissements, Titania 

serait peut-être soulagée pour ne pas dire satisfaite ; ou bien un vide immense 

l’ensevelirait… Sinon une peine lourde et incontrôlable, un déchirement profond. La jeune 

femme restait là, sans rien faire ; les poings serrés et la gorge sèche. Ses larmes n’en 

cessaient plus de tomber : comment devait-elle réagir ? De quoi était-elle capable devant un 

monstre comme Hohenheim ? La confusion en elle était totale. 

Elle désirait à la fois tuer l’homme en face d’elle et le serrer dans ses bras, parce qu’il était 

son père, le seul, l’unique, celui par lequel elle vint au monde, l’une de ses racines. Titania se 

rendit compte l’espace d’un instant que l’homoncule de Phénicie, c’est-à-dire l’être créé par 

le Grand Prêtre dans l’idée de ressusciter sa défunte épouse, s’était enfui du laboratoire de 

recherche. Peut-être était-elle encore en vie… La jeune femme comprenait bien qu’il ne 

s’agissait plus de sa mère à proprement parlé, mais quand bien même, cet être ressemblait 

traits pour traits à Phénicie selon les dires d’Hohenheim. Oui, Titania désirait pendant 

quelques secondes former la famille au sein de laquelle elle aurait voulu vivre. 

Tombant à genoux, elle sanglota, criant à gorge déployée. Hohenheim regardait cet 

effondrement psychologique, le visage morne. Les hurlements de sa fille le faisaient 

frissonner. Qu’en était la nature ? Excitation malsaine ? Choc émotionnel ? L’homme réputé 

néfaste s’avança et s’approcha de sa fille. Là, il s’agenouilla également et leva la main droite. 

La jeune femme en était paralysée. 

Laissant son bras retomber, il caressa tendrement la chevelure de feu de Titania qui n’en 

revenait pas. Elle ressentait presque une douceur paternelle bienfaitrice émanant de lui, son 

geste étant vraiment sincère et délicat. Ses idées sombres s’évaporèrent en un instant. Elle 

était comme une enfant, submergée par l’émotion. Elle cherchait ses racines depuis 

toujours ; et bien que celui qui était son père semblait détestable au plus haut point, Titania 
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ressentait le besoin de comprendre. Comprendre pourquoi, comment, quand ? Celui qui se 

tenait devant elle n’avait pas été ainsi en tout temps. La jeune femme s’étonna de son 

comportement, elle qui était si vaillante et droite d’habitude ; elle ne pensait pas fléchir de 

la sorte et finalement tomber totalement dans les bras du prêtre factice. 

— Titania, ma fille… 

La voix d’Hohenheim résonnait dans la salle. Elle était apaisante et d’une tonalité grave, la 

rassurant presque. Il continua : 

— Je crois que je comprends ce que tu ressens et j’en suis profondément désolé. Avec tout 

ce que tu as entendu sur moi, ta haine devait être sans nul autre pareil… Sans même parler 

de mes propos à l’instant qui ont dû te blesser. Sache que ce sont les rancœurs d’un homme 

qui a tout perdu, ou presque… 

Caressant avec plus de force les cheveux de Titania, il poursuivit son monologue d’une voix 

plus radieuse encore : 

— Vois-tu, j’ai quasiment tout perdu sauf une chose, ma conviction. Oui, j’ai à ce jour la 

sincère conviction que tout ce que je fais est légitime et fera progresser l’humanité. Oui je 

crois qu’il est nécessaire d’être fort et de maintenir le cap de ses idéaux au cours de sa vie 

pour souffrir le moins possible… Et vois-tu, Titania, le fait de t’avoir rencontrée ne m’a pas 

fait changé d’avis… 

— Comment ? sanglota-t-elle, perdue. 

La caresse devint poigne ; Hohenheim saisit sa fille par les cheveux et la tira vers le haut de 

sorte que leurs têtes soient l’une en face de l’autre. La douleur était horrible, tant physique que 

psychologique. Serrant les dents, de bave postillonnant de toutes parts, le faux prêtre braya : 

— Ma force, tu ne l’as pas ! En nous rencontrant, je ne suis que plus convaincu de 

l’absurdité de ton existence tandis que toi, tu as succombé à tes rêveries de gamine 

insouciante qui souhaitait prendre un père dans ses bras… Et moi dont ! Ne crois-tu pas que 

je souhaite serrer dans mes bras Phénicie, depuis des années ?! Titania, tu es ma peste et je 

tire ma force de mes convictions, là où toi tu ne crois en rien, pas même en toi ! 

La jeune femme hurlait de douleur, se tordant. Elle semblait se noyer dans le plus 

insaisissable des chaos. Hohenheim acheva sa terrible vérité : 

— Sale trainée, horripilante peste, monstruosité, si je ne fléchis pas devant toi c’est parce 

que je te hais… Je te hais ! Je te HAIS !! 

Le faux prêtre possédait autour de son cou un pendentif portant un fragment de Pierre 

Philosophale, à l’instar de celui que conservait Kelnorim. La différence entre les deux résidait 

dans le fait qu’Hohenheim continuait d’alimenter le fragment par des sacrifices ce qui, 
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ajouté à son énergie magique naturellement puissante, lui conférait une force hors du 

commun, redoutable. 

Le fragment de pierre brilla de milles-feux tandis que le bras gauche d’Hohenheim se 

musclait à vue d’œil, comme instantanément. Tirant encore une fois Titania par les cheveux, 

il décocha un prodigieux direct du gauche. La jeune femme eut le souffle coupé tandis que sa 

chevelure rougeoyante se déchirait au niveau de l’emprise de son assaillant de père. La 

pauvre enfant fut projetée à l’autre bout de la salle, s’écrasant contre la paroi. Des débris 

tombèrent sur elle et en particulier sur ses jambes ; elle ne pouvait plus bouger. Elle ne le 

voulait plus de toute façon. Sans aucun envie de se battre, elle assistait à sa fin, les yeux 

pleins de larmes, de sang et de poussière. 

— Tu as raison. Je suis si faible… 

Se laissant submerger par son fragment, Hohenheim s’écria : 

— Je suis Hohenheim von Héliwood, l’homme habité par la Luxure de l’Architecte ! 

J’incarne la vie à son état le plus pur et le plus simple, et par les pouvoirs que m’ont attribués 

les dieux, je compte bien vaincre la mort et transcender mon propre être ! Titania, je te 

remercie d’être venue auprès de moi… Par ta mort, une nouvelle vision s’offre à moi. 

Une puissante aura maléfique enveloppait l’immondice qui avait réduit Titania à la 

soumission. Les pensées de la jeune femme allaient à son frère, Erza. 

— J’espère que tu vas bien, là où tu es, mon cher frère… Et surtout, ne cherche plus jamais 

à savoir d’où tu viens… Le passé n’a rien à faire dans nos vies présentes. Je crois que je l’ai 

compris, bien que trop tardivement. 

Tendant son bras droit, Hohenheim fit apparaitre au creux de sa main, ouverte, une boule 

de feu terriblement dense. En quelques secondes, l’atmosphère devint insupportable tant la 

chaleur y était élevée. Une étoile : voilà ce que ce vieux fou tenait dans sa paume. 

— Titania, admire la puissance que m’octroie le Péché de l’Architecte et la Pierre 

Philosophale… Je peux créer l’équivalent d’un soleil, sans la moindre incantation ! Tu vas 

rejoindre les corps célestes tandis qu’il ne restera plus rien de toi, peste. 

La jeune femme observait, sans dire un mot. Couchée dans les débris, il n’y avait plus 

aucune combativité en elle. C’en était terminé d’elle. 

Hohenheim lança cette incommensurable boule d’énergie en direction de sa peste. Le choc 

fut aussi intense que violent ; toute la salle souterraine explosa. D’innombrables débris et 

autres éboulis s’effondraient de ci de là. Ce n’était qu’une question de minutes avant que 

l’ensemble de la pièce ne s’affaisse. 

— L’urne de tes cendres est toute trouvée… s’amusa le Grand Prêtre. 
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Mais alors qu’Hohenheim s’empressait de partir, il s’arrêta net. Faisant volte-face, il assista 

ébahis à un spectacle inédit. Un homme marchait en sa direction ; il portait dans ses bras 

Titania qu’il déposa au sol, loin des flammes résiduelles. La jeune femme ouvrait alors les 

yeux avec difficulté lorsqu’elle marmonna : 

— Qu’est-ce… Qui es-tu… Erza ? 

— Par les dieux, qui es-tu ? s’exclama Hohenheim avant de poursuivre : « Cette garce 

n’aurait jamais dû s’en sortir, qu’as-tu fait pour la sauver ?! » 

— Il suffit parfois d’avoir un peu de chance, c’est tout… 

Titania remarqua alors au sol deux dés indiquant chacun un 6. Le duo de cube se dissipa 

comme de la poussière immaculée alors que le mystérieux invité s’expliqua : 

— Élégie périlleuse… Toute ma magie repose à la base sur un jet de dé. Double 1, mon sort 

se retourne contre moi ; double 6, il devient un miracle. Les autres valeurs influent sur la 

puissance du sort qu’il soit défensif ou offensif… Dans le cas présent, je n’ai fait que jeter les 

dés… Un miracle s’est bel et bien produit. 

Hohenheim laissa éclater toute son énergie, pris de colère. 

— N’espérez pas avoir de la chance contre moi… Mon nom est Foene Atalanopolis et je 

compte vous réduire à néant. Il n’y a aucun hasard là-dessus, je peux vous l’affirmer. 

Sortant des cartes de jeux de sa manche, Foene les lança tel des armes de jet en direction 

de son ennemi. Hohenheim les balaya d’un geste de la main comme de vulgaires bouts de 

papier, mais celles-ci restèrent accrochées à son bras ; elles étaient blanches. Foene lança de 

nouveau sa paire de dés : 4 et 5 pour un total de 9. Sur les cinq cartes vierges apparurent 

une paire de valets et un brelan de dix. Le nouveau combattant s’écria : 

— Bonne pioche… Élégie périlleuse : Full House au dix52 ! 

D’innombrables papillons de papier s’extirpèrent des cartes de jeu et formèrent un essaim 

tout autour du Grand Prêtre. Lorsqu’on ne le voyait plus, Foene sortit une sixième carte, 

mais de tarot cette fois. Elle représentait « le Soleil ». La prenant dans ses mains, il la déchira 

en prononçant ces mots : 

— Le sort en est jeté… 

Tous les papillons de papier s’embrasèrent puis une explosion consuma totalement le Grand 

Prêtre. Une colonne de lumière incandescente pulvérisait l’ennemi tandis que Foene analysait 

la situation. Soudain, le jeune homme écarquilla les yeux ; des sueurs froides glissèrent le long 

de ses tempes. Se retournant à vive allure, il s’approcha de Titania et la porta : 

 
52  Full House (poker) : jeu de carte composé d’une paire et d’un brelan. Ici, il est au dix car le brelan défini la 

valeur du coup. 
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— Foene, c’est bien toi ? sanglotait-elle. 

— Oui, n’aie crainte. Mais nous ferions mieux de quitter cet endroit au plus vite ! Cet 

homme… 

Jetant un œil vers la colonne de flamme qui s’amenuisait petit à petit, le combattant aux 

cartes termina : 

— Cet homme est un monstre de puissance ! On ne peut clairement rien contre lui dans 

l’état actuel des choses alors ne perdons pas plus temps et profitons de cette accalmi pour 

nous enfuir ! 

Foene rebroussa chemin le plus hâtivement possible, accompagné de Titania sur le dos 

dont la conscience vacillait. Arrivé à l’endroit où la jeune femme avait percé un trou menant 

à la galerie souterraine, Foene appela Izumie qui était restée en alerte avec Khris. Ces deux 

derniers aidèrent Foene à remonter Titania ; tous se rassemblèrent ensuite dans la chambre 

où ils allongèrent la pauvre jeune femme, totalement dépassée par les événements. Là, 

Foene ne perdit aucun laps de temps et expliqua la situation à une Izumie et un Khris 

totalement abasourdis : 

— L’urgence est de mise. Je suis arrivé à temps pour éviter le pire à Titania, mais elle 

semble bien avoir rencontré le fameux Grand Prêtre… 

— Erza… Erza court un danger… Il veut… Le tuer… marmonnait-elle entre deux sursauts de 

conscience tandis que Khris lui caressait la tête. 

Foene continuait d’un ton grave : 

— Cet homme est non seulement un monstre sanguinaire comme vous me l’avez décrit 

Dame Izumie mais il possède en plus de cela une force surhumaine. Nous ne sommes pas en 

mesure de l’occire et nous vous faisons courir un grand danger à présent, en restant ici. 

— Vous comptez partir ? s’inquiéta-t-elle. 

— En effet, dans l’immédiat. Connaissez-vous une bourgade où nous pourrions nous 

reposer plusieurs jours sans craindre de représailles ? 

Comprenant à quel point chaque seconde qui passait pouvait leur être fatal, Izumie 

rétorqua avec vivacité et clairvoyance : 

— L’ensemble de la région va devenir peu à peu une terre hostile pour vous, il serait 

judicieux je pense de traverser la frontière sud et de rejoindre le Pays du Feu. Konoha, la 

capitale, n’est qu’à trois jours de cheval… 

À la prononciation du nom de la capitale du Feu, Khris baissa la tête. Sa main qui caressait 

Titania tremblait ; ses yeux étaient à nouveau révulsés. Il semblait se concentrer pour mieux 
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dissimuler une peine profonde, mais quelques mots sortaient de sa bouche, malgré ses 

dents serrées : 

— Aucune valeur, aucun amour, aucune estime… Traitres… 

— Mais nous n’avons pas de monture, s’inquiétait Foene sur le même temps. 

— Allez dans l’écurie sud, à la sortie de la ville et prenez-en un… 

— Mais c’est du vol… 

— Pas le temps ! coupa Izumie. « Je vais vous accompagner, venez ! » 

Tandis qu’il portait à nouveau Titania, Foene s’adressa à Khris pour lui demander de 

rassembler leurs affaires, ce qui le fit revenir à son état normal. Une fois prêts, tous prirent 

la poudre d’escampette en direction de la porte sud d’Iwa. Dehors, les cloches 

commençaient à retentir, les gardes parcouraient les rues et les habitants étaient sur le qui-

vive. Furtivement, ils arrivèrent au lieu-dit et s’emparèrent d’un animal. Khris s’accrocha à 

Foene dans le dos tandis que Titania était en amazone, la tête appuyée sur son torse ; il la 

tenait d’une main, l’autre servant à tenir les rênes. Izumie déclara avec vivacité : 

— Suivez ce chemin de terre jusqu’au prochain bosquet, puis continuez en direction du 

sud-est. Vous ne pouvez pas vous tromper. 

Puis, la voix sanglotant et pleine de fierté, elle ajouta : 

— En vous rencontrant, j’ai appris une chose ou plutôt je m’en suis souvenu… Ne jamais 

s’apitoyer sur son sort. Je vais tout faire pour qu’Iwa redevienne une ville où il fait bon vivre. 

Je vous remercie du fond du cœur. 

— Vous ne venez pas ? Vous êtes également en danger ici à présent ! 

— Non, mon destin est en cette ville. Encore merci de m’avoir redonné la force d’aller de l’avant. 

— C’est à nous de vous remercier, Dame Izumie. Prenez soin de vous. 

Montrant un large sourire gratifiant, Foene sortit de sa manche une carte vierge qu’il lança 

telle une lame afin de libérer sa monture d’une corde qui la rattachait à l’écurie. Faisant 

hennir son cheval, le jeune cavalier galopa de plus bel, à vive allure. 

Izumie les regardait partir, triste. L’espace d’un court instant, elle avait retrouvé cette 

chaleureuse sensation de former une famille. Son fils et son mari lui manquaient toujours 

plus mais la jeune femme ne comptait pas se laisser abattre. 

Retournant chez elle, elle fut arrêtée par une dizaine de sbires à la solde du Grand Prêtre ; 

un responsable de l’unité vociféra : 
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— Izumie Curtis, vous êtes en état d’arrestation pour avoir creusé des galeries souterraines 

illégales ayant servi à l’intrusion d’étrangers. Vous êtes notamment accusée de trahison 

envers sa Sainteté, Hohenheim von Héliwood. 

Baissant la tête, des larmes plein les yeux, elle marmonna : 

— Naïve, que je suis naïve… Il me faudra plus que de simples convictions pour changer 

cette ville. 

* 

*  * 

Fin de journée au Pays du Fer, au cœur de l’Empire de Xerxès. La première journée de débat 

s’est terminée. En effet, une immense « table ronde » fut décidée in extremis en ce pays 

neutre afin de décider de l’avenir d’Éphinéa. Les votants, au nombre de dix, doivent ainsi élire 

la destination la plus favorable pour accueillir le Grand Comité Exceptionnel d’Éphinéa qui 

sera en charge de rétablir l’ordre mondial face au chaos des Esquisses divines, aussi connues 

sous le nom des Manga-Kami. 

Les menaces, nombreuses, avaient tiraillé les argumentaires de chaque représentant. La 

chute du royaume de Fiore et la ruine économique, sanitaire et humanitaire qui s’était 

développée envenimaient rapidement l’ouest du continent d’Ishval. Même le désert ne 

saurait retenir longtemps le chaos. Les dix votants étaient certains qu’il s’agissait là de 

l’œuvre des Manga-Kami ; il était ainsi nécessaire de réunir une force mondiale afin de 

contrecarrer leurs plans. Et c’est là qu’intervenaient les représentants alors réunis : le lieu de 

rassemblement du Grand Comité allait également définir le centre de gravité politique, 

militaire, stratégique, économique et social d’une nouvelle ère. Éphinéa s’apprêtait à s’unir 

contre un ennemi commun et l’objectif était ainsi d’en choisir la capitale de fait. 

Au départ de cette première journée de pourparlers, chaque votant semblait concentré sur 

son propre intérêt jusqu’à ce qu’Issho Fujitora, Amiral de la Marine Septentrionale de la 

Grande Limite intervienne ; il maintenait le dernier rempart qui séparait la « civilisation 

Éphinéenne » du « péril pirate », violents et barbares, qui sévissait sur l’interface nord du 

continent d’Ishval. Il s’accorda très rapidement avec Ashido Kanô, chef clanique de l’État du 

Hueco Mundo et unique représentant du Continent de Goteï. La situation était déjà très 

périlleuse dans ces régions et il fut ainsi rapidement de connivence avec l’argumentation de 

Fujitora : tous deux exprimaient la nécessité absolue d’agir de concert. Étonnamment, 

l’émissaire d’Amétris, Hiromu Arakawa, se joignit aisément à eux, formant ainsi un groupe 

de trois votants dont la décision semblait désigner comme lieu de rassemblement la 

fameuse Sérénissime : la ville d’Amétris. 

Ce mouvement eut comme conséquence d’envenimer le débat ; l’émissaire du pays de la 

Foudre et Inari, qui avait créé la surprise en unissant sous une même bannière l’ensemble 
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des petits États de l’Empire de Xerxès, se déchirèrent sur divers sujets qui, selon l’émissaire 

du Pays de la Terre, ne devaient pas avoir lieu. En effet, l’Empire de Xerxès était passé maitre 

dans l’art de la décision politique unilatérale, la « majorité » trouvant toujours la bonne 

solution au mauvais problème. Une telle crise interne, développée en pleine séance 

extraordinaire, faisait tâche dans le paysage lisse et unicolore que s’était construit le vaste 

empire au fil du temps. 

En la personne d’Althéa Sol’Alfitaria, le Rassemblement des cités-États d’Ishval vota entre 

temps pour Amétris ce qui donnait en milieu de journée un score de 4 voix pour la 

Sérénissime. Acculées, les Cinq Grandes Nations de l’Empire de Xerxès décidèrent de voter 

de concert pour Konoha, capitale du Pays du Feu. Le dernier vote, celui d’Inari, se dirigea 

pour la ville de Taki, capitale du Pays mineur de la Cascade de l’Empire de Xerxès, connue 

pour son paysage de rizières et de falaises lui conférant un aspect très mystérieux, voire 

cachotier et secret. 

En fin de journée, à l’issue de cette première séance de débat puis de vote, la majorité 

minimal obligatoire de 8 voix ne fut aucunement atteinte ce qui obligea les dix représentants 

à se revoir le lendemain. 

Toutefois, alors que les dix membres quittaient la salle de réunion, Hiromu Arakawa 

d’Amétris s’approcha furtivement de Nara Shikamaru, l’émissaire du Pays du Feu ; sur un ton 

faussement amical, elle déclara : 

— Monsieur Shikamaru… Je tenais à vous informer personnellement d’une information qui 

vous concerne au plus près… 

— Une information… Et de quoi s’agit-il au juste ? rétorqua-t-il, suspicieux. 

Le prenant à partie, comme pour ne pas être écoutés par d’éventuels oreilles curieuses, 

l’émissaire de la Sérénissime précisa sur un air bien plus grave : 

— Je crois savoir que derrière vos sourires de façade, Konoha vit un véritable 

bouleversement politique depuis le décès du Septième Hokage, le bien-aimé Naruto 

Uzumaki, héros de tout un empire… 

— D’où tenez-vous une telle information ? répondit-il sans confirmer pour autant la 

mystérieuse affirmation. 

— J’ai mes sources… Et elles m’ont également précisé que sa femme Hinata avait été 

accusée de fomenter un coup d’État dans le but de mettre une place une aristocratie Hyuga, 

le clan shinobi dont elle est issue… 

— Vous divaguez… 

— Je ne cherche pas à avoir de confirmations sur des vérités passées de dates, Monsieur 

Shikamaru. Mais laissez-moi terminer je vous prie… Hinata Hyuga-Uzumaki a été assassinée 
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par un groupe de dissidents. L’affaire fut rapidement étouffée, et le précédent et Sixième 

Hokage, Hatake Kakashi, reprit alors le pouvoir afin d’assainir la situation. Toujours est-il que 

Konoha vit actuellement ses plus sombres heures depuis l’extermination du clan Uchiha, 

n’est-ce pas ? 

— Chercheriez-vous à me convaincre de quelque chose, mademoiselle Arakawa ? Vos fadaises 

ne vous mèneront à rien, entendez-le bien ! déplora Shikamaru d’un ton grave et effrayant. 

Mais l’émissaire d’Amétris, se révélant étonnamment rude et sévère, continua : 

— Il me semble que la plus grande crainte de Konoha est de donner naissance à un 

nouveau démon incarnant la vengeance à l’instar de Sasuke Uchiha, le dernier de son clan en 

son temps… Naruto et Hinata ont eu un enfant et celui-ci a vu les horreurs commises à 

l’encontre de sa mère et ses proches… Cet enfant a disparu de Konoha, inutile de le nier. 

Des sueurs froides coulaient le long du visage de l’incrédule Shikamaru qui se voyait 

totalement dépassé par le flot d’informations ultraconfidentielles que détenait son 

interlocutrice. Il déclara d’un ton sec, comme pour calmer Arakawa : 

— J’ignore comment vous avez obtenu ces informations, mais il est vrai que Konoha a été 

victime d’un groupe de fanatiques après la mort du grand Naruto… 

— Une maladie incurable, c’est bien cela ? Quelle triste fin pour celui qui se relevait face à 

n’importe quelle épreuve… ironisa-t-elle avant de poursuivre : « Son fils, Boruto… S’il 

retourne à Konoha, que pensez-vous qu’il fera ? » 

— Boruto… Vous connaissez sa position ? s’inquiéta Shikamaru. 

— Je sais précisément où il se trouve et je tiens à vous informer que s’il venait à retourner 

chez lui, sa vengeance serait à l’égale de son héritage colossale… Il détruirait aisément 

Konoha, comme l’avait souhaité avant lui le légendaire Sasuke Uchiha, sauf que ce dernier 

avait bénéficié du réconfort de Naruto si je puis dire… Là, Boruto est seul… Personne pour 

comprendre sa peine et la canaliser ! 

Shikamaru agrippa Arakawa par le bras et l’emmena plus loin encore, dans les dédales du 

bâtiment où ils se trouvaient. Là, il demanda avec attention : 

— À quel jeu jouez-vous ?! Répondez immédiatement ! 

— Je ne joue pas. À Amétris, nous savons simplement monnayer nos informations et notre 

aide, le cas échéant. 

— Et que comptez-vous faire ? Fragiliser Xerxès ? Soutirez des fonds ? 
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— Oh non, rien de tout cela… L’Empire m’importe peu, tout comme le Pays du Feu ou 

encore Konoha et sa clique de dirigeants dépassés… Ce que je désire, c’est que vous fassiez 

le nécessaire afin qu’Amétris obtienne au moins quatre voix des Cinq Grandes Nations… 

— Du chantage ! Vous intégrez vos affaires personnelles dans la mission internationale que 

nous menons ici-même ?! 

— Je n’ai pas de conseils ni de jugements à recevoir d’un émissaire qui ne vit que pour 

l’unité d’un Empire absolutiste, sans prendre en compte toutes les composantes politiques 

qui s’y trouvent… Mon constat est simple : je veux le meilleur pour Éphinéa, et Amétris est 

justement l’entité la plus disposée à remplir cet objectif dans ce bas monde. Pour vous, le 

choix est enfantin : soit vous me procurez les voix dont j’ai besoin au plus vite, soit j’envisage 

de soutenir l’action de Boruto Uzumaki, ce qui créera une brèche sans précédents dans 

l’unité soi-disant irréprochable de Xerxès. 

— Chienne… 

— Mes espions sont partout. Coopérez ou la chienne que je suis viendra vous mordre 

jusqu’au sang, vous et vos Grandes Nations pluriséculaires ! Acceptez la nouvelle ère à venir 

ou bien Xerxès ne sera bientôt plus qu’un vulgaire vestige du passé… 

— Et les Manga-Kami ?! Leur menace est réelle, vous ne pouvez pas vous permettre d’agir 

ainsi, vous devez les prendre au sérieux ! 

Le regard obscur, Hiromu Arakawa s’exprima selon ces mots troubles et glaçants : 

— Les prendre au sérieux ? C’est là un conseil avisé que je vous propose de suivre tout 

autant, Monsieur l’émissaire de Konoha du Pays du Feu… Donnez-moi quatre voix et Konoha 

verra le jour se lever dans les semaines à venir. Autrement, elle rejoindra le Royaume de 

Fiore, de toutes évidences. 
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Chapitre 26  

–  

L’Attraction des corps 
Après avoir quitté son ami Max afin de prendre son destin en main au lieu de simplement 

suivre celui des autres, Erza le valeureux et bien trop bavard frère jumeau de Titania 

semblait bien loin des tracas de sa sœur. Forêts épaisses, prairies verdoyantes, vallées 

revigorantes, le jeune homme était passé par de nombreux endroits chatoyants et pour le 

moins agréables, ce qui l’éloignait aussi bien psychologiquement qu’en distance physique de 

la fournaise infernale qu’affrontait son ami aux côtés de l’Ainé Asura. 

Ce voyage en solitaire ressemblait à s’y méprendre à une balade des plus banales et 

bucoliques. L’objectif du randonneur était pourtant clair : excédé par le caractère trop 

mystérieux d’Asura qui semblait toujours le délaisser au profit de son ami Max, Erza avait eu 

confirmation de la part de l’ascète que sa sœur jumelle se trouverait certainement dans les 

jours qui viennent au village caché du Minerai et serait en danger qui plus est. Vérité, 

coïncidence, mensonge, souvenir détourné : Erza n’en avait cure. Il était alors parti en trombe 

afin de rejoindre ce fameux village. Il espérait y trouver Titania et éventuellement la sauver. 

Toutefois le trublion, sans pour autant en avoir oublié son important objectif, prenait le 

temps de profiter du paysage. Erza avait cependant rapidement épuisé ses vivres et marchait 

à présent le ventre vide en espérant tomber le plus rapidement possible sur un marchand 

itinérant ou bien un hameau salvateur. Le jeune homme progressait alors en piedmont ce 

qui signifiait un environnement sec composé de gravier et de roches friables, la végétation y 

étant plus rare qu’ailleurs dans la région. 

Mais la plus grande difficulté d’Erza était sa solitude. Il ne pouvait en effet parler à 

personne d’autre qu’à lui-même, chose qui l’horripilait plus que tout. L’histoire ne dit pas s’il 

rencontra en chemin d’autres marcheurs ; les aurait-il fait fuir ? Nous n’en saurons pas 

d’avantage. Le ventre d’Erza gargouillait fort, au point que le jeune homme se reposa un 

instant, avachi sur le flanc d’une colline. Là, il observait les quelques pins qui brillaient sous 

les feux des rayons solaires. Un ruisseau se faisait entendre non-loin donnant soif au jeune 

homme. Mais la faim restait son problème essentiel : 

— Quelle plaie ! Moi qui possède tant de souvenirs culinaires… Et quand je dis moi, je ne 

précise allègrement pas qu’ils ne le sont plus sous leur état d’origine depuis bien 

longtemps… Me voir dans un tel état alors que mon esprit se délecte de plats que seule 

Mirajane savait cuisiner… Et non, mon corps veut de la substance ! Mon corps réclame à la 
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vie son dû ! Si le destin veut que je vive alors qu’elle me nourrisse ! Enfin j’imagine qu’il ne 

suffit pas de demander pour avoir de quoi manger auquel cas la famine dans le monde ne 

serait qu’un mensonge monté de toute pièce pour la simple raison de créer des inégalités 

entre les peuples et ainsi prendre un conflit humain à son avantage et… Et… Je parle mais j’ai 

toujours aussi faim. J’ai faim moi ! Je veux manger, là, tout de suite, maintenant ! 

— Erza ?! résonna une voix juste derrière lui. 

Se retournant d’un coup, le jeune homme vit avec stupéfaction sa sœur, Titania : 

— Titi ?! C’est toi ! 

— Allons Erza, on ne s’appelle plus Zaza et Titi depuis des lustres… 

En larmes, le jeune homme se leva, tout tremblant : 

— Pardon mais je suis tellement submergé par l’émotion que j’en oubliais la crise que tu 

m’avais faite à nos 15 ans lorsque je t’avais appelée Titi la Chartreuse en plein banquet de 

guilde et que… 

— Erza ! Stop !... Et d’abord… Pourquoi la Chartreuse ? 

— Parce que tu as une haleine aussi forte que l’alcool du même nom quand tu te lèves le 

matin et que… 

— Enfoiré ! 

Titania se jeta à corps perdu sur son frère afin de lui lancer un crochet du gauche 

lorsqu’Erza ouvrit grand les yeux ; une hallucination. 

Allongé par terre, il venait de perdre connaissance. Se relevant avec difficulté, il paraissait 

bien moins bavard. Le fait d’avoir vu sa sœur lui rappelait qu’il devait tout faire pour arriver au 

village caché du Minerai sans encombre. Puisant dans ses ressources, il avança de plus bel. 

À bout de souffle, il trouva une sorte de relai pour marchands après plusieurs heures de 

traversée lente et fastidieuse. Plusieurs chevaux y étaient attelés tandis que des coursiers se 

restauraient à l’intérieur de cette petite bâtisse en bois de pin et d’olivier. 

Entrant péniblement, Erza s’écroula devant le gérant en demandant à boire et à manger 

pour la somme qu’il possédait. Vidant ainsi sa bourse, le pauvre randonneur n’avait plus un 

seul centime, mais pouvait boire et manger comme jamais jusqu’alors. On lui servit près de 

quatre litres d’eau et trois poulardes entières aux pommes de terre persillées. 

Repus, il s’en alla alors que le soleil se couchait bientôt. Le gérant l’interpella : 
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— Hey dites-moi, vous m’avez l’air bien à l’ouest… Marcher la nuit ici n’est pas une 

chouette idée. Vous feriez mieux de rester. Avec la somme que vous m’avez donnée, je vous 

paye le gite et le couvert du lendemain… 

— Où se trouve le village caché du Minerai je vous prie, coupa sèchement Erza. 

— Le village caché ? Eh ben… Bah… J’crois qu’il se trouve à plusieurs kilomètres juste au 

nord, derrière la vallée de Vesperia. Pouvez pas vous tromper une fois que vous l’aurez 

passée, on y voit un trou béant dans le sol : c’est ça le truc du Minerai. 

— Combien de temps me faut-il pour y aller à partir d’ici ? 

— Oh bah j’vous donnerais douze heures, quinze au maximum. Mais restez, vous m’êtes 

sympathique alors… 

— Gardez la monnaie, merci…  

Erza s’en était déjà allé, le pas pressant. Laissant derrière lui le gérant totalement 

décontenancé dans son petit relai, le jeune homme ne pensait qu’à sa sœur ; le fait de l’avoir 

aperçue en hallucination n’était pas anodin pour lui. Elle courait un grave danger et il se 

devait de rejoindre le village shinobi au plus vite. 

— Le temps m’est compté, je le sens… Titania ! 

* 

*  * 

Quelque part en pleine mer septentrionale. 

Un navire de commerce se fait attaquer par une artillerie de pirate. En quelques secondes, 

la frêle embarcation commence à sombrer, l’équipage ne peut rien faire tandis que les 

mercenaires des mers viennent en barque afin de récupérer les marchandises flottantes. 

Soudain, l’un d’eux s’écrie en voyant une femme : 

— Bordel, ‘y avait une donzelle à bord ! Qu’est-ce qu’on fait ? 

— Bah si elle est vivante ça pourrait être sympa de s’en occuper… Si tu vois ce que j’veux 

dire ! s’esclaffa un autre marin. 

Tirant la pauvre femme à bord, les pirates se rendirent rapidement compte que celle-ci 

était en enceinte. Le capitaine du vaisseau pirate, un certain Harlock, vêtu d’un long 

manteau noir au liseré rouge, chevelure châtain épaisse balayée par le vent, s’écria : 

— Il y a des lois en mer qui nous gouvernent tous, mais encore faut-il être né pour pouvoir 

les respecter et les appliquer. Cette femme n’a pas pensé à son enfant en naviguant dans ces 

eaux… Amenez-moi le médecin de navire. 
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— Comment Capitaine Harlock ? Vous voulez sauver la femme ?! s’écria un matelot. 

— Pas la femme, elle est déjà morte… Je veux sauver l’enfant. 

— Mais pour en faire quoi ? déclama un autre membre de l’équipage. 

— Je connais un vieil ami qui apprécierait s’en occuper… 

Nous étions alors un mois de décembre 771, loin des continents. 

* 

Quinze ans s’étaient écoulés tandis que le bébé, sauvé in extremis d’une mort certaine par 

le Capitaine Harlock avait trouvé refuge auprès du plus vieux marin de l’époque, un 

dénommé Barbe Blanche. Véritable légende vivante, les pirates et les matelots le 

respectaient, le nommant « Seigneur des Pirates ». Ce dernier s’occupait de faire régner 

l’ordre sur les océans, son navire étant l’un des plus imposants. Malgré son âge très avancé, 

le vieil homme possédait une musculature hors du commun ; vêtu d’habits d’un blanc des 

plus purs, il portait une longue et épaisse moustache blanche qu’il tirait en pointe vers le 

haut, à l’image de défenses d’éléphants. 

Le nouveau-né avait donc grandi auprès du Seigneur des Pirates ce qui représentait une 

chance inestimable. Petit protégé du Capitaine Barbe Blanche, le nourrisson était devenu un 

adolescent haut en couleurs, regorgeant d’énergie. Son nom était celui d’un continent 

légendaire qui aurait été englouti par les flots des millénaires auparavant, le continent dit du 

Grand Nord : l’Atalanopolis. Le jeune garçon avait en revanche choisi lui-même son prénom, 

faisant référence à un vent nordique réputé pour sa force : le Foene. 

L’équipage tout entier formait une famille aux liens étroits. Mais les jours heureux prirent 

une tournure bien différente lorsque certains groupuscules de pirates décidèrent d’établir 

un nouveau code de piraterie ; surtout, un nouveau chef avait été désigné en la personne 

Marshall D. Teach aussi connu sous le pseudonyme de Barbe Noire l’Impitoyable. 

Ce qui devait arriver arriva. La frégate Blanche affronta la frégate Noire en l’année 786. 

Explosions, feux, chair humaine, sang, hurlements : le conflit était terrible. Jamais une 

menace n’avait été aussi grande. Personne n’aurait cru constater la défaite de Barbe Blanche 

un jour, et pourtant l’ignoble antagoniste prit possession avec orgueil et jouissance du navire 

du perdant. Foene faisait partie des rares survivants et se trouvait auprès de son père 

adoptif, encerclés de toutes parts, lorsqu’il tenta d’attaquer le seigneur noir des pirates. Ce 

dernier était très imposant par sa stature, le torse velu, une barbe épaisse et sombre ; les 

dents plus défoncées les unes que les autres peaufinaient le portrait d’un homme laid au nez 

cassé et aux yeux vicieux. Ses vêtements étaient de longs manteaux de cuir tanné brun aux 

reflets d’ébène et aux liserés couleur or, associés les uns sur les autres. Levant le poing 

gauche, il repoussa Foene d’une facilité déconcertante puis lança dans sa direction une paire 

de dé en expliquant d’une voix rocailleuse : 
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— Tu m’as l’air joueur et téméraire, gamin, alors on va s’amuser un peu… Tu veux ? Avec 

ces dés, tu peux faire un score allant de 2 à 12. Tu peux donc effectuer jusqu’à six résultats 

pairs et cinq impairs. Le jeu est simple : Si c’est pair, je te tue. Si c’est impair, je tue Barbe 

Blanche. Pas mal non ? 

— C’est dégueulasse ! Ce n’est pas digne d’un pirate ! 

— Depuis quand les pirates ont-ils de la dignité ? gronda Barbe Noire avant de pointer un 

pistolet à poudre en direction de Barbe Blanche. 

Acculé, voyant celui qu’il considérait comme son père mis en joug, Foene tenta le tout 

pour le tout et s’adressa au cruel pirate en proposant un autre jeu : 

— Si les pirates ne peuvent pas s’appuyer sur les principes de dignité et de noblesse d’âme 

alors ce sont des opportunistes, n’est-ce pas ? 

— Ouais et alors ?! 

— Prenez un dé et lancez-le comme moi. Celui qui fait le plus gros score perd la vie. 

— Foene ! s’exclama Barbe Blanche. 

— Eh ben… Je te laisse une chance de sauver ta peau et tu préfères te la jouer héroïque, 

hein ?! Alors très bien… 

Approchant de Foene, Barbe Noire s’empara d’un dé et le jeta vers Barbe Blanche. Le score 

était de 5. 

— Oh et bien on dirait que tu as de la chance dis-moi… Un 5 et on relance, un 6 et tu 

perds… Tu devrais y arriver mon p’tiot, mouhahahaha ! 

Foene comprenait bien que Marshall D. Teach se jouait de lui et que tout l’équipage serait 

décimé, mais quand bien-même, il préférait rester droit jusqu’au bout. Prenant l’autre dé, il 

lança en direction de celui qu’il aimait comme un père. Barbe Blanche esquissa le plus doux 

sourire de l’histoire de la piraterie, comme pour remercier Foene pour ses efforts valeureux. 

— 6 ! s’écria Barbe Noire. 

En moins d’une seconde, il pointa son pistolet à poudre vers Barbe Blanche et fit feu. Touché 

en pleine tête, le seigneur blanc des pirates entacha sa fameuse moustache d’une lourde 

giclée de sang. Foene brayait de désespoir devant ce triste spectacle ; Barbe Noire, par cet 

acte, s’autoproclama Seigneur noir des Pirates. Puis il regarda Foene avec amusement : 

— Tu es vraiment malchanceux… Avec ton beau discours, j’étais prêt à négocier quelques 

vies de cet équipage mais là, c’est tellement risible que je préfère mettre un terme à cette 

vaste mascarade ! Tuez-les tous jusqu’au dernier !! 
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— Non ! Pas ça ! s’écria Foene qui assistait à une tuerie des plus violentes. 

— Tu sais petit… J’ai une coutume en particulière, je garde toujours un survivant lorsque je 

prends un navire ou une ville de manière à avoir un témoin de mes faits alors soit heureux 

car la chance te sourit enfin ! Emmenez-le en cale !! 

Foene fut trainé jusque dans la cale du navire de l’immonde Seigneur noir des Pirates 

désormais seul maitre sur les océans. Encastré dans une cellule trop petite pour qu’il puisse 

se tenir debout, le jeune adolescent pleurait toutes les larmes de son corps. 

— Jamais, je n’ai jamais eu de chance… 

— La vie finit toujours par nous sourire, répondit dans l’ombre une voix fluette. 

Effrayé, Foene inspecta autour de lui, mais l’obscurité l’empêchait de cerner distinctement 

la personne qui lui parlait. Il s’agissait probablement d’une fillette âgée d’une dizaine 

d’année à l’écoute de la voix. 

— N’aie crainte, je suis comme toi un trophée de Barbe Noire… 

— Tu viens d’un navire toi aussi ?! 

— Non, d’une ville… Einsbern, au nord du continent d’Ishval. 

— Que s’est-il passé ? demanda naïvement Foene, abasourdi. 

— Je ne préfère pas m’en souvenir… J’y ai perdu mes amis, mes proches, ma mère et 

mon père… 

Ressentant la douleur de la gamine, Foene préféra changer de sujet et se présenta, 

essayant de sécher ses larmes : 

— Je suis Foene Atalanopolis, et toi ? 

— Je m’appelle Éoline Haganeno. Enchantée, répondit-elle d’une voix triste et monotone. 

* 

— Foene… Foene ! FOENE ! 

Ouvrant les yeux, Foene aperçut Khris en train de le secouer afin de le réveiller. Il venait de 

rêver vraisemblablement, un onirisme qui n’était autre que son passé, son triste passé 

enfoui au plus profond de lui. Reprenant ses esprits, il demanda à Khris ce qu’il se passait : 

— C’est Titania… Titouï a disparu avec le cheval. 

— Quoi ?! Mais c’est pas vrai ?! 
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Regardant tout autour de lui, Foene ne put que confirmer ce que lui disait le jeune garçon. 

Titania s’était donc enfuit pendant la nuit, profitant du sommeil de chacun pour ne faire 

aucun bruit. Depuis leur départ d’Iwa, la jeune femme était resté muette d’où l’étonnement 

de Foene devant cette fugue imprévue. 

— Mais où a-t-elle bien pu partir ? À Konoha ? Non, elle ne nous aurait pas laissés derrière 

comme ça… Oh mais la bougresse ! Qu’est-ce qui lui prend de nous faire ça ?! Sans laisser le 

moindre mot en plus, elle se fout de nous ! 

— Qu’est-ce qu’on fait Finou ? demanda Khris, d’un ton pleurnichant. 

— On n’a pas le choix mon petit, on va marcher en continuant vers le sud-est comme nous 

l’avait indiqué Dame Izumie… En espérant trouver une nouvelle monture dans un hameau ou 

un village… 

— Mais pour aller où ? s’inquiéta Khris. 

— J’ignore ce que manigance Titania, mais remarque, je préfère encore la voir active plutôt 

que muette et totalement renfermée comme hier soir. Où qu’elle soit, je suis certain qu’elle 

sait ce qu’elle fait, rassure-toi, d’accord ? 

— Mais on ne va pas la rattraper alors ? 

— On n’a aucune idée de l’endroit où elle est en ce moment alors pour notre propre 

sécurité, on va tout faire pour rejoindre Konoha. Une fois sur place, on cherchera Titouï, 

entendu ? 

Khris, le regard sombre, acquiesça de la tête et alla préparer ses affaires dans un silence 

troublant tandis que Foene l’observait de manière paternaliste, marmonnant : 

— Je devais avoir son âge lorsque j’ai perdu mon père et le peu que je pensais avoir 

construit… Khris… Tu es un peu comme moi quelque part et j’ai l’impression que je te 

comprends de plus en plus. 

Puis se tournant, la tête levée vers le ciel, il pensa à cette jeune fille du nom d’Éoline : 

— Ce souvenir… Ces conditions de vie abominables et cet enfer dans lequel nous avions 

vécu si proches, durant tant d’années… Ça doit bien faire dix ans maintenant ! Je me 

demande ce qu’elle est devenue… Est-ce que je la reconnaitrais aujourd’hui ? Je ne pense 

pas, elle a dû changer tout comme moi j’imagine… En espérant qu’elle s’en soit sortie un peu 

mieux… 

— J’ai rassemblé les affaires, on est prêt Finou ! s’excita le jeune garçon. 

Sortant de ses réflexions, Foene entérina une longue marche aux côtés de son petit 

protégé. Terriblement inquiet pour Titania, il n’osait pas le montrer à Khris qui, petit à petit, 
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semblait « différent » au fur et à mesure qu’ils approchaient de la capitale du Pays du Feu. 

Coïncidence ou non, ils ne se doutaient pas que plus encore que Titania, leur propre sort 

était très préoccupant. 

* 

*  * 

À bout de forces, Meiling restait là, genoux au sol, à regarder hagarde Kenshin venir vers 

elle ; ce dernier, Ainé usurpateur du Péché de l’Avarice, souhaitait la tuer afin de récupérer 

ses pouvoirs remarquables de Take Over avant de s’en prendre à Khaleesi, Hyôga et Kheldar 

qui se trouvaient alors dans une torpeur spirituelle, tentant de sauver le capitaine Lahart du 

mal étrange qui le rongeait. Meiling était en fin de compte le seul espoir du groupe, un 

espoir qui lâchait prise peu à peu et risquait de tomber définitivement sous l’irrépressible 

menace de l’ennemi. 

— Petite Meiling… Je te remercie pour ton don fort alléchant ! s’amusa Kenshin tout 

lançant une estocade de front en direction de la jeune fille. 

— Take Over… Spectrum !53 

L’espace d’un instant, Meiling se transforma en Spectrum, une espèce animale qui ne 

craint pas les attaques physiques en raison de son corps composé uniquement de gaz ; 

cependant, ce sursaut d’orgueil ne lui permit qu’à esquiver de justesse l’offensive de 

Kenshin. À bout d’énergie, la jeune combattante se retira quelques mètres en arrière et 

reprit sa forme de Métamorphe grâce à laquelle elle exerça la capacité Morphing afin de 

prendre l’apparence de Kenshin lui-même. L’assaillant s’en extasia : 

— Excellent ! J’ai l’impression de voir un rat en train de se débattre dans sa cage… Chacune 

de tes actions sont perspicaces, mais face à moi, ton courage en devient risible. Tu te 

démènes pour rien gamine, et ce n’est pas en prenant mon apparence que tu parviendras à 

sauver la mise ! 

Kenshin transperça Meiling en plein abdomen tout en marmonnant : 

— Je suis l’Avarice… Pas l’Orgueil ou l’Envie pauvre niaise… 

Soudain, ce qui semblait être Meiling disparut dans un nuage de fumée blanche : 

— Un clone ?! s’étonna Kenshin. 

Mais se retournant, il vit Meiling nue, recroquevillée au sol. Son énergie magique s’était 

tant épuisée qu’elle ne pouvait même pas utiliser un sort de Take Over afin de contrattaquer 

ou bien, ne serait-ce qu’utiliser la capacité Morphing du Métamorphe pour de se vêtir. 

 
53  Voir illustration « Planche no12 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa]. 
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Elle abandonnait. Non pas qu’elle n’en avait pas la force ou le courage, mais elle n’en 

possédait tout simplement plus l’énergie et les capacités. C’en était terminé du groupe de 

Khaleesi, Hyôga, Kheldar et Meiling. Kenshin avait remporté ce prodigieux tour de passe-passe. 

S’arrêtant devant elle, l’Usurpateur de l’Avarice brandit son Zampakuto, prêt à absorber 

une nouvelle vie et surtout obtenir un nouveau pouvoir. 

— Tu es, tout comme tes amis… À moi ! 

Durant quelques secondes, Meiling aperçut en elle quelques vagues souvenirs très 

flous ; sa mémoire lui rappelait peut-être sa vie jusqu’à présent et pourtant tout cela lui 

semblait étranger. 

— Est-ce mes racines que je vois là ? marmonna-t-elle. 

Kenshin tendit son bras armé au-dessus d’elle. Le coup fut net et sec, sans fioriture, en 

direction de la jeune fille, désemparée. 

Mais rien ne se passa. Meiling releva lentement la tête et ressentit comme une contraction 

dans l’espace qui la séparait de Kenshin. Ce dernier tremblait de tout son corps lorsque 

soudainement, il fut projeté au loin dans un terrible fracas. Avant que la jeune fille ne puisse 

comprendre quoi que ce soit, une silhouette sortit de derrière elle et s’avança à ses côtés 

tout en jetant un large morceau de tissu afin de recouvrir son corps nu. La demoiselle en état 

de choc vit avec effroi que l’inconnu en question portait un masque de couleur blanche qui 

recouvrait non seulement son visage, mais semblait tenir sans aucune attache. 

De couleur blanc crème, on aurait dit un masque mortuaire sur lequel étaient dessinés des 

sortes de tatouages d’un noir rougeâtre ; ces marques représentaient des lignes, des 

courbes, des cercles concentriques et d’autres formes géométriques, le tout respectant une 

symétrie axiale parfaite. Stupéfaite, Meiling regardait d’un air hagard lorsque Kenshin sortit 

du nuage de poussière provoqué par son évincement violent de l’instant : 

— Qui… es-tu ? 

L’inconnu répondit d’une voix vibrante, résonnante et grave à la fois : 

— Mon nom… ? Je n’en ai pas. Mais appelle-moi… Le Magnifique ! 

— Le Magni… Quoi ? Mais qu’est-ce que c’est que cette connerie ?! s’énerva Kenshin. 

Le curieux justicier sorti de nulle part posa sa main droite sur son mystérieux masque et tira 

fortement dessus jusqu’à le retirer. L’étrange artefact se désagrégea au vent comme de la 

vulgaire poussière. Tournant la tête, il regarda Meiling avec attention, les yeux dans les yeux : 

— Désolé pour tout Meiling… Je crois que j’ai beaucoup à te dire et plus encore à me faire 

pardonner… Si toutefois tu me pardonnes un jour… 
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Fixant ce regard aux pupilles rouge écarlates, la jeune fille s’exclama : 

— Kheldar ?! 

— Pas le temps de jacasser, bougez-vous Lahart ! gronda une voix de femme. 

Khaleesi venait d’arriver aux cotés de Meiling puis s’écroula l’instant suivant. Elle portait 

fermement son Zampakuto en main et, levant ce même bras, le présenta à Kheldar en lui 

expliquant qu’il n’y avait rien de mieux qu’un sabre pour affronter un autre sabre. 

— Mais Khaleesi, je ne peux pas utiliser les pouvoirs de Hyôga, toi seule le peux… 

— Je sais mais tu pourras au moins le manipuler en tant qu’arme blanche, vois-tu ? 

— Le manipuler ? Ahahah ! Je ne suis pas certain que le capitaine Doranbâlt apprécie cela… 

M’enfin bon, pas de temps à perdre ! 

Saisissant Hyôga, les deux amis enfin réunis foncèrent en direction de Kenshin tandis que 

Khaleesi tentait de rassurer une Meiling totalement désemparée et abasourdie : 

— Tu t’es vaillamment battue ma petite. Grâce à toi, Hyôga a pu sauver Kheldar à temps en 

cristallisant l’ensemble du mal qui le rongeait… 

— Mais alors, il s’est passé quoi au juste ?! paniqua-t-elle. 

— J’ai sorti Hyôga de l’enfer qu’il vivait, aux portes de la mort et il s’est incarné dans ce 

Zampakuto que Kheldar tient en ce moment en mains. Nous avons établi une sorte de pacte 

qui stipule que je lui prête de l’énergie magique en échange de quoi son âme subsiste et il 

peut ainsi utiliser différents pouvoirs spirituels… Mais je suis la seule habilitée à cela. 

— Mais alors Kheldar ne peut rien faire de magique avec ? 

— Non, en effet. Cependant, toute personne qui touche le Zampakuto peut entendre 

Hyôga et communiquer avec lui, même toi si tu veux… s’amusa-t-elle avant de reprendre : 

« Il devient ainsi un allié de poids pouvant épauler Kheldar par la pensée. » 

— Avec toutes ces péripéties vous devez être épuisée… 

— C’est sur… Je ne peux clairement plus me battre et c’est une chance que le capitaine 

Lahart soit en pleine forme ! 

— Mais ce masque bizarre qu’il portait… ? 

— Une technique rare qu’a utilisée Hyôga en tant qu’esprit de Zampakuto. Pour faire simple, il 

a combattu le mal qui rongeait Kheldar et l’a scellé en lui. Le masque que tu as vu est un artefact 

magique, l’illustration du parasite qui l’habite et le détruit. Cette technique d’emprisonnement 

spirituel s’appelle l’Hollow… Le capitaine Lahart porte ainsi un Masque d’Hollow. 
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— Mais Kheldar n’est donc pas sorti d’affaire ? 

— Il faut faire attention que ce mal étrange ne reprenne pas le dessus sur lui, mais grâce à 

ce masque, en plus d’être apaisé pour le moment, il peut également puiser l’énergie de son 

démon interne sans pour autant y succomber. 

— C’est un artefact à double tranchant alors… s’inquiéta Meiling. 

— En effet, même si cela lui permettrait d’améliorer ses capacités au combat, nous devons 

être vigilent… Hyôga m’a prévenue que cela ne représentait qu’un soin palliatif en attendant 

de trouver une solution plus viable sur le long terme. 

Khaleesi, à bout de force, expliquait ainsi la nouvelle situation à une Meiling totalement 

perdue ; Kheldar, croisant le fer face à Kenshin, comprit rapidement qu’il n’avait pas le droit 

à l’erreur. Il était véritablement le dernier rempart avant une éventuelle fin prématurée du 

groupe qu’il formait. 

Les lames s’entrechoquaient, provoquant de violents fracas. Kenshin semblait stupéfait par 

la situation, mais ne disait aucun mot, comme pour ne pas montrer son désarroi ; Kheldar 

quant à lui bénéficiait des enseignements de Hyôga sur le type d’adversaire qu’il affrontait : 

(— Shin… Ou plutôt Kenshin Himura ! C’est un Shinigami qui possède visiblement un 

Zampakuto très puissant… Je ressens également une autre forme d’énergie lui permettant 

d’absorber des âmes… Cet homme est non seulement un bretteur hors pair, mais aussi un 

adversaire aux ressources magiques quasi inépuisables ! Prend garde Kheldar, soit attentif et 

essaye de toujours avoir un geste d’avance sur lui.) 

(— Merci du conseil Doranbâlt ! répondit par la pensée le militaire dont le retour sauvait 

pour le moment la mise : « Nous allons faire une fine équipe tous les deux ! ») 

— Je n’en doute pas… Seulement, n’oublie pas de faire en sorte que Khaleesi et Meiling 

soient toujours derrière toi. Ce mystérieux Kenshin… J’ignore s’il est du genre à combattre à 

la loyale ou non… 

Un duel inattendu était sur le point de débuter. Kenshin, étrangement muet, semblait aussi 

excité qu’en colère alors que la situation lui échappait… Que pouvait-il bien préparer ? 
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Chapitre 27  

–  

Toucher le fond 
Kenshin et Kheldar se fixaient du regard dans un silence pesant qui fut bientôt brisé par 

l’intervention du premier : 

— Je frétille d’excitation ! J’ai tellement envie de posséder vos âmes et vos pouvoirs ! 

— Tu vas surtout prendre mon poing dans la tronche pauvre imbécile… Tu as eu ta chance, 

à présent tu vas devoir payer pour tout ce que tu as fait subir à Meiling ! 

— Oh ! Alors nous partons dans le jugement de circonstance ? Eh bien mon pauvre 

capitaine de Fiore, ne vous faut-il pas également faire acte de rédemption ? ironisa-t-il. 

Souriant d’un air narquois, Kheldar fonça sur son ennemi tout en pointant son sabre, 

comme pour le transpercer ; à cette estocade, Kenshin répondit par une parade de biais en 

se baissant légèrement, orientant sa lame vers le sol. Mais tandis que ce dernier s’apprêtait 

à lancer une contre-parade, Kheldar utilisa sa magie organique de magnétisme afin de 

déséquilibrer son adversaire, cette dernière influant sur le circuit sanguin d’une cible afin de 

créer des courants d’attraction. 

Kenshin tomba à genoux, désorienté, mais esquiva néanmoins de justesse un coup 

horizontal de Kheldar qui visait son cou : se relevant face à son ennemi avec une vivacité 

hors du commun, il décrocha un violent crochet du gauche puis arma son sabre, en position 

de combat. Là, il abaissa son arme à la manière d’un couperet inéluctable. 

(— Kheldar, ta sphère !), insista Hyôga par la pensée. 

Le capitaine Lahart créa alors quasi-instantanément une sphère de protection à partir de 

sa magie spirituelle de gravité, ce qu’il ne pouvait normalement pas faire dans son état 

normal. Mais grâce aux compétences de Hyôga, son démon intérieur avait été comme 

anesthésié et Kheldar utilisait désormais sa seconde magie faisant ainsi de lui un mage des 

plus complets. 

L’offensive de Kenshin s’arrêta nette sur une sorte de carapace translucide qui entourait le 

fier Lahart puis ce dernier utilisa sa magie de magnétisme, repoussant son assaillant. 

Se relevant, Kheldar ne lâchait pas du regard Kenshin, l’analysant de ses yeux rouge 

écarlates sous toutes les coutures. Il semblait néanmoins perplexe et restait prudent. Sans sa 
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double magie utilisée à pleine puissance, il aurait déjà été tué deux fois par le prodigieux 

Shinigami qui, après un combat contre Meiling, n’avait toujours pas utilisé la moindre magie. 

En effet, Kenshin devait occire son ennemi avec son Zampakuto en forme scellée, c'est-à-

dire sous l’aspect d’une lame simple, s’il désirait absorber une magie. Afin d’utiliser son 

impressionnant stock de capacités accumulées jusqu’alors, il devait invoquer le nom de 

l’arme, libérant de cette façon l’intégralité de ses pouvoirs. Le monstre de puissance était 

donc encore endormi et Kheldar tout autant que Hyôga l’avaient bien comprit avec ces 

quelques échanges de coups. 

Soudainement, un jeu d’esquive se lança entre les deux combattants. Se rapprochant en 

un instant, chacun tentait de toucher l’autre, mais sans qu’il n’y ait la moindre parade. 

Reculant, se baissant, s’avançant de côté, petits et grands pas, écarts et courbures : on aurait 

presque dit qu’une danse des lames s’offrait en spectacle à Khaleesi et Meiling qui tentaient 

de regagner au plus vite un peu de force afin de ne pas servir de cible facile à Kenshin. 

— Magnétisme : Arrêt cardiaque ! 

Profitant d’une seconde de battements entre deux coups, Kheldar jeta Hyôga au loin 

comme pour faire diversion puis s’approcha au plus près de son adversaire avant de poser 

ses deux paumes au niveau du torse de Kenshin, ahuri devant un tel acte de folie. Mais à 

l’énoncé du sort, ce dernier sentit son sang se glacer puis, plus rien. Souffle coupé, douleur 

atroce à la poitrine. Son adversaire venait de bloquer son flux sanguin provoquant alors un 

arrêt cardiaque. 

Kenshin eut tout juste le temps de repousser Kheldar que l’effet du sort s’arrêta. Titubant, 

il reprenait avec grande difficulté ses esprits lorsque son ennemi, usant de sa magie de 

gravité, attira et empoigna les deux Zampakuto. La stratégie de Kheldar, extrêmement 

dangereuse, avait été pensée par Hyôga qui constatait avec excitation sa bonne mise en 

œuvre. Tout reposait alors sur l’effet de surprise. 

Armé des deux sabres, Kheldar les manipula de manière à trancher à plusieurs reprises 

Kenshin qui s’écroulait sous les coups chirurgicaux de son bourreau ; tombant à genoux, il 

constata que le capitaine Lahart s’apprêtait à lui donner le coup de grâce par décapitation : 

croisant les bras, il les déploya afin de sectionner la tête de son ennemi à la façon d’une 

cisaille. Pour s’assurer de la finalité, Kheldar activa sa magie de gravité, gagnant en 

puissance, en rapidité et en précision. L’histoire de Kenshin s’arrêtait là. 

C’est du moins ce que les choses de la vie auraient dû permettre de constater. Baignant 

dans son propre sang, écorché de toutes parts, le Shinigami aux multiples ressources croisa 

ses bras et bloqua net les deux lames. Kheldar observait cette preuve d’abnégation, choqué, 

lorsque Kenshin releva la tête et prononça d’un ton des plus dangereux : 

— Ne me sous-estime pas jeune démon… Mon âme est plus pervertie que tout au monde ! 
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Les mains pleines de sang, il serra les poings, immobilisant les deux sabres ; fixant Kheldar 

de ses petits yeux pervers, il souriait à pleine dents, tel un fou perdu au plus profond des 

abysses de l’ivresse. 

* 

*  * 

Au pied de la fortification extérieure monumentale d’Amétris, au cœur du continent 

d’Ishval, le curieux jeune homme blond qui semblait connaitre Kheldar depuis des années 

avait continué son périple solitaire depuis les terres septentrionales de la région de la 

Grande Limite. 

Marmonnant sans cesse que le genre humain l’exaspérait, il avait apparemment parcouru en 

seulement deux jours une distance nécessitant normalement plusieurs semaines de marche. 

S’arrêtant un moment face à cette gigantesque muraille, il s’en approcha et y posa ses 

deux mains. Un vent venait faire virevolter son épais manteau bleu-nuit. Fermant ses yeux 

quelques secondes, il les ouvrit à nouveau : naturellement de couleur marron, ils étaient 

devenus rouge écarlates. Puis le jeune homme commença à parler tout seul : 

— Je te sens, Je me rapproche de toi Kheldar ! Tu utilises des pouvoirs intéressants, je le 

ressens également… Comme c’est excitant ! J’ai tellement hâte de te revoir mon cher et 

tendre cousin… Notre clan n’est plus que l’ombre de lui-même, et quand j’entends de ci de 

là que tu as, en plus de tout tes travers, occulté ton véritable nom… Lahart… Quel 

pseudonyme ridicule ! Nous sommes du clan des Kurata ! Ku-ra-ta ! Pourquoi ne le mets-tu 

pas en valeur ? Hein ?! En as-tu honte ? Peut-être devrais-je te percer les yeux afin que 

personne ne puisse distinguer leur couleur unique, symbole de notre histoire tragique ! 

Haletant, l’étrange garçon se calma et reprit sur un ton plus doux : 

— Non mais qu’est-ce que je dis-là ? Je ne te veux aucun mal Kheldar. Je veux juste te 

retrouver et t’aider… L’heure est grave, et nous avons besoin plus que jamais de cultiver nos 

racines, n’es-tu pas d’accord ? 

Après un temps de silence, il termina d’une voix à peine audible : 

— Mais non, évidemment tu ne peux pas me répondre, mais bientôt, je serai auprès de toi 

et j’entendrai ta réponse… Encore un peu de temps et je parviendrai à te localiser, à te 

trouver et surtout… À te récupérer ! 

Le jeune homme continua sa route vers l’ouest en direction du Royaume fantôme de Fiore, 

marchant lentement et nonchalamment. 
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* 

*  * 

Une nuit étoilée. Le ciel nocturne conjuguait avec brio l’obscurité la plus totale avec l’éclat 

invraisemblable des différentes constellations qui s’accrochaient à la voute céleste. Sous ce 

spectacle aussi naturel qu’onirique se trouvait une vaste forêt de pins, au creux d’une vallée. 

Là, le long d’un puissant fleuve sans nom marchait un homme solitaire. Erza. 

Ce dernier avait quitté précipitamment le hameau dans lequel il avait pu se repaitre afin de 

gagner le plus de temps possible ; son but était alors d’atteindre le village caché du Minerai 

dans lequel se trouvait peut être sa chère sœur Titania, et d’après les visions d’Asura 

l’ascète, en grave danger. La pression était donc d’autant plus grande. Erza ne voulait pas 

fléchir et tenait à aller au bout de sa pensée, au bout de son action, au bout de son histoire, 

tout simplement. 

La nuit était chaude, suffocante par moments et la proximité de ce fleuve rafraichissait 

Erza de manière aussi agréable que bienvenue. 

Cependant, le jeune homme marchait depuis bientôt cinq heures. Il lui restait encore 

beaucoup de trajet à faire avant d’attendre son but mais la fatigue et la faim ne cessaient de 

le ralentir. L’épuisement n’était pas loin et ses forces l’abandonnaient au fur et à mesure 

qu’il avançait. 

S’arrêtant quelques temps, il s’asseye sur un rondin de bois mort et regarda autour de lui ; 

il n’y avait strictement rien de comestible. Fouillant ses poches et ses affaires, il s’aperçut 

qu’en plus de ne plus avoir d’argent, il n’avait rien à manger. Rien si ce n’était l’étrange Fruit 

du Démon qu’il avait récupéré au tout début de sa mésaventure avec Max, sur l’Ile de la 

Reine Morte. Se remémorant les conseils d’Asura, Erza avait conscience que ce fruit 

renfermait un pouvoir et qu’en le mangeant, il se l’approprierait. Mais est-ce que ce fruit 

pouvait avant tout lui rendre des forces ? Toujours d’après le vieil homme, le consommer 

était dangereux et provoquait un état d’autodestruction tel, qu’on risquait d’en mourir. Erza 

était donc hésitant tandis que son estomac l’invitait toujours plus à succomber à la tentation 

du fruit visiblement défendu. 

Le jeune voyageur solitaire sortit finalement de sa sacoche le fameux fruit et le regarda 

sous toutes les coutures ; moche, flétri, baveux, il n’avait plus l’air d’être bien frais. Le jeune 

homme se souvint alors d’une autre information que lui avait confiée le vieil ascète lors 

d’une discussion : plus le temps passait, moins le fruit était douloureux à la digestion. 

— Tout dépend du seuil de douleur j’imagine… Marmonna Erza, dubitatif. 

Mais la réalité le rattrapait sans cesse : cette faim qui ne le quittait plus, ce manque 

d’énergie croissant et cette vision qui se troublait toujours plus au fil des minutes. Le pauvre 

trublion arrêta de réfléchir un instant et décida d’écouter son organisme plutôt que son 
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esprit. Approchant le fruit maudit de sa bouche, il succomba et croqua. Le jus dégoulinait de 

sa mâchoire inférieure tandis que ses dents mâchaient un épais morceau. 

Erza avala puis s’essuya la bouche avec sa manche. Il patienta quelques secondes. Rien. 

Aucune sensation nuisible ou douloureuse : au contraire, le fruit était exquis. Un petit goût 

sucré accompagnait avec brio des saveurs fortes et parfumées. Appréciant énormément ce 

fruit qui tenait apparemment plus de l’ange que du démon, le jeune homme dévora le reste, 

ingérant même le trognon. 

Étonnamment, Erza se sentit totalement repu et requinqué. Il sentit rapidement son corps 

réagir au fruit, gagnant en force et en énergie. Peu à peu, ses muscles semblaient se gonfler 

tandis que ses abdominaux essuyaient des crises de spasmes. La force et l’énergie qui 

grandissaient en lui se décuplaient et lui montaient à la tête. Il avait chaud, très chaud. Son 

corps transpirait de tous ses pores et sa gorge se desséchait au fur et à mesure que sa 

tension s’emballait. Se levant, Erza tituba ; il s’approcha du fleuve et commença à boire des 

litres et des litres. Mais l’eau semblait s’évaporer au contact de ses lèvres. S’humidifiant le 

visage, il avait l’impression de s’ébouillanter le crâne. Totalement paniqué, Erza commença à 

enlever ses vêtements : nu, il se griffait comme pour retirer sa peau, certainement dans 

l’espoir d’avoir moins chaud. En effet, le pauvre homme vivait un véritable enfer et la folie le 

guettait. Une fournaise se logeait en lui et son organisme souffrait tellement qui lui était 

impossible de prononcer le moindre mot. 

Aucune parole, aucun cri. Des râles, des souffles, des crachats : Erza tenta de se faire 

vomir, en vain. Le simple fait d’ouvrir la bouche le faisait tant souffrir qu’il ne put 

rapidement même plus bouger. Le mouvement le plus succinct provoquait chez lui une telle 

crise d’urticaire qu’il risquait de s’écorcher à vif. Déjà, du sang coulait de ses griffures qui 

ressemblaient peu à peu à des plaies béantes. À bout de souffle, ayant atteint et dépasser 

son seuil de douleur depuis bien trop longtemps, Erza se jeta dans le fleuve sans nom en 

espérant y trouver fraicheur et soulagement. 

Le contact de l’eau avec son corps ne fit que provoquer un énorme nuage de vapeur. Son 

être bouillonnait tellement qu’il faisait évaporer les flots du fleuve. Le courant rentrait 

véritablement en ébullition et Erza n’eut bientôt plus d’air. Il ne parvenait pas à remonter à la 

surface, comme paralyser et tétanisé. La peur l’envahit. L’angoisse l’enveloppa tel un linceul. 

La crainte d’une mort violente et douloureuse entonna en lui comme un requiem fataliste. 

Erza von Héliwood perdit connaissance et tomba au fond du fleuve anonyme. Trainé par le 

courant, sa vie se tarissait. Bientôt, on ne le vit plus, pas même une silhouette. Il s’en était 

allé, bercé par des flots lugubres vers une fin visiblement inéluctable. 
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Chapitre 28  

–  

Jeux de dupes 
Kenshin s’agrippait aux lames des deux sabres que tenait Kheldar ; tirant vers lui de toutes ses 

forces, il bascula et entraina le capitaine Lahart dans sa chute : les deux Zampakuto se plantèrent 

au sol et tandis que Kheldar réalisait le renversement de situation, Kenshin en profita, dos au sol, 

pour projet en l’air son ennemi en déployant ses jambes à pleine puissance. Ce dernier sentit 

une atroce pression au niveau de l’estomac qui le fit cracher de la bile et lâcher ses deux armes. 

Encore en l’air, à quelques mètres du sol, il vit Kenshin poser sa main droite sur son avant-bras 

gauche tendu. Sa paume gauche commença à s’illuminer tandis qu’elle semblait être dirigée en 

direction du militaire de Fiore. Le Shinigami braya une incantation : 

— J’en appelle aux sorts de Nécromancie ! Voix des limbes, esprits pourfendeur ! Poupée 

humaine enchantée, arbuste cendreux, hécatombe abominable, soleil opulent ! Par les tréfonds 

elles s’écrasent, par les feux des cieux, ils s’élèvent ! Hado no76 : Triple lotus pourpre ! 

De sa main gauche s’extirpa une sorte de déflagration dévastatrice en forme de lotus en 

éclosion, recouvrant une large surface au fil de la propagation. Kheldar subit l’attaque de 

plein fouet. 

Un épais nuage de poussière masquait la vue de Kenshin lorsque tout à coup, une 

bourrasque de vent balaya la scène de combat. Le capitaine Lahart se trouvait face à son 

ennemi, debout, les vêtements partiellement déchirés. 

— Comment as-tu pu survivre… ?! s’étonna Kenshin. 

Kheldar ne répondit point. Il portait de nouveau son masque de Hollow. Seuls ses yeux rouge 

écarlates perçaient au travers de petites fentes oculaires. Meiling et Khaleesi voyaient leur 

allié de dos et crurent un instant que le duel allait reprendre. Mais si le masque étrange de 

Kheldar lui avait permis de faire appel à la puissance de son démon intérieur afin d’encaisser 

l’offensive ennemi, il ne semblait en revanche plus en état de combattre. À bout de forces, il 

s’écroula au sol. Kenshin, qui retournait auprès des deux sabres, s’en empara et s’extasia : 

— J’ai hésité, j’ai vraiment hésité à utiliser toute ma puissance en libérant mon Shikai54, mais 

cela aurait été au détriment de vos pouvoirs à tous… Je ne suis pas certain que j’aurais pu me 

 
54  Libération primaire d’un Zampakuto. 
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contenir. Bonté divine, ma tentative de nécromancie a fonctionné ! Merveilleux, je vais 

pouvoir ainsi vous achever un à un, en commençant par ce joli Zampakuto dénommé Hyôga ! 

Khaleesi se releva avec grandes difficultés à l’écoute du macabre plan du Kenshin et tenta 

de l’en dissuader lorsque Meiling lui agrippa la jambe, marmonnant : 

— Si tu peux te lever Khaleesi, sauves-toi, vite… 

La Dragonnière constatait ainsi l’épilogue d’une douloureuse aventure. Hyôga se trouvait, 

impuissant, dans les mains de Kenshin tandis que Meiling sombrait dons un état de perte de 

connaissance profond. Son allié de taille, Kheldar, gisait au sol, brulé de toutes parts, inerte. 

Titubante, la jeune femme se savait perdue ; elle tomba à genoux et pensa un instant à sa 

sœur Roseliane avant d’esquisser un sourire. 

— Nous avons fait de notre mieux pour expier nos erreurs passées sœurette… Je pars la 

première, tache de ne pas me rejoindre trop vite, je ne serai pas seule, rassure-toi, 

chuchota-t-elle, les larmes aux yeux, tête baissée. 

Ses longs et beaux cheveux blond platine tombaient raide, lui donnant l’impression d’être 

enrobée de reflets d’or blanc. Écœurée, elle ne leva les yeux que pour lancer un ultime 

regard éphémère à son compagnon d’arme, Hyôga Doranbâlt. Kenshin tenait Hyôga d’une 

main et, ayant posé son propre Zampakuto au sol à côté de lui, il toucha la lame de son index 

et majeur droits. Là, l’absorption des pouvoirs de Hyôga était en court : le capitaine 

Doranbâlt était ainsi le premier à tomber. 

Kenshin semblait extrêmement concentré, ce qui expliquait son comportement 

jusqu’alors ; le vol de capacité nécessitait un cadre optimal. Tandis qu’il fermait les yeux, 

plongé dans son pillage de compétences, Kheldar commença à trembler. Sa main gauche se 

crispa et alors qu’il levait avec grande difficulté la tête afin de fixer de son regard pourpre le 

Shinigami de malheur, il étira tous les doigts de la dite-main en direction de l’ennemi. 

Portant toujours son masque d’Hollow, d’une voix résonnante et grave, il invoqua à son tour 

une incantation qui, toutefois, ne semblait pas être de la nécromancie à l’instar de Kenshin : 

— Gravité des cieux, extirpez-moi des dédalles du Démon. Par le magnétisme des âmes, 

liez-moi à l’Absolu. Je désire ouvrir l’Antre du Vide. Par le nihilisme du cosmos, saisissez son 

corps et condamner mes pouvoirs. Tous sont vôtres ! 

De chacune des extrémités des doigts de sa main gauche sortirent des sortes de chaînes 

d’un noir profond. Kheldar hurlait de douleur tandis que les dites chaînes s’étaient emparées 

de Kenshin. Ce dernier ouvrit les yeux et constata qu’il avait été trop imprudent. Alors que 

les maillons le resserraient de plus en plus, il lâcha le Zampakuto de Khaleesi et s’empara du 

sien afin de contre-attaquer. 

— Shikai ! Règne sur le monde des Âmes, Sōkyo…! 
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Une syllabe et Kenshin aurait pu invoquer la forme libérée de son Zampakuto et faire 

montre de sa puissance débridée, mais Kheldar venait de terminer tout juste à temps 

l’imposante constriction de maillons noirs ; le Shinigami en était totalement recouvert. Le 

militaire ferma son poing gauche comme pour parachever son sort et vit les chaînes tomber 

au sol comme de vulgaires ficelles. Kenshin, armé de son puissant Zampakuto, avait disparu. 

Au même instant, le masque d’Hollow de Kheldar se dissipa en poussière. 

Khaleesi, qui n’en revenait pas, se traina et s’écroula à bout de force auprès de son ami : 

— Qu’as-tu fait ? Où est passé Kenshin ?! 

— J’ai… J’ai utilisé mes deux magies en même temps… 

— Tes magies de magnétisme et de gravité ? Mais comment ça ? 

— Kenshin se trouve actuellement dans la même dimension interne que celle où est scellé 

le mal qui me ronge… 

— Mais c’est de la folie ! Kenshin serait capable de te détruire de l’intérieur ou pire encore, 

de libérer ton démon ! 

— Rassure-toi Khaleesi… il est lui-même scellé. J’ai sacrifié mes pouvoirs, mes deux magies 

organiques et spirituelles afin de condamner Kenshin au même sort que ce qui vit en moi… 

La jeune femme serra fort Kheldar dans ses bras, en larme. Tout le groupe venait d’être 

sauvé in extremis par l’acte de bravoure de Kheldar. Hyôga n’avait finalement pas été 

absorbé par l’horrible pilleur de pouvoirs et tous allaient pouvoir se reposer quelque peu 

après tous ces événements. 

Mais une réalité frustrante et inquiétante s’imposait : Kheldar ne pouvait plus utiliser la 

moindre magie. Il devenait un simple individu sans pouvoirs ni compétences, si ce n’est son 

sens de l’humour dévastateur diraient certains. Subissant le contrecoup de son sort 

sacrificiel, Kheldar tomba dans une profonde torpeur, épuisé. Il vivait désormais avec deux 

sortes différentes de démon en lui qui ne demandaient qu’une chose : leur vengeance. 

Khaleesi, laissant le capitaine Lahart, rampa au sol jusqu’à atteindre son précieux 

Zampakuto. L’empoignant, elle put converser avec Hyôga. Ce dernier ne revenait pas du 

sacrifice de son ami. 

(— Hyôga… sans Kheldar, nous aurions tous été occis par Kenshin…) 

(— Oui, et j’ai pu constater que ce Shinigami de malheur possédait une technique unique 

afin de s’emparer des pouvoirs d’autrui…) 

(— Que s’est-il passé au juste au moment où il tentait de te dérober ?) 
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(— Ce que j’ai vu était atroce… D’innombrables âmes en peine qui suppliaient tous les 

dieux jamais créés de leur donner le repos éternel… Kenshin utilise l’un des Sept Péchés de 

l’Architecte, et à n’en point douter, il s’agit de l’Avarice. Ce n’est pas une légende, cet 

homme possède véritablement une part de la parèdre fondatrice de notre monde et peut 

ainsi absorber une infinité d’âmes !) 

(— Il est ainsi l’un des Sept Ainés… Il ne faut donc pas craindre que son Zampakuto qui 

pourtant a l’air redoutable ; les pouvoirs que lui confère son Péché de l’Architecte sont 

pires encore !) 

Alors qu’un silence pesant et morne pénétrait les lieux, Hyôga décida de mener le groupe 

afin que la déception, le regret, la peur et le fatalisme ne soient pas de mise : 

(— Les combats ici ont du faire fuir toutes espèces animales, nous ne risquons rien pour la 

nuit. Je vais de plus veiller sur vous trois, garde alors un contact physique avec moi pour que 

je puisse te tenir au courant.) 

(— Nous devons nous reposer, n’est-ce pas ?) 

(— Oui, c’est essentiel. Une fois que nous pourrons marcher, nous irons en direction de 

l’est et rejoindrons le port de Karakura. Je connais bien le chemin et je sais que c’est le 

moyen le plus rapide pour rejoindre Fiore). 

(— Oui, tu as raison, nous devons retourner au plus vite au Royaume. Nous réfléchirons là-

bas de la manière la plus appropriée de traiter avec les Ainés et les Manga-Kami…) 

Tapis dans l’ombre de l’épaisse jungle qui entourait nos héros, un Manga-Kami observait 

tout depuis le début ; il s’agissait de l’Indomptable qui avait amené Khaleesi et son groupe 

auprès de Kenshin. Voyant ce que donnait pour le moment la situation, il esquissa un sourire : 

— J’ai bien cru que j’allais devoir intervenir… Heureusement que Kheldar a su agir, bien 

que la perte de ses magies et la survie de Kenshin en son for-intérieur nous pose un sérieux 

problème… Enfin bon, nous avons encore un peu de temps avant que les grands de ce 

monde ne se rassemblent tous. L’échéance approche, mais bientôt nous serons prêts… 

S’effaçant dans l’obscurité, l’Indomptable disparut comme si de rien n’était. Les Manga-

Kami, dissidents ou non, observaient les moindres faits et gestes de ceux qui avaient été 

choisis, les Élus, les « Simulacres » comme les appelait Asura. Mais pour quelles raisons 

précisément ? Ce mystère demeurait encore et toujours d’actualité, sans pour autant 

esquisser le moindre soupçon de solution. 

* 

*  * 
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Depuis leur rencontre avec Knives, le groupe de Roseliane, Kurogane no Feari et Kelnorim 

marchait en direction de Konoha en compagnie d’un hurluberlu totalement fantasque, mais 

dont les mystères autour de lui ne le rendaient que plus dangereux. Celui qui avait fait montre 

de sa prodigieuse dextérité en maniement d’arme à feu était parvenu à se greffer au groupe ; 

son idée était alors de s’adresser à l’Hokage, le patriarche de Konoha, avec l’aide de Roseliane 

qui, en tant que capitaine de l’armée de Fiore, bénéficiait de certains avantages diplomatiques. 

La route jusqu’à la fameuse bourgade avait été assez courte pour ce qui était de la 

distance, mais les tensions et suspicions n’avaient eu de cesse d’égayer les voyageurs. 

Knives, par son comportement nonchalant et son caractère cachotier, n’engageait pas 

spécialement la conversation hormis pour déblatérer des bêtises sans nom ; la confiance 

entre lui et le groupe n’était clairement pas de mise. Kelnorim demeurait des trois le plus 

distant, ayant plus que des doutes sur ce curieux personnage. Roseliane tentait de croire les 

paroles de l’invité surprise, privilégiant l’analyse et l’objectivité à l’instinct personnel tandis 

que Kurogane no Feari observait, muette, le regard aussi perçant qu’un rapace en chasse. 

Après quasiment une journée de marche, le groupe arrivait aux portes monumentales de 

Konoha, en pleine forêt verdoyante, soleil au crépuscule. Voyant des gardes à l’entrée, 

Knives se mit à rire : 

— Bon et bien, c’est là que j’entre en scène je crois, vous ne trouvez pas ? 

— Comment ça, s’étonna Roseliane. 

Se frottant l’arrière de la tête, secouant ainsi ses fin cheveux blond coiffés en pic, Knives 

s’avança en gesticulant comme un énergumène sans cervelle : 

— Oh vous allez voir, je m’y connais en négos’ ! Avec vous, ça marcherait aussi, mais ça 

prendrait dix plombes alors hop ! Laissons faire le chef ! 

Knives s’empressa ainsi d’aller saluer les gardes et en profita pour démarrer une discussion 

avec chacun d’entre eux. Kelnorim s’étonna : 

—Il croit sincèrement que c’est en taillant la bavette avec des gardes qu’il rentrera plus 

facilement…? 

Les sentinelles riaient à gorges déployées devant les histoires de Knives, plus 

invraisemblables les unes que les autres. Roseliane ajouta : 

— En tout cas, on peut dire qu’il est plutôt… sociable ! 

Voyant l’étonnant et l’absurde se produire, Kurogane no Feari croisait les bras, dépitée 

autant que circonspecte : 

— Pourquoi on a dû se coltiner un type pareil tout le long ? Il n’a pas arrêté de bavarder… 

Une vraie plaie… Et puis toujours à se frotter la tête, comme s’il stressait… 
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L’observant toujours plus, elle marmonna : 

— C’est moi ou il y a comme un fin filin de brume qui flotte dans l’air tout à coup ? 

Sans qu’aucun ne fasse attention à ce que disait la jeune fille, Roseliane et Kelnorim 

s’exclamèrent du retour soudain de Knives qui revenait vers le groupe avec ces mots : 

— Bon et bien voilà, on peut passer et rejoindre la maison patriarcale de l’Hokage en 

centre-ville ! C’est top, hein ? 

— Quoi ?! Mais c’est une blague ! cria Kelnorim. 

— Qu’est-ce que tu leur as dit ? s’inquiéta Roseliane. 

— Oh bah on a sympathisé, j’ai dit que j’avais vu le désastre de Tanzaku et que j’aimais les 

ramens, la spécialité de Konoha… C’est ça les relations organiques après tout, non ? 

— Les relations organiques ? se demanda Kurogane no Feari avant d’être reprise par Knives. 

— Relations humaines je voulais dire ! Mes excuses, à force de dire des bêtises, mon esprit 

en déclare sans que je n’en aie conscience… Mais toujours utile que nous pouvons passer à 

présent alors ne perdons pas de temps ! 

— Non mais ça a vraiment fonctionné ? bégaya Kurogane no Feari. 

— Mais oui, on est pas des méchants alors ça ne peut que passer, non ? rigola-t-il. 

Tous les quatre avancèrent ainsi jusqu’aux portes monumentales qui s’ouvrirent 

légèrement grâce à un lourd mécanisme afin de les laisser pénétrer la ville de légende. La 

cité tout entière possédait des fortifications faites de gigantesques poutres de bois de 

plusieurs dizaines de mètres de hauts et d’épaisseurs. De l’extérieur, il était impossible de 

voir quoi que ce soit du village caché de renom, tapis dans l’épaisse forêt du Pays du Feu. 

Ils passèrent par conséquent devant les différents gardes en toute impunité, ces derniers 

ayant le sourire aux lèvres. Mais alors que Kurogane no Feari rentrait en dernière dans la 

ville, la porte monumentale se referma. Suspicieuse, la jeune fille se retourna en un instant 

et vit durant une petite seconde dans l’entre-battement de la porte un garde chuter au sol. 

— Qu’est-ce que… ! Je ne ressens plus le chakra d’aucun des gardes ! 

La porte était de nouveau close. 

— Tu viens Feari ?! 

La voix de Knives venait de porter ces mots qui ne sonnaient guères comme une simple 

demande pour la jeune fille qui fit volte-face. Rattrapant le groupe, Feari jeta un regard noir à 

Knives, ayant plus que jamais des doutes sur lui. Qui était-il vraiment ? Possédait-il des 
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compétences particulières ? Au-delà du doute permis, la jeune fille en avait désormais peur. Plus 

méfiante que jamais, elle l’observait, le fusillant du regard alors que l’intéressé se pavanait : 

— Tu ne vas pas nous fausser compagnie tout de même, hein Feari ? 

D’une voix sombre digne d’un assassin, la jeune fille rétorqua sèchement à la surprise de 

Roseliane et Kelnorim : 

— Pour vous ce sera Kurogane no Feari ou bien Mademoiselle, mais certainement pas de 

familiarités Monsieur le Cachotier. 

C’est donc dans un climat pesant que le groupe de quatre s’enfonça dans l’illustre cité. Le 

village caché de Konoha se composait de multiples maisonnettes de deux à trois étages, 

chacun abritant une famille de ninja. Plusieurs bâtisses se regroupaient alors en quartier, sous 

l’égide d’un clan désigné comme chef de district. Ces derniers assistaient le Conseil Clanique 

de l’Hokage dans la prise de décisions, transmettant les besoins les plus locaux à la tête du 

village qui était également le dirigeant du Pays du Feu tout entier. Pour Kurogane no Feari qui 

venait du village caché du Minerai, découvrir un autre foyer de ninja était un réel plaisir, 

quoique gâché par la pression qu’elle ressentait au contact de Knives. Apparemment, elle était 

la seule du groupe à nourrir de si importants doutes. La jeune femme se demandait alors 

intérieurement si elle ne s’imaginait pas quelque chose de plus grave qu’il en était réellement. 

Toujours utile que le groupe progressait en plein cœur de Konoha, au milieu de nombreux 

ninjas dont les vêtements, très ordinaires, ne laissaient aucunement penser aux habituelles 

tenues sombres clichées. 

Entrant au sein de la demeure officielle de l’Hokage, le groupe se présenta à une sorte 

d’énergumène qui s’occupait de la protection du chef du village. Absurde dans ses gestes, il 

portait une tunique verte foncée moulant les moindres parties de son corps, de grosses 

chaussettes oranges recouvrant ses mollets jusqu’aux chevilles. Sa tête était encadrée par 

une coupe de cheveux au bol, à la façon d’un casque ainsi que d’épais sourcils noir. Couleur 

poivre et sel, cette chevelure finissait d’achever ce personnage au look improbable et 

excentrique. L’hurluberlu prit la parole à la venue du groupe, d’un ton surexcité : 

— Hey la Jeunesse ! Quel bon vent printanier vous amène en ces lieux gorgés de vigueur et 

d’abnégation ? Je me présente, je suis Maitô Gaï, la Sentinelle de l’Hokage, mon rival de 

toujours et l’ami des chiens, Hatake Kakashi ! 

— C’est la saison des cons ou quoi…? grommela Feari. 

— Tu parles d’une présentation… On peut pas décrédibiliser plus que ça une personne… 

marmonna Kelnorim. 

Roseliane, plus sérieuse que jamais, s’avança et s’adressa au fameux Gaï : 
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— Je suis Roseliane Di Regni, membre de la tétrarchie militaire de Fiore et capitaine en 

charge des troupes de l’ouest du Royaume floral de sa Majesté la Reine Hisui E. Fiore. 

L’interlocuteur baissa soudainement le regard, posa sa main sur l’épaule gauche de la jeune 

femme puis leva les yeux en direction du groupe, déclarant d’une voix sombre et pesante : 

— Fiore n’est plus. 

Un silence enveloppa la salle. Personne n’osait répondre à ce qui s’emblait être une blague 

de mauvais goût et qui, pourtant, résonnait comme une triste vérité. Un inconnu entrant à 

ce moment précis dans la demeure de l’exécutif shinobi brisa l’absence de sonorité par ces 

quelques mots : 

— Le Reine est non seulement morte, mais le Conseil restreint n’est plus et chaque ville, 

village et bourgade ressemble désormais à un amas de ruines. 

Le groupe se retourna. Il s’agissait d’un homme courbé au visage à moitié masqué par une 

tunique ninja au col haut, les cheveux blancs coiffés en pétards ; il portait une toge 

immaculée et tenait un chapeau large et plat dans sa main gauche sur lequel était inscrit en 

rouge le symbole archaïque du « Feu ». 

— Je suis Hatake Kakashi, le Sixième Hokage de Konoha et garant de la paix dans tout le 

Pays du Feu. Votre venue nous honore capitaine Di Regni. 

Roseliane voulut comprendre ce qu’il s’était passé à Fiore lorsque Kakashi demanda à tous 

les quatre de le suivre dans son bureau afin d’expliquer plus précisément la situation : 

— On raconte dans les légendes Éphinéennes qu’à la formation du monde, l’enfant unique 

des dieux Father-Sky et Mother-Earth avait donné un souffle de vie à un peintre sans nom 

fait d’argile ; il était alors le premier humain au monde. L’enfant des dieux fondateurs portait 

le nom d’Éphinéa selon les traditions les plus répandues tandis que le peintre né de sa 

simple imagination s’était vu affublé le nom de Lithos. Tous deux auraient inventé 

d’innombrables choses sur ce qui n’était alors qu’un caillou, notre monde. Lithos les 

peignait, Éphinéa leur donnait un nom, une âme, un souffle, la vie. Lorsque l’humanité issue 

d’Éphinéa et de Lithos vit le jour et se développa, un fossé se creusa ; il y avait ceux qui 

maitrisaient leur nature d’origine divine et s’adonnaient à l’art de la magie sous toutes ses 

formes, et les autres qui priaient Éphinéa et Lithos afin qu’ils leur viennent en aide. 

— Les artisans et les priants : les Mushi et les Anaphores. Nous connaissons tous ici ce récit 

mythique des origines du monde, coupa sec Knives qui semblait aussi nerveux que sérieux. 

« Mais pourquoi nous parler de cette légende ? » 

— J’y viens justement… L’humanité se serait alors déchirée sur plusieurs siècles, divisée 

entre Mushi et Anaphores jusqu’à ce que des êtres sensés apporter la paix soient créés par 

Éphinéa et Lithos : dessinés par l’un, nommés par l’autre, il s’agissait des Esquisses divines, 
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aussi connues sous le nom de Manga-Kami. Si je vous raconte tout cela c’est parce que la 

destruction entière de tout Fiore a été commanditée par un groupuscule se faisant appeler 

les Manga-Kami… Et au vu des dégâts considérables, il est clair que cette revendication n’est 

pas anodine. 

— Vous êtes en train de nous dire que le Royaume de Fiore a été dévasté par les Manga-

Kami de la légende ? Nous savions qu’il s’agissait de terroristes utilisant ce nom, mais vous, 

vous osez me dire que ce ne sont pas simplement des terroristes, mais des sortes de demi-

dieux ?! Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Et quand bien même on y croirait, les 

Manga-Kamis ne devraient être vivants que pour protéger Éphinéa et ses habitants, 

s’inquiéta Roseliane. 

— Ce que je vous annonce-là n’a rien de surprenant, répondit Kakashi : « Rares sont les 

villes dont les ruines sont encore visibles. Beaucoup ont été tout bonnement annihilées. Une 

telle puissance… Ce groupuscule qui se fait appeler Manga-Kami a déjà commis des actes de 

destruction ailleurs. Mais jamais cela n’avait pris une telle ampleur. » 

— Vous croyez donc sérieusement à la thèse mystique des êtres semi-divins qui auraient 

retourné leur veste afin d’asservir Éphinéa ? demanda inquiet Kelnorim. 

— Affirmatif et j’en veux pour preuve le fait que nos ninjas spécialisés en surveillance 

sensorielle n’aient jusqu’à présent jamais pu identifier clairement les Manga-Kami. 

— Comment ?! s’écrièrent-ils tous ensemble. 

— Nos différents escadrons de reconnaissance ont pu suivre des pistes parfois 

prometteuses, mais tous sont tombés dans la folie la plus malsaine qu’il m’ait été donné de 

voir. Apparemment, cela venait du fait que leur esprit n’était pas assez résistant pour entrer 

en contact avec un Manga-Kami… 

— Mais il s’agit pourtant de simples observateurs ayant la capacité d’analyser les flux 

énergétiques d’un corps ?! s’étonna Feari, abasourdie. 

— C’est juste et le problème est là : la vision de ces flux dépasse l’entendement humain. 

— Admettons que cette thèse farfelue de demi-dieux dissidents soit avérée, que pouvons-

nous faire alors ? questionna Roseliane. 

— C’est justement l’objet de la réunion extraordinaire qui se tient actuellement en plein 

Empire de Xerxès, au Pays du Fer. 

L’Hokage parla alors de la « GCEE », le Grand Comité Extraordinaire d’Éphinéa dont le but 

était en partie de former une coalition internationale afin d’occire le groupe des Manga-

Kami et de restaurer la paix civile à l’ouest d’Ishval, dans ce qui fut auparavant le Royaume 

de Fiore. 
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Reprenant la parole, Roseliane précisa que ces nouvelles de Fiore changeaient totalement 

la donne ; la raison première de sa venue était d’enquêter sur l’incident d’Era et la mort de 

la Reine Hisui E. Fiore. Plusieurs pistes l’avaient amenée vers le Pays du Feu où elle avait pris 

connaissance du « drame de Konoha ». 

Kakashi s’expliqua à ce sujet : à la mort du Septième Hokage, Naruto Uzumaki, le Conseil 

Clanique nomma Kakashi comme dirigeant de transition avant qu’un Huitième Hokage ne 

soit désigné. Mais ce dernier refusa en raison de son état de santé et confia son pouvoir à 

Hinata Hyuga, la femme de feu Naruto. Dès lors, de nombreuses tensions firent imploser 

politiquement la légendaire cité qui pensait assister à la naissance d’une dictature clanique. 

Une nuit, une majeure partie du clan Hyuga fut assassinée et décimée par le groupuscule 

extrémiste des « Écorces Rouges ». Un massacre de masse fut évité de justesse, mais parmi 

les morts déjà trop nombreux figurait Hinata. Kakashi prit alors le poste d’Hokage afin de 

calmer les ardeurs de chacun. Les assassins furent emprisonnés, en attente de jugement. 

Mais un procès équitable n’était pas de l’avis de Boruto, le fils du Septième Hokage et de 

Hinata Hyuga. Libérant les membres des Écorces Rouges, il les poursuivit et en tua 

beaucoup, seule une poignée put quitter la ville en raison de l’intervention de Kakashi. 

Boruto entra dans une colère folle et tenta de tuer l’Hokage. Dans sa folie, il s’évapora dans 

la nature, laissant un village caché à feu et à sang. S’en suivit de nombreux drames dans le 

Pays du Feu ; tous ces faits furent imputés au « Fils maudit de Konoha » ou « l’Éclair 

Vengeur » comme l’appelaient les habitants. 

À l’écoute de ce récit, Knives s’avança et déclara d’un ton hésitant : 

— Hatake Kakashi, si je suis devant vous aujourd’hui… 

— Oui ? Qu’y-a-t-il ? 

— C’est à propos d’un drame que j’ai vu de mes propres yeux… 

— Un drame ? Expliquez-vous jeune homme. 

Se crispant, la main droite posée sur son visage, Knives se décida à avouer ce qui semblait 

tant l’obnubiler : 

— J’ai vu Boruto détruire le village de Tanzaku ! 

Un silence glaça l’atmosphère. Seul Kakashi parvint à s’exprimer, demandant ce qu’il s’était 

passé ; Knives répondit alors avec toutefois une certaine difficulté, expliquant qu’il avait vu 

un jeune garçon blond se présenter comme Boruto, l’Éclair Vengeur de Konoha. Prétextant 

que des membres des Écorces Rouges se tapissaient dans l’ombre du village, il utilisa des 

techniques impressionnantes et ne fit qu’une bouchée des hommes, des femmes, des 

enfants et des bâtiments. 
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— Il n’y avait plus aucun corps, comme s’il les avait dissous. C’était effrayant ! s’inquiéta 

Knives. Le reste n’était que ruine et désolation. 

Le croyant mot pour mot, Kakashi semblait brisé. S’asseyant sur son fauteuil de bureau, il 

devint blême, livide, quasi cadavérique. Feari analysait les dires de Knives et sentait comme 

un malaise chez le curieux témoin. Quelque chose ne lui convenait pas, mais elle ne 

parvenait pas à savoir quoi. Roseliane tenta d’apaiser la situation : 

— Y-a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider ? 

Sombre et profondément affecté, l’Hokage rétorqua : 

— Fiore a besoin de vous, je pensais pouvoir vous épauler personnellement, mais il faut 

croire que Boruto est un cas bien plus préoccupant que prévu… Vous allez devoir compter 

sur la GCEE, j’en suis navré. 

— Je comprends, ne vous excusez pas. Peut-être serait-il judicieux de rejoindre la Pays du 

Fer afin d’assister aux tractations. 

— Il est vrai qu’un représentant officiel du défunt Royaume ne serait pas de trop… Nous 

allons vous prêter quatre chevaux, vous y serez en deux jours tout au plus. Mais faites vite, 

les tractations ont déjà lieu à l’heure où nous parlons ! 

— Trois montures suffiront, rétorqua Kurogane no Feari à la surprise générale. 

— Feari ?! S’inquiéta Kelnorim avant d’être coupé. 

— Je souhaiterais avoir accès à la bibliothèque shinobi de Konoha afin d’étudier certaines 

choses… Pourriez-vous m’accorder cela, Hokage ? 

— Assurément, c’est le moins que je puisse faire, surtout entre shinobis… Mais vous ne 

partez pas avec vos amis ? 

Se mordant l’index droit, Feari saigna et s’approchant de Roseliane, elle lui saisit le bras gauche. 

— Kurogane, mais qu’est-ce que tu… ?! 

Alors qu’elle dessinait une sorte de sceau sur le poignet gauche de la jeune femme, 

l’élégante kunoichi55 s’expliqua : 

— Je compte bien poursuivre le voyage à vos côtés, mais j’ai besoin de temps. Voyez-vous, 

je trace sur ce poignet un sceau d’invocation et je le reproduis également sur la paume de 

ma main gauche. Ainsi, lorsque j’aurai trouvé ce que je cherche, je m’invoquerai auprès de 

vous afin de continuer la route tous ensemble. 

 
55  Terme désignant exclusivement les femmes shinobies. 
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Le ton de Feari semblait faussement rassurant, tout comme ce sceau qui en soit, n’augurait 

rien de bon. Précipitation, urgence ? La jeune ninja était mystérieuse. Knives la regardait 

avec un sourire narquois qui en disait long sur la guerre froide qui sévissait entre eux deux. 

Mais alors que la tension et l’incompréhension était à son comble, le bras droit de 

l’Hokage, Maitô Gaï, entra sans prévenir, haletant et tremblant. Il tenta d’articuler : 

— Il… Il est revenu… 

— Gaï ? Mais de quoi parles-tu donc ?! s’inquiéta Kakashi. 

Levant les yeux vers son ami et rival de toujours, il ne prononça qu’un nom, le souffle 

coupé, dans un silence total : 

— Boruto. 

* 

*  * 

En plein cœur d’une épaisse forêt, deux voyageurs arrivent à dos d’âne. Il s’agit ni plus ni 

moins de Foene et de Khris qui, après un long et pénible trajet, atteignent enfin leur 

destination : 

— Nous y sommes Khris ! Nous allons pouvoir rester en sécurité ici, loin d’Iwa, et 

commencer à enquêter au sujet de Titania. 

— Oui, nous y sommes… 

Devant eux se trouvait la fameuse porte monumentale du village caché de Konoha. Mais 

alors que Foene descendait de sa monture, des silhouettes attirèrent son attention. Il y avait 

là étendus au sol plusieurs corps de gardes de la cité. Le jeune homme s’en approcha 

rapidement tandis que Khris, de nouveau les pieds sur terre, regardait la gigantesque porte 

les yeux embués de larmes. Prenant le poignet d’un des gardes, le pirate inspecta son pouls. 

Rien. Idem pour les autres : tous étaient morts. 

Effrayé, Foene recula avant de se rendre compte que Khris se trouvait à ses côtés, le regard 

sombre comme jamais. Ce dernier déclara sur un ton grave : 

— Je ressens une énergie extrêmement néfaste venant de ces gardes… Ils ont été tués par 

quelque chose de contre-nature… 

— Contre-nature ? Tu sais ce qu’il s’est passé juste comme ça Khris ? 

— La Calamité venue d’en-Haut… La chose qui ne vient pas d’Éphinéa… C’est elle qui a fait 

cela… Regarde ces hommes, c’est comme si la vie les avait quittés en un instant, comme si la 

vie avait été interdite, comme évaporée. 
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— C’est super flippant ce que tu me dis là… Et ce truc venu d’en-haut serait ici, à Konoha ? 

Sans avoir le temps de réagir, Foene vit le jeune garçon être submergé par une 

impressionnante aura d’énergie. Une flamme de chakra, son énergie spirituelle, 

l’enveloppait totalement. Ses yeux étaient révulsés. 

— Khris ?! Mais qu’est-ce que c’est que toute cette puissance ? Tu me fais quoi là ! 

paniqua Foene. 

Sans dire le moindre mot, Khris s’approcha de la porte, posa ses deux mains, paumes 

contre la structure en bois, et utilisa toute sa force afin d’ouvrir la gigantesque construction 

alors même qu’elle ne fonctionnait en temps normal qu’en réaction à un mécanisme tout 

aussi monumental et complexe. Puisant dans ses ressources, le jeune et frêle garçon rendu 

possible l’impossible. 

La porte s’ouvrit manuellement d’une certaine amplitude, ce qui dérangea le mécanisme 

et la bloqua. Des dizaines de ninjas qui passaient par là à ce moment jetèrent tous un regard 

abasourdi. L’un d’eux s’écria : 

— Boruto ?! C’est lui, il revient pour se venger ! 

Foene arriva auprès du jeune garçon, totalement désemparé : 

— Mais c’est quoi ce bordel Khris ? 

— Konoha… Une multitude d’incapables s’appuyant les uns sur les autres dans le seul but 

de subsister, espérant être toujours plus haut que l’ensemble. Mes souvenirs me reviennent 

de plus en plus depuis quelques jours et je pense comprendre d’où vient ma haine pour 

cette cité… 

Profondément touché, Foene le serra dans ses bras. Le jeune garçon pleurait : 

— J’aurais vraiment voulu que toi et Titania soyez mes parents, car ceux qui m’ont mis au 

monde ne sont plus… 

— Je comprends, ne t’en fait pas, je ne vais pas t’abandonner mon petit… Je t’aime trop 

pour faire une telle chose. 

Le regard sombre, baignant dans des flots de larmes, Khris ajouta : 

— Je me souviens maintenant… Ils ont tué l’Hokage et sa femme : mon père et ma mère… 

— Khris ?! s’inquiéta Foene. 

Le tenant dans ses bras, Foene Atalanopolis sentait tout le poids du corps du garçon. 

Regardant son visage, il s’aperçut qu’il venait de perdre connaissance. Le posant au sol, il 

supplia à gorge déployée de l’aide, mais aucun villageois ne bougeait. 
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Soudain, Foene sentit une lame de kunaï glaciale sous gorge. Une escouade de ninja les 

entourait tandis qu’un homme imposant s’avançait. Vêtu de vêtements intégralement noirs 

et d’un épais et long manteau encore plus sombre, son visage était très carré, la mâchoire 

inférieure proéminente, les yeux petits et une large cicatrice parcourant son faciès du front 

aux lèvres. L’effrayant ninja se présenta à Foene : 

— Je suis Ibiki Morino, Jonin et capitaine de la Section de Sécurité, d’Interrogatoire et de 

Torture de Konoha. 

Foene écarquillait ses grands yeux, ne comprenant rien à la situation. Ibiki continua : 

— Le jeune garçon que vous sembliez nommer Khris n’est autre que Boruto Uzumaki, le fils 

de feu Naruto Uzumaki Septième Hokage de Konoha et de l’Ainée du Clan Hyuga, feu Hinata 

Hyuga. Boruto est recherché par nos services depuis des mois à la suite de nombreux 

incidents. Puis se tournant vers ses troupes : « Amenez Boruto au centre médical et 

attachez-le solidement. Nous le voulons en vie, mais pas nécessairement libre de ses 

mouvements. Prévenez également le proche conseiller de l’Hokage, Maitô Gaï, afin que le 

Sixième soit au courant de la situation urgente. » 

Regardant à nouveau Foene, il déclara sobrement : 

— Quand à vous, suivez-nous. Vous êtes en état d’arrestation et devrez avant toutes 

choses répondre à nos questions. 

Foene n’opposa aucune résistance ; il ne comprenait plus rien à la situation. Tout se 

mélangeait tellement dans son esprit. Il lâchait prise, écrasé et broyé par les événements. 

Suivant ses futurs geôliers dans l’obscurité d’une cellule moisie, il se retourna un instant, 

voyant Khris dans les bras de médecins ninjas. Khris ou Boruto, qui était-il vraiment ? Après 

la disparition soudaine de Titania puis l’enlèvement de celui qu’il aimait comme son fils, 

Foene disjonctait. Tapis dans l’ombre, assis sur un banc de bois qui serait certainement son 

lit, celui qui se jouait du hasard comprit que la chance n’était décidemment pas quelque 

chose de gérable. 

Seul, en silence, attendant qu’on s’intéresse à lui, le pauvre homme craqua et pleura toutes 

les larmes de son corps, se pinçant les lèvres afin de n’éveiller aucune curiosité déplacée. 

Konoha était alors le centre de plusieurs bouleversements, la jonction de destins 

jusqu’alors distants, le théâtre de vérités cachées. Au milieu de la foule, un homme semblait 

particulièrement discret sous un épais manteau bleu marine à la capuche large cachant son 

visage et son épaisse chevelure blanche. Il s’agissait de l’Almageste qui, esquissant un 

sourire, marmonna : 

— Il semblerait que nous ayons atteint un point de non-retour. La fin semble belle et bien 

lancée, voilà qui est un soulagement.  
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Chapitre 29  

–  

Là où débute la fin 
Un léger rideau blanc aux coutures et dentelles simples dansant sous les souffles doux 

d’une brise matinale émanant d’une fenêtre entre-ouverte. Une petite chambre aux murs et 

aux meubles entièrement boisés ; un tapis noir en guise de descente de lit. Sur ce dernier se 

réveille un homme après un long sommeil salvateur : Erza von Héliwood. 

Ouvrant les yeux avec difficulté, le jeune homme se rendit compte que son corps tout 

entier était endolori. Ne sachant pas où il se trouvait, le garçon commença à paniquer 

jusqu’à que la seule porte de l’apparente chambre dans laquelle il dormait jusqu’alors 

s’ouvre doucement. Erza vit à ce moment une élégante jeune femme blonde au visage 

angélique lui apporter de l’eau et à manger. Posant les victuailles sur une table basse, elle 

s’accroupit à son chevet et lui parla d’une jolie voix : 

— Vous voici enfin réveillé Monsieur l’Inconnu. 

Peinant à articuler, Erza voulut encore répondre par l’un de ses pavés verbeux, mais 

comprit qu’il n’en était pas tout à fait capable pour le moment ; il demanda simplement : 

— Que m’est-il arrivé mademoiselle ? Où suis-je ? 

Affichant un sourire radieux et protecteur, la jeune femme répondit : 

— Je péchais avec ma mère il y a de ça deux jours quand nous avons récupéré dans nos 

filets un étrange poisson : vous. Nous vous avons sorti de l’eau tant bien que mal, votre 

corps étant brûlant. Nous avons ensuite veillé sur vous depuis lors jusqu’à votre réveil… En 

espérant que vous pourriez nous raconter ce qu’il s’est passé. Un accident, une agression ? 

Que faisiez-vous dans l’Ouroboros, nu ? 

Pensif, un tantinet morne, Erza rétorqua : 

— J’étais sur le point de perdre connaissance, affamé, épuisé et j’ai mangé un fruit bizarre. 

J’ai bien cru que j’allais mourir et je ne comprends pas comment vous avez pu me sauver ! 

— Mais nous n’avons rien fait d’autre que vous nourrir et vous laver… C’était comme si 

votre corps régulait sa température et se soignait de lui-même. Vous avez repris votre teint 

de peau, l’éclat de vos cheveux et une force dans vos muscles… Par vous-même… C’en est 

presque effrayant ! 
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— C’est ce fruit… Un vieil homme m’avait conseillé de le manger vite sinon, les effets 

seraient moindres… Je crois que j’avais mal jugé les effets de ce machin de pacotille Je 

n’imagine pas ce que j’aurais ressenti en le mangeant plus tôt ! 

— Quel genre de fruit était-ce ? 

— Un Fruit du Démon. Vous connaissez ? 

— Un Fruit du Démon ?! Mais c’est impossible que vous ayez mangé une chose pareille ! 

— Eh pourquoi donc ? s’inquiéta Erza. 

— Parce que… Parce que vous seriez déjà mort monsieur… 

— Erza, mon nom est Erza. Et si je ne suis pas mort, ou pas encore, c’est parce que j’ai 

encore une chose à faire de ma vie apparemment… déclara-t-il avec un sérieux rare, presque 

fataliste. « Je vous remercie pour votre attention et vos soins… » 

— Mais je n’ai rien fait de spécial je vous dis Monsieur Erza… répondit-elle la tête baissée, 

comme subjuguée par le charisme que dégageait l’homme devant elle. 

— Oh que si, vous m’avez soigné. Cela fait des semaines que je vois des hommes et des 

femmes sans foi ni loi, on tente de me tuer, de m’écraser le visage, de m’empaler, de me brûler 

ou encore de me séquestrer. Je vis un véritable calvaire psychologique depuis que j’ai quitté ma 

guilde de mage, Fairy Tail. Alors oui, vous m’avez soigné et je dirai même plus, sauvé. 

Il regarda la jeune fille avec des yeux perçants : 

— Je crois de nouveau en l’Homme et vous venez de me donner les armes pour accomplir 

mon destin. Certains actes, attentions et présences valent parfois bien plus que de longs et 

fastidieux discours, et croyez-moi, je n’imaginais pas dire cela un jour ! s’amusa-t-il avant de 

finir : « Je souhaiterais m’habiller et rencontrer votre mère afin de m’acquitter de ma dette 

envers vous deux. » 

Comme touchée en plein cœur, le jeune demoiselle acquiesça et donna à Erza des 

vêtements, propres et frais. Puis elle alla chercher sa mère le temps que le jeune homme se 

restaure, s’hydrate et enfin s’habille d’une sorte de kimono pourpre aux motifs noirs muni 

d’une épaisse ceinture attachant une sorte de voile aux reflets bleuâtres tombant sur ses 

jambes jusqu’aux chevilles à la manière d’un pagne faisant quasiment le tour de sa taille. Le 

pantalon, de couleur pourpre également, était très ample et ainsi, parfait pour l’action. 

L’ensemble conférait à Erza une allure de seigneur. 

Il sentait en lui émaner une force prodigieuse et tenta un instant une projection : se 

concentrant tout juste un quart de seconde, Erza créa une magnifique hallebarde plus vraie 

que nature. Lui qui prenait toujours du temps à matérialiser des armes, il venait de battre 
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tous ses records et ce, en formant un élément inédit. Le dématérialisant, il prit conscience 

que le fruit ingéré l’avait profondément changé. 

— Les Fruits du Démon sont sensés conférer un élément magique que seuls les 

Dragonniers peuvent manipuler. Cela nécessite alors un entrainement intense car dit-on, 

chaque fruit est en fait un cœur de dragon des temps immémoriaux. 

Ces mots provenaient de la bouche de la mère de la jeune fille qui venait d’assister à la 

démonstration de compétences d’Erza. Ce dernier s’excusa avant d’être coupé : 

— Votre fruit devait être en putréfaction et avait alors certainement perdu de ses principaux 

éléments nutritifs, ne vous conférant qu’une croissance accélérée de votre propre magie. 

Abasourdi devant une telle connaissance, Erza demanda avec respect : 

— Madame, comment en savez-vous autant ? 

— J’ai été une mage autrefois au sein d’une guilde, tout comme vous. Mon nom est Elena 

Dreyar, une proche cousine de votre ancien Maitre, Makarov Dreyar. 

— Comment savez-vous… 

— Votre tatouage de guilde sur l’omoplate gauche ne peut pas me tromper, avança-t-elle, 

le regard plein de nostalgie. 

— Le monde est si petit… sourit Erza, comme revigoré de rencontrer dans de telles 

conditions une proche. 

La femme en question avait les cheveux blancs et un visage aussi doux que déjà abimé par 

le temps d’une vie visiblement rude. De petite taille, elle était très élégamment vêtue d’une 

robe verte et d’un châle ocre aux coutures fines sur les épaules. D’un regard apaisant, elle 

rétorqua au jeune homme : 

— Mais le monde ne suffit pas… Dépasser ses limites et celles de notre environnement, 

c’est cela être un mage ! 

— De quelle guilde de mages faisiez-vous partie, si je puis me permettre ? 

— Sky Wood, une piètre guilde en terme de contrats, mais c’était un vrai plaisir d’y vivre. 

J’ai pris ma retraite afin de m’occuper de ma fille, à la mort de son père à la suite d’une 

mission de rang S. 

— Tous mes respects, Madame. 

— Vous êtes bien aimable, Monsieur… ? 

— Erza, Erza von Héliwood, pour vous servir, répondit-il humblement. 
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— Allons, vous allez commencer par vous servir vous-même mon jeune Erza. Pendant 

votre profond sommeil, vous n’arrêtiez pas de marmonner le nom de Titania… Avez-vous un 

problème avec cette personne ? 

Ragaillardit, Erza s’expliqua sur sa situation et le périple qui l’avait amené jusqu’ici. Il 

cherchait ainsi à atteindre le village caché du Minerai où se trouverait apparemment sa sœur 

bien qu’il n’en avait jusque-là aucune preuves probantes, seulement une croyance en les 

mots d’Asura l’Ascète et dernier des Sept Ainés d’Origine. 

— Il y a depuis près d’un jour, dans le village du Minerai, une femme à la chevelure rousse, 

mais apparemment taillée très court, ce qui diffère de votre description. 

— Je vais devoir me rendre là-bas pour vérifier car s’il s’agit bien de ma sœur jumelle alors 

les dires d’Asura sont vérifiés et c’est qu’elle court un grave danger. Combien de temps me 

faut-il pour aller sur place ? 

— Une petite heure tout au plus, nous ne sommes pas loin du tout. Mais prenez garde, un 

énergumène se faisant appeler « Grand Prêtre » est apparemment de retour sur place avec 

toute sa clique… 

— Raison de plus pour me presser alors ! Je reviendrai vous voir avec ma chère sœur afin 

de vous remercier, Dame Dreyar. 

— Erza ! Êtes-vous en mesure de bouger ?! s’inquéta Elena. 

Se retournant, la main droite tenant solidement la poignée de porte de la chambre, Erza esquissa 

un sourire vrai et profond, illustrant sa gratitude puis déclara d’une voix résolument décidée : 

— Je vais bien, grâce à vous, et je compte sauver ma sœur alors si je puis me permettre, 

vous feriez mieux de préparer le souper pour quatre personnes, Madame. 

Saluant les hôtes, Erza partit en direction du nord-est afin d’atteindre enfin le bout de son 

périple : le village caché du Minerai. Serrant les poings, le jeune homme s’attendait au pire 

tout en espérant des retrouvailles à la hauteur de son affection pour sa chère et tendre 

sœur. Les dés étaient lancés, tout était désormais joué ; qui seraient les gagnants et les 

perdants ? Ce n’était qu’une question de temps avant de le savoir. 

* 

*  * 

Après sa rencontre avec son père, Titania avait abandonné délibérément Foene et Khris 

dans le but d’agir seule, sans qu’autrui ne la dérange. Son esprit avait analysé tout ce qu’il 

s’était passé à Iwa et ce fut sur sa fière monture que la jeune femme parcourut les terres du 

Pays du Feu en direction du village caché du Minerai. 
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En effet, durant son altercation avec Hohenheim von Héliwood, Titania avait compris que 

le fief du démon était le fameux village vers lequel elle se dirigeait en espérant obtenir des 

informations et se projeter dans sa stratégie d’attaque. Oui, Titania désirait se venger et bien 

que ce chemin dangereux ne lui apporterait aucunement satisfaction, la jeune femme ne 

souhaitait en aucun cas laisser le moindre répit au monstre qu’était son paternel. Sa 

résolution était proche en effet du dévouement et du devoir personnel. 

* 

Seule, elle était arrivée depuis environ un jour et était parvenue à infiltrer le village sans se 

faire remarquer. Se dirigeant vers ce qui semblait être un temple, elle progressa non loin de 

l’Yggdrasil, ce magnifique arbre qui représentait le cœur de la vie de la cité sous-terraine. Ses 

feuilles argentées se reflétaient dans les beaux yeux d’une Titania émerveillée. Un tel éclat, 

une floraison aussi prodigieuse : ce spectacle la laissait sans voix. 

Mais de nombreux bruits de pas vinrent briser le calme de l’atmosphère ; se retournant 

avec un regard de tigresse, Titania vit une quinzaine de soldats. Il ne s’agissait pas de ninjas 

du village, mais bien de sbires fous-à-lier de Hohenheim. 

— Vous comptez sérieusement agir de concert face à un seul adversaire ? demanda-t-elle. 

Aucune réponse. Tous sortirent des armes blanches et se positionnèrent en style offensif, 

prêts à agir. Titania esquissa un sourire narquois teinté de colère : 

— Grand bien vous prenne ! 

Réunissant ses deux mains à la manière d’une priante, la jeune et belle guerrière 

matérialisa une bonne dizaine de kunaï entre ses doigts et les lança sur les cinq premiers 

sbires qui se jetaient sur elle. Tous furent touchés mortellement et s’écrasèrent au sol. 

Enorgueillis, les dix autres soldats attaquèrent en front commun, vociférant des insultes à 

l’encontre de leur adversaire. 

Créant un cimeterre aussi large que lourd, la demoiselle envoya valser ses opposants qui 

tombèrent quelques mètres en arrière. Mais alors que chacun pensait se relever et contre-

attaquer, l’un d’eux se prit un javelot en pleine tête tandis qu’un autre vit une ombre 

s’abattre sur lui. Assise à cheval sur un sbire, Titania l’égorgea sans rechigner, déclarant 

d’une voix effrayante : 

— Pas de pitié pour les ordures dans votre genre… 

Les huit autres gardes se levèrent tant bien que mal en hurlant au démon et tentèrent de 

s’enfuir. Titania matérialisa une arbalète et tira en tout sept carreaux qui touchèrent tous 

une cible. Le dernier garde en vie se retourna et supplia la jeune femme en passe de devenir 

un démon à son tour de bien vouloir l’épargner, de grâce. 
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— La grâce est aux anges, que crois-tu avoir devant toi, imbécile ? déclara-t-elle. 

— Un démon… Vous êtes un démon ! tenta d’apaiser le pitoyable larbin. 

— Exactement. Je suis la fille d’un démon ce qui fait de moi un monstre mais je compte 

clore ce chapitre alors si je te laisse la vie sauve, c’est pour que tu préviennes ton maitre, le 

soi-disant Grand Prêtre, que sa fille l’attend sous l’Arbre du village caché du Minerai. 

— Mais… Mais le Maitre est là ! 

— Alors ton rôle s’arrête ici. 

Décochant un huitième carreau, Titania termina d’achever le dernier des quinze sbires qui 

l’avait attaquée. 

— Quelle méchanceté, je suis surpris Titania ! braya une voix d’homme en résonnance au 

sein de l’immense cavité. Tu es vraiment un monstre sanguinaire. 

— Ma réputation ainsi que celle de mon frère fut toujours celle du travail bien fait, que ce 

soit pour sauver un chat perché dans un arbre ou occire une personne. 

— Je croyais que les guildes ne répondaient pas aux contrats d’assassinats ? ricana la voix. 

— Certaines missions sont dangereuses et nécessitent parfois des affrontements musclés, 

voire mortels… 

— Mais pourquoi tuer ces pauvres hommes, ils étaient sans défense pour la plupart… 

Souriant, Titania rétorqua avec ironie : 

— Il faut croire que j’ai fini par accepter mes racines et si je puis me permettre, ce sont ces 

mêmes hommes de mains qui capturent des enfants et les trucident pour votre bien-être, 

n’est-ce pas ? 

— C’est exact, en effet… 

— Et combien d’enfants ont subi ce triste sort par les mains de ces hommes ?! s’énerva-t-elle. 

— Plusieurs centaines… Mais à quoi bon les compter ? ironisa la voix. 

— Alors il m’en faudra plus que quinze… 

— Joueriez-vous avec la vie d’autrui tel un ange vengeur, chère Titania von Héliwood. 

— Non, seulement la vôtre. Ces hommes ne sont que des dommages collatéraux et je vous 

rassure, il n’y aura pas d’autres morts après la vôtre, Hohenheim ! 

— Ahahah ! Vous pensez tout régler avec ma mort ?! Quelle naïveté ! 
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— Votre confrérie repose sur un système de sacralité de votre personne, vos sbires vous 

suivent par la croyance en une foi aveugle et démesurée ! Sans vous, c’est une réalité qui 

s’exposera à eux. Tant que vous êtes en vie, ils sont tous des démons comme vous et moi, 

mais une fois la source du mal retirée, alors tout devient possible. Ce ne sera pas une fin, 

mais bien le début d’une toute autre histoire ! 

— Et vous ne pensez pas si bien dire, ma chère fille adorée ! s’amusa Hohenheim qui 

sortait alors de l’ombre, marchant en direction de Titania qui l’attendait sous l’Yggdrasil. 

Continuant, il déclara : 

— Grâce à mes services personnels, j’ai pu vous suivre et je n’attendais qu’une chose : 

écraser votre minable petite tête qui ne ressemble ni à moi ni à ma défunte femme ! 

— Votre folie des grandeurs ne fera que me facilité la tâche. Vous occire sera un soulagement. 

— Je note une certaine évolution dans vos actes et vos propos, que s’est-il donc passé dans 

votre crâne d’enfant ? 

— J’ai compris qu’il ne fallait croire en personne d’autre que soit, qu’on ne pouvait sauver 

personne d’autre avant de s’être sauvé soi-même. Je vais donc m’occuper de vous pour 

mieux m’occuper de moi ensuite et être ainsi en mesure de sauver le plus de gens possible, 

en commençant par mon frère. 

Acquiesçant, le fou de père se moqua : 

— Quel dommage… J’aurai pu être si fier de vous, si vous n’aviez pas été mon atterrante 

immondice de fille ! 

Déployant toute son énergie, Hohenheim fut enveloppé dans une aura intense et 

prodigieuse. Il vociféra à Titania qu’elle n’avait nul échappatoire et qu’elle devait faire face à 

son destin. Les larmes contenues, la jeune fille matérialisa un arc et se mit en joue, pointant 

une flèche d’acier vers son adversaire, objet de toute son attention et de toute sa haine. Les 

vagues d’énergie de son père balayait ses cheveux roux, dégageant son visage qui avait tout 

perdu de sa candeur d’autrefois. Chevelure taillée grossièrement au carré, tâches de sang 

éparses sur son faciès : il s’agissait-là d’une guerrière au regard affuté et bien décidée d’en 

découdre une bonne fois pour toute. 

Le silence imprégnait l’ensemble de la cavité tandis que Hohenheim serrait les poings, le 

regard hagard gorgé de violence et d’envie de meurtre. Il était temps que la fin de tout 

commence, que le premier rouage s’enclenche et que la machine du destin soit lancée. En 

hauteur, un vieil homme courbé accompagné d’un curieux personnage en armure lourde et 

étincelante observait la scène. Invisibles aux yeux de tous, ils semblaient attendre quelque 

chose. 

Le vent souffla comme une légère brise, balayant les branches de l’Yggdrasil. 
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Hohenheim fut le premier à se lancer. Se jetant sur sa fille, il arma son poing droit gonflé 

musculairement à son paroxysme grâce à son fameux fragment de pierre philosophale 

attaché autour du cou. Un tel crochet du droit ne ferait qu’une bouchée de la jeune femme 

qui, voyant arriver son adversaire, décocha une puissante flèche avec pour cible la tête. 

Au contact de l’aura émanant de Hohenheim, la flèche se décomposa, indiquant ainsi à 

Titania la dangerosité de son opposant. Mais le poing de ce dernier arrivant si vite, la jeune 

femme fit montre de toute son ingéniosité et transforma son arc en bouclier ultra résistant, 

bloquant ainsi l’impressionnant crochet ennemi. Surpris, le fou furieux ne comprit pas sur le 

moment l’action de sa fille qui, profitant de l’effet escompté, matérialisa un gantelet fait de 

titane et d’acier renforcés magiquement. Là, elle donna un puissant coup de poing dans 

l’estomac de son père. L’aura de ce dernier ne dérangea en rien l’offensive et le choc fut 

violent au point qu’il recula de quelques pas. En pleine ascension tactique, Titania enchaina 

en créant cinq anneaux autour de son corps qu’elle fit tournoyer à la manière d’une 

danseuse ; cependant, le spectacle était bien plus funèbre. Hohenheim subit de nombreuses 

coupures avant de se ressaisir et d’esquiver les derniers enchainements en sautant quelques 

mètres en arrière. 

— Tu crois m’avoir avec tes tours de passe-passe, Titania ?! Il en faudra plus pour… Hein ? 

Mais qu’est-ce que… 

— Un ami à moi m’avait eu grâce à une technique sournoise il y a quelques temps de cela… 

— Enfoirée… 

— Il avait trempé l’acier de sa lame dans un poison paralysant et il lui avait suffi de me 

toucher ne serait-ce qu’une fois pour que je sois à sa merci. Tenez, voici sa lame… 

Titania matérialisa Regrettée, la réplique parfaite de la rapière de Hyôga Doranbâlt. 

Comprenant que ses mouvements étaient de plus en plus lents, Hohenheim fit exploser son 

énergie spirituelle grâce à sa pierre philosophale de manière jusque-là inégalée ; sa pression 

artérielle augmentant comme jamais, il tentait ainsi de se défaire du poison. Titania n’en 

était que plus satisfaite puisque son objectif n’était autre que de pousser dans ses derniers 

retranchements son ennemi ; elle ne pouvait pas le battre de manière standard à cause de 

cette fameuse pierre qui rendait chaque offensive ennemie aussi dangereuse 

qu’imprévisible pour elle. De la sorte, Titania savait que son père devrait consommer 

énormément d’énergie, facilitant ainsi la suite de sa stratégie à venir. 

Recréant son arbalète, tout en s’équipant pour sa sécurité d’une armure de plates de type 

« anti-aura » et miroitantes au point de déstabiliser l’adversaire, Titania tira de nombreux 

carreaux sur son adversaire qui encaissa alors celles qui n’étaient pas décomposées par son 

aura. Abandonnant son arme de jet, la jeune femme prit la position de combat de son ami 

d’antan, c’est-à-dire prompt à porter de multiples estocades grâce à son élégante et non 

moins dangereuse rapière. 
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Fonçant sur Hohenheim qui tentait de résister tant bien que mal au poison, elle lui asséna 

de nombreuses entailles. Le sang giclait de toutes parts : Titania cédant à sa colère et à sa 

haine, les coups portés en profondeur étaient plus pénétrant que jamais. 

— Jamais, jamais tu ne me tueras ! N’as-tu pas assez fait avec Phénicie ?! cria-t-il. 

Titania, le regard sombre, ne répondit mot, continuant ses coups d’estoc sur un homme en 

pleine chute, tant physique que psychologique. Voyant son destin se décomposer et sa vie 

s’en aller, Hohenheim matérialisa une impressionnante boule de magma qu’il ne pouvait 

pourtant pas contrôler devant l’adversité de sa propre fille. Mais son objectif n’était 

justement pas d’attaquer Titania, ce qui lui aurait demandé beaucoup de concentration et 

de force. Laissant son sort lui consumer le bras gauche, le grand prêtre fallacieux devint 

rapidement une torche humaine, obligeant la jeune et athlétique guerrière à reculer devant 

un tel brasier. 

— Alors c’est ainsi, vous préférez le suicide ! Vous ne souhaitez donc pas faire face à vos 

actes, vous fuyez ! vociféra Titania, en rage. 

Riant à gorge déployée, Hohenheim hurlait de douleur au fur et à mesure que son corps se 

consumait. Empoignant sa pierre philosophale, il l’arracha de son cou et l’avala sans 

hésitation. Là, le regard plein de sang, il fixa Titania à travers les flammes et esquissa un 

sourire malsain. 

Le brasier se développa et bientôt on ne vit plus rien du Grand Prêtre. Mais alors que 

Titania baissait sa garde, un javelot d’un noir profond fut projeté de la flamme géante en 

direction de la jeune femme. Évitant in extremis, elle ne fut touchée qu’au côté gauche fort 

heureusement protégé par son armure de plates. Au sol, elle se releva rapidement et 

s’équipa d’une armure bien plus résistante, faite de platine magique, et s’arma de deux 

sabres aiguisés comme jamais. Le regard aguerri, elle jaugeait le moindre mouvement qui 

pouvait provenir de la colonne infernale qui lui faisait face. Elle observait, mais rien de se 

passait lorsque soudain, une lumière rouge brilla au travers des flammes. Ces dernières 

furent comme soufflée en un instant : Hohenheim apparut. 

La peau noire comme l’ébène, elle était craquelée de toutes parts, parsemées de sang 

séché coagulé. À certains endroits, on aurait même dit des écailles de dragon. Sa 

musculature avait triplée de volume et la pierre philosophale lorgnait Titania de son éclat 

vermillon, implantée en plein plexus solaire du Grand Prêtre. Son visage, déformé par les 

flammes, laissait échapper une chevelure de feu, comme si son crâne était constamment 

enflammé. Les quelques rares morceaux de tissus restant tombaient en lambeau sur ses 

jambes, une ceinture miséreuse les tenant tant bien que mal au corps. Hohenheim était 

devenu un monstre, dépassant allègrement les deux mètres trente de hauteur. De sa main 

droite crochue, il créa une imposante épée à double tranchant toute aussi noire que le 

javelot d’alors. Ouvrant la bouche, une haleine putride en sortit ; là, il déclara d’une voix 

rocailleuse à une Titania totalement démunie devant un tel spectacle : 
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— Le feu forge les métaux, tout comme la pierre philosophale qui s’est forgée avec succès 

en moi… Vois, admire ce résultat. J’ai vaincu l’Enfer… Oui, je suis un vrai démon, un monstre, 

un vice ! Ne suis-je donc pas l’incarnation de la Luxure de l’Architecte ?! Et ton père de 

surcroit ! Je ne peux être que sale, mauvais et immonde, tout comme toi Titania… Derrière 

ton joli minois se cache un monstre tout aussi effrayant, un monstre qui tua dès ses premiers 

instants de vie ! Justice sera rendue à ma chère et tendre Phénicie… 

Pointant de sa lame vers une Titania silencieuse, mais réactive, il termina par ces mots : 

— Tu vas… Mourir… ! 

En un pas, il se trouvait déjà devant une Titania vaillante bien que dépassée sur le coup 

par l’offensive qu’elle n’avait pas vu venir. Parant de ses deux sabres le lourd coup 

vertical de Hohenheim, la jeune femme se retrouva au sol, dos contre terre, luttant pour 

sa vie. Si jamais elle lâchait sa garde, l’imposante épée de son vicieux père la trancherait 

en deux, indubitablement. 

Mais le poids était tel que la jeune femme se savait perdue d’avance. Tentant le tout pour 

le tout, elle s’équipa de plusieurs armures qu’elle fusionna les unes aux autres, tout en 

lâchant ses sabres. La lame sombre de Hohenheim ne se fit pas prier et tomba net vers la 

courageuse guerrière. Cependant, l’épaisse couche d’armures qui protégeait la jeune femme 

bloqua l’offensive ennemie au bout de quelques centimètres de solides matériaux, à moins 

d’un cheveu de son visage ; sans réfléchir, Titania dématérialisa ses armures tout en 

effectuant une roulade latérale sur le côté droit. L’épée noire s’effondra sur la suite de sa 

trajectoire initiale tandis que Hohenheim se rendait compte de la rapidité avec laquelle sa 

fille avait su se sortir d’une telle situation. 

Se relevant rapidement, celle-ci s’équipa d’une armure plus légère afin de ne pas entraver 

ses esquives. Il était en effet avisé d’éviter plutôt que de bloquer les coups du Grand Prêtre, 

surtout dans cet état de mutation effrayant. Matérialisant Regrettée, Titania se retourna 

vers son adversaire, pensant être à bonne distance. 

Mais elle vit seulement une épaisse main noirâtre et cendreuse, sentant la décomposition 

des corps, l’agripper par la tête. Hohenheim la projeta alors contre l’Yggdrasil ; quelques 

feuilles d’argent tombaient alors à la vue de Titania tandis que le monstre fou sautait en l’air 

en direction de la pauvre jeune femme, s’empressant de donner un coup de grâce ultime et 

extrêmement puissant. Titania réfléchissait l’espace de quelques secondes comment faire 

pour stopper un tel mastodonte lorsqu’une voix résonna : 

— I am the bone of my sword !56 

Une multitude de lames sans manche ni garde s’abattirent sur Hohenheim, le repoussant 

au loin. On aurait dit une pluie de fer et d’acier, une hécatombe aux mille reflets d’argent. 

 
56  Sortilège d’invocation : « Je suis l’ossature de mon épée. » 
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Titania se relevait tout en cherchant d’où venait cette aide salvatrice lorsqu’une main se 

posa délicatement sur son épaule droite. Faisant volte-face, la jeune femme le reconnut, 

celui qu’elle n’espérait plus revoir un jour : 

— Erza ! s’extasia-t-elle. 

— Nous prendrons le temps des retrouvailles plus tard sœurette, nous avons fort à faire et 

un souper nous attend avec un parent de feu Maitre Makarov alors grouillons-nous parce 

que j’ai faim ! 

Souriant tendrement, Titania commença à exposer les faits de la situation, mais surtout 

tenta de prévenir son frère de l’identité de leur adversaire lorsque celui-ci la coupa : 

— Je suis au courant de tout. La situation, notre ennemi, ou plutôt devrais-je dire notre 

père… Je sais tout. Ne te fatigue pas et allons droit au but : cet homme ne réagit plus aux 

discours donc il est inutile que je tente de la raisonner par mes mots… 

— Surtout qu’ils n’ont jamais raisonné personne, taquina-t-elle. 

— Arf, touché… Bref, je te préviens, je sens en moi un nouveau flux d’énergie comme le 

démontre ma capacité à l’instant, penses-tu pouvoir m’accompagner comme à l’ancienne, 

Sœurette ? ironisa-t-il. 

Lui donnant un coup de coude, la jeune femme rétorqua : 

— J’ai moi aussi acquis de l’expérience alors voyons qui de nous deux tirera l’autre vers le 

haut, comme avant… Frangin ! 

Hohenheim resurgit alors des décombres de poussières, visiblement plus excité que 

jamais. Fixant Erza, il lui demanda : 

— Serait-ce l’autre partie de mon fléau ? 

Toisant son adversaire de père, le jeune homme rétorqua avec dédain : 

— Assurément, Père. 
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Chapitre 30  

–  

La Luxure  

ou les Liens immuables du Sang 
Février 771, Royaume de Fiore. 

— Phénicie, tu vas bien ? Ma Chérie, dis-moi, est-ce notre enfant qui s’est décidé à venir au 

monde ?! 

— Je crois bien que oui mon Cœur, je… Je perds les eaux… Hohenheim, vite, amène-nous à 

un médecin ! 

— Mais nous sommes entre Crocus et Hargeon, au beau milieu d’une maudite forêt ! Que 

faire ?! 

— Je le sens, il… Mon bébé, il est plus lourd que prévu, j’aurai besoin d’aide ! 

Hohenheim von Héliwood et Phénicie Sola-Uhi, jeune couple âgé d’une trentaine d’années 

passées se trouvaient au beau milieu d’une forêt verdoyante connue sous le nom de Forêt 

de Jade. Malgré la splendeur des lieux, la crainte de la mort accompagnait nos deux 

tourtereaux, la future mère sentant que l’accouchement allait être des plus compliqués pour 

elle. Hohenheim portait alors sa femme, cherchant du regard un miracle. Après de longues 

heures, les cris de la jeune femme l’avaient contraint à tenter le tout pour le tout. 

— Mais je ne sais pas comment faire ! 

— Ah… Pour les faire, tu sais comment t’y prendre pourtant, mais là c’est autre chose, 

n’est-ce pas ?! ironisa Phénicie. 

— J’espère que notre fils n’aura pas le même sens de l’humour que toi, Chérie. 

Alors que le père en devenir tentait d’installer au mieux sa femme sur une épaisse couche 

de mousse humide, de nombreux habitants de la forêt s’inquiétaient du sort de Phénicie. 

Parmi eux, un Pikachu s’approcha et arriva au niveau du visage de la demoiselle. Celui-ci 

était fin, avec un petit nez et des sourcils châtains foncés entourant délicatement des yeux 

brillant d’un vert profond, joliment dessinés en amande ; le teint de peau halé de la jeune 
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femme était tout bonnement magnifique tandis que sa chevelure raide, coupé au carré et de 

couleur châtain clair terminait agréablement ce faciès d’ange. 

Ainsi, le Pikachu tentait tant bien que mal d’aider le couple de ses petites léchouilles 

rafraichissantes sur le visage de la demoiselle qui hurlait de douleur. Pris de panique, 

Hohenheim inspecta les alentours et demanda à haute voix de l’aide, comme s’il parlait aux 

animaux autour de lui. Mais sans réponse, il tenta d’agir au mieux. 

— On va y arriver, je vois la tête, une petite tête rousse, c’est magnifique. Ça va le faire, 

n’aie crainte. 

Sortant du ventre de la mère un petit bébé, il le présenta à Phénicie qui pleura de joie 

devant ce petit être. Entre quelques larmes, elle déclara : 

— Un petit garçon… J’espère que tu sauras aussi bien faire rire tes amis que moi… Et 

n’hésite pas à t’exprimer, t’affirmer et à montrer qui tu es au fond de toi… Sois fort et fier de 

porter ton nom, Erza ! 

— Phénicie… Il… Il… y en a un autre ! Un autre enfant ! Ce sont des jumeaux ! 

Hohenheim donna souffle à une petite fille qu’il confia à sa toute jeune mère, cette 

dernière pleurant des larmes de bonheur absolu au milieu des rudes douleurs : 

— Comme tu es jolie… De si beaux yeux… Une ravissante petite fille ! Je te souhaite d’être 

aimée et portée par ceux qui t’entoureront… Sois une battante et surtout, ne te laisse pas 

faire par les autres, y compris ton frère avec lequel j’espère que vous ferez la paire ! 

s’amusa-t-elle avant de regarder son mari. 

— Tu ne lui donnes pas de nom, Phénicie ? s’inquiéta le jeune père. 

— Non, j’ai déjà choisi pour Erza, à toi de choisir pour elle, sourie-t-elle gracieusement. 

Prenant cette toute petit fille dans ses bras, Hohenheim hésita un instant avant de se lancer : 

— Erza sera un homme de réflexion et je veux que tu sois une femme d’action, agissant 

avec le cœur ! Puisses-tu porter tes rêves et ceux des personnes qui te seront chers tel un 

titan implacable… Oui, voilà, tu seras… Titania ! 

Coupant les cordons ombilicaux, le nouveau père enveloppa ses deux enfants dans des 

morceaux de draperies blanches qu’il déchirait de son propre vêtement similaire à une 

longue toge immaculée. Puis, il se plaça avec eux auprès de sa femme et commençait à lui 

parler lorsqu’il vit qu’elle avait les yeux fermés. 

— J’imagine que tu dois te reposer ma Chérie… Mon Cœur ? Phénicie ?! 

Le cauchemar de Hohenheim commença alors. 
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Sa femme adorée venait de perdre connaissance dans le silence le plus total tandis que les 

deux bébés criaient fort. Se levant et reculant de quelques pas, il revint auprès de sa tendre 

femme, ignorant ses deux enfants ; là, il la cajola et l’embrassa de toutes ses forces, lui 

parlant comme pour la faire revenir à elle, mais surtout la faire revenir à lui. Mais rien, rien 

ne pouvait modifier le destin en cours : Phénicie venait de mourir en donnant la vie. 

Bouleversé, Hohenheim s’écroula au sol, pleurant comme jamais, hurlant de toute son 

âme et allant jusqu’à se provoquer une crise de spasmes l’emportant dans un triste sommeil, 

épuisé et annihilé. 

Une jeune femme passait alors par-là, rentrant du marché de la ville la plus proche, 

Magnolia, afin de retourner dans un hameau similaire à une hutte en pleine forêt : sa 

maison. Cette jeune femme aux cheveux étrangement roses portait le nom de Porlyusica. 

Alertée par plusieurs animaux de la forêt, elle s’empressa d’arriver sur les lieux du drame. 

S’approchant de Phénicie, elle vit cette dernière ouvrir les yeux, le souffle à peine audible : 

— Je suis… Phénicie von Héliwood… Par pitié, sauvez Erza, Titania et mon mari… Je les 

aime plus que tout au monde… 

Phénicie rendit son dernier souffle de vie. Porlyusica enterra sur place la défunte mère et 

s’occupa autant des deux enfants que de Hohenheim. Au réveil de ce dernier, cinq jours plus 

tard, la pauvre jeune femme dû faire face à un monstre de rancœur : celui qui deviendrait 

plus tard l’investigateur d’un des pires réseaux criminel d’Éphinéa comprit que sa femme 

était morte et teint pour responsables ses enfants : 

— Je devrais les tuer pour ce qu’ils ont fait ! 

— Mais ce n’est pas de leur faute, ils ne demandaient rien d’autre que de l’amour et de 

l’affection, qu’on s’occupe d’eux ! Tout ceci n’est qu’un accident et il est évident que votre 

défunte femme ne souhaite qu’une chose, que vous viviez ensemble et formiez la famille 

qu’elle rêvait d’avoir ! 

— Jamais ! Jamais elle ne pourra vivre cela et moi non plus, puisque je suis désormais sans 

elle… Ces démons sont des cancers ! 

— Mais vous parlez de vos enfants, à vous et votre femme et… 

— La ferme ! 

Hohenheim tenta alors d’attaquer les deux nourrissons, mais fut arrêté par Porlyusica. 

Celle-ci parvint à le faire fuir tout en rétorquant d’une voix sanglotant : 

— Je comprends votre douleur, mais vous ne faites aucunement honneur au sacrifice de 

celle que vous aimiez ! Allez donc réfléchir à ce que vous vous apprêtiez à faire, allez même 

vous recueillir sur la tombe de Phénicie et revenez ensuite me voir ! 
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Puis elle marmonna : 

— Décidemment, je déteste les humains… 

Mais Hohenheim ne revint jamais. Il se serait semble-t-il emparé de la dépouille de sa 

femme, cherchant par tous les moyens de la ramener à la vie. Plus jamais Porlyusica 

n’entendit parler de lui, ne sachant même pas son prénom. 

Les jours et les mois qui suivirent furent d’une toute autre teneur. Agréables et 

épanouissants. Porlyusica s’occupa jusqu’à leur deux ans de Titania et d’Erza. Véritable mère 

de substitution, elle leur apprenait aussi bien les choses essentielles de la vie que les 

éléments les plus futiles qui soient donnés de savoir. Erza était très réceptif à l’histoire, la 

zoologie et la littérature tandis que Titania préférait la géographie, la biologie et les sciences 

algébriques. Une chose était certaine : ils apprirent dès leur plus jeune âge à parler et 

réfléchir comme des savants, ce qui effrayait Makarov Dreyar, le maître de la guilde de Fairy 

Tail et ami d’enfance de la jeune femme. 

— Porlyusica, ces enfants ont tout juste deux ans et sont plus intelligents que la plupart 

des membres de ma guilde, tu devrais les laisser un peu s’amuser, tu ne crois pas ? 

— Mais ils s’amusent ! grogna l’intéressée. 

— Mais avec qui, ils n’ont pas d’amis ! 

— La Forêt de Jade regorge d’espèces, alors ils ont de quoi s’épanouir ! 

— Oui mais à ce rythme… 

— Je sais que je ne pourrai pas les garder indéfiniment alors je fais tout en mon possible 

pour qu’ils puissent vivre heureux et sereins dans ce monde de fous, coupa-t-elle les larmes 

aux yeux. 

— Je comprends mon amie, mais peut-être serait-il préférable qu’ils découvrent la vie en 

communauté… À Magnolia par exemple… 

— Tu veux que je les abandonne ?! 

— Mais bien sûr que non Porly ! Viens avec eux au contraire ! 

— C’est bien ça, tu veux que je les abandonne ! Je déteste les humains !! Je ne veux pas 

que mes deux petits grandissent au milieu du Vice incarné ! 

— Alors viens à Fairy Tail. 

— Jamais… Je ne peux pas… Mon rôle est de surveiller les étoiles et d’appréhender au 

mieux les malheurs qui peuvent s’abattre sur notre monde. La Forêt de Jade est parfaite 

pour cela… Mais je comprends ta réflexion, Mako… 
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— Alors que veux-tu faire ? insista le maitre de Fairy Tail. 

— Erza et Titania von Héliwood ont besoin d’apprendre la vie en groupe alors tu vas les 

envoyer… À l’Église de Magnolia ! 

— Quoi ?! Mais ils vont s’ennuyer là-bas !!! 

— Imbécile, je veux qu’ils terminent mon enseignement ! Ils doivent d’abord apprendre la 

magie et connaitre leurs compétences avant de rejoindre ta guilde. Je vois plus loin que toi, mon 

cher ami. Toi tu désires qu’ils grandissent au sein de Fairy Tail, mais je te le dis, ce sont eux qui 

vont faire grandir Fairy Tail ! Ils ne seront pas portés, mais porteront, tu peux me croire ! 

Souriant à pleines dents, Makarov comprit l’enjeu et accepta d’envoyer les jumeaux à 

l’Ordre de la Cathédrale de Cardia où ils apprirent les arcanes de leur propre magie, la magie 

de Projection Spirituelle qui, une fois utilisée pour le combat et spécialisée dans la 

matérialisation d’armes et d’armures fut nommée Magie de Rééquipement. 

Dix ans après le départ de chez leur chère Porlyusica, en 783, Erza et Titania von Héliwood 

quittèrent l’Église de Magnolia pour la Guilde de Fairy Tail. 

Âgés seulement de douze ans, les jumeaux se firent rapidement une réputation d’élite, 

parvenant à fusionner leur magie afin d’atteindre un niveau encore jamais égalé ; cette 

prouesse s’appelait Unisson Raid et les amena à devenir aussi complémentaires 

qu’inséparables. On les appelait « la Tempête Sanguine » ou encore « les Scarlett », c'est-à-

dire les Écarlates en raison de leur couleur de cheveux, disait-on. Ils grandirent ainsi au sein 

d’une nouvelle famille, Fairy Tail, tout en rendant visite à Porlyusica le plus souvent possible 

dans la Forêt de Jade. Le temps passa et le duo évolua au sein d’un monde vaste et plein de 

surprises, bien loin de la tragédie de leur naissance. Le souhait de leur mère de substitution 

restait alors exaucé : « Le passé est d’une tristesse fataliste, et l’avenir est ce qu’il y a de plus 

effrayant alors autant vivre le présent des choses, ne serait-ce que par défaut ». Telle était la 

maxime de la femme aux cheveux roses. 

* 

*  * 

Juillet 789, train intercités reliant Magnolia à Crocus, Capitale du Royaume de Fiore. 

Erza et Titania étaient assis au sein d’une des voitures composant le train à destination de 

la capitale. Leurs places se trouvaient en face de deux autres sièges cependant inoccupés. 

Alors que Titania rêvassait, son frère lui parlait : 

— Tu vois Titania, le fait qu’il n’y ait personne assis devant nous est très déroutant puisque 

cela nous amène à apprécier cette absence qui nous permet entre autre de détendre nos 

jambes, mais comment réagirions-nous si une ou deux personnes venaient prendre leurs 
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places respectives ? Et oui car si par exemple je n’ai personne devant moi, je pourrai étendre 

mes gambettes, mais pas toi et inversement dans le cas contraire, ce qui pourrait 

occasionner une jalousie aussi malsaine qu’évidente due à l’inégalité du confort alors réduit 

pour l’un ou pour l’autre… En fait je crois que je n’aime pas les places en carré… Elles nous 

offrent l’illusion de se sentir à l’aise pour finalement nous ramener à la réalité dès l’instant 

où un passager vient poser son gros c… 

— Excusez-moi… Place numéro 96, je suis ici il me semble… 

Un jeune garçon venait de prendre place devant Erza, totalement déstabilisé dans son 

monologue tandis que Titania, s’endormant presque, venait seulement d’entrouvrir un œil, 

ressentant la présence d’un inconnu. Ce dernier avait le regard triste. Ses yeux semblaient 

gorgés de fatigue, plus que quiconque. Sa voix assez sombre et grave était celle d’un homme 

qui avait tout perdu et qui ne croyait plus en rien. 

— Je suis Erza von Héliwood, lança l’intéressé qui espérait pouvoir converser avec une 

personne plus bavarde que sa propre sœur. 

Regardant son interlocuteur, le jeune homme esquissa un sourire de courtoisie et répondit : 

— Je… Je m’appelle Hyôga… Hyôga Doranbâlt. Ravi de vous rencontrer. 

Les deux hommes commencèrent à échanger lorsqu’arriva le sujet de la raison d’un tel 

voyage ; le passager nouvellement arrivé s’expliqua sur un ton nostalgique : 

— J’ai beaucoup perdu… Des proches, des amis, des richesses et du temps surtout… En quelques 

mois, c’est comme si ma fuite m’avait transcendé et fait vieillir de nombreuses années… 

— Vous avez fui ? interrogea Erza. 

— Oui, j’ai traversé l’Océan de Nadiàa afin de rejoindre les terres orientales de Fiore. En 

espérant y trouver la chance de me relever, de relancer ma vie, loin des ruines de ce qu’elle fut 

un temps… Et ce voyage n’est donc au final qu’un prétexte pour m’éloigner toujours plus de là 

d’où je viens. Et puis, j’ai toujours plus de chance de trouver de quoi vivre à la capitale, Crocus. 

— Oui, vous pouvez vous enrôler dans l’Armée Royale, vous seriez nourri, logé et payé tout 

en accomplissant des tâches très diverses. 

— C’est une idée en effet… Mais dites-moi, que faites-vous dans ce train ? 

— Nous nous rendons à la Cérémonie de Présentation de la Princesse Hisui, la fille 

adoptive du Roi Toma E. Fiore. 

— Toma quoi ? s’étonna Hyôga. 

— Toma Eden Fiore, précisa Titania. « La famille royale porte toujours un nom exutoire 

choisi par l’intronisé au moment de sa Cérémonie de Présentation officielle, et il s’agit alors 
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de faire correspondre un fait de sa vie future avec l’histoire cachée derrière ce nom, symbole 

de rédemption du passé. 

Erza faisant les gros yeux à sa sœur, celle-ci se présenta : 

— Où avais-je la tête… Je suis Titania, sa sœur jumelle. 

— Ah… Très bien… Enchanté. C’est impressionnant ce que vous me dites là… Et à quoi fait 

référence ce nom Eden ? 

— Eden Alexander Fiore, l’un de nos anciens monarques qui avait repoussé des armées 

d’invasion au nord du Royaume sauvant ainsi d’innombrables vies, il y a de cela plusieurs 

siècles. Le Roi Toma souhaitait ainsi prouver dès son plus jeune âge sa force, sa bravoure et 

sa connaissance du passé. 

— Notre Roi lutte pour ainsi dire depuis des décennies afin de repousser les invasions 

pirates du nord et s’est allié avec d’autres pays de sorte de faire front commun, ajouta Erza : 

« Mais voilà des années que la situation stagne… » 

— Et cette princesse, comment s’appelle-t-elle ? demanda Hyôga, captivé par le récit des 

deux compères. 

— Hisui est son prénom, cela signifie Jade en glyphe Mushi, la plus ancienne écriture connue 

à ce jour, précisa Titania. « Son nom sera Fiore, la rendant ainsi de jure la future reine du pays, 

et quant à son nom exutoire, nous en prendrons connaissance dans quelques heures ! » 

— Hisui… C’est déjà un beau nom. Pas besoin d’en avoir plus, marmonna Hyôga. 

Le trio continua de parler durant tout le voyage et devinrent rapidement familiers. 

Ensemble, ils allèrent à la fameuse cérémonie où le tout-venant fut ébahi de constater que 

l’initiale du nom exutoire de la Princesse Hisui allait être le E sans pour autant en divulguer 

l’intégralité ni son sens ou sa symbolique. Ce jour-là, le cœur de Hyôga s’emballa pour cette 

jeune femme à la chevelure aux reflets verts comme le jade. 

Les deux jumeaux encouragèrent le jeune Doranbâlt à rejoindre Fairy Tail afin de vivre au 

sein d’une famille, mais le choix de Hyôga s’orienta pour l’Armée, désignant la capitale 

comme fief de son avenir. Néanmoins, il passa aussi souvent que possible à la guilde et 

devint très bon ami avec Titania et Erza. Il apprit beaucoup du maniement de l’épée avec la 

sœur tandis que le frère lui enseignait les savoirs essentiels. Mais plus le temps passa plus les 

rencontres se firent éparses. Bientôt, cette fulgurante et puissante amitié se transforma en 

échanges de missives. Les mots n’étaient plus prononcés, mais rédigés, la relation humaine 

devint épistolaire. 

Erza et Titania continuaient alors leur vie à la guilde de Fairy Tail. Le temps passa, jusqu’à 

de nouvelles rencontres fatidiques. 
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* 

*  * 

Mars 791, Magnolia, guilde de Fairy Tail. 

C’était un 24 mars, le printemps naissait peu à peu laissant derrière lui un hiver rude et 

morne. Erza se préparait un petit déjeuner dans la cuisine de la guilde ; il était seul. Titania 

dormait encore tandis qu’une majorité des membres de Fairy Tail se trouvait en missions. 

Mais alors qu’il se cuisait des œufs tout en réfléchissant à la question fatidique de l’œuf et 

de la poule, un bruit sourd résonna. Il s’agissait de la porte de la guilde qui s’ouvrait : 

— C’est toi Titania ?! braya Erza des fourneaux. 

Pas de réponse, ce qui n’empêcha pas le cuisinier fallacieux de poursuivre : 

— Tu sais, je pense qu’entre l’œuf et la poule, la question est posée de travers. Non, ce 

n’est ni l’œuf ni la poule, mais les deux. Je pense en effet que c’est comme se demander qui 

de la graine ou de la fleur est apparue la première… Mais la graine est justement la fleur ! 

Donc l’œuf est la poule !! Ainsi, je pense qu’on obtient une question bien plus pertinente : 

Comment sommes-nous arrivés à l’œuf ? Et là, ça coince… Tu n’aurais pas par hasard une 

idée là-dessus, Titi ? 

Habillé d’un tablier, poêle toute chaude à la main, Erza regarda en direction de l’entrée de 

la cuisine et ne vit certainement pas sa sœur. 

Un homme barbu, salement habillé et visiblement sans domicile fixe depuis des mois voire 

des années se tenait devant le jeune homme. 

— Bordel… marmonna Erza. 

— Excusez-moi, j’voulais pas vous effrayer et… 

— Titania… Tu… Tu ne t’es pas maquillée ? Et puis c’est quoi ces poils ?! Je t’avais pourtant 

acheté une nouvelle cire bien plus efficace que l’ancienne et… Bordel, je ne pensais pas te 

voir un jour ainsi… 

— À qui parles-tu frangin ? déclara une voix féminine issue du hall d’entrée. 

Titania arriva vers les cuisines et se trouva toute éberlue face à deux hommes : son frère et 

un curieux inconnu. Erza écarquilla les yeux et persista : 

— Titania ? Mais alors qui est cette Titania-non-rasée-ni-maquillée ?! 

Comprenant le qi-pro-quo absurde d’Erza, la jeune femme matérialisa une fine épée et la 

pointa vers l’inconnu tandis qu’Erza réalisait l’étendue de sa bêtise. 
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— Qui êtes-vous ? lança-t-elle. 

Se retournant, la tristesse et la solitude se lisait dans ces petits yeux ; l’inconnu se présenta alors : 

— Mon nom est Foene, Foene Atalanopolis. 

Les jumeaux venaient ainsi de rencontrer celui qui deviendrait très vite leur meilleur ami. 

Foene fut rapidement intégré comme membre de Fairy Tail et des liens forts se nouèrent 

entre eux au point de créer une équipe spécialisée dans les fouilles archéologiques et l’étude 

de l’histoire du Royaume de Fiore. De ce fait, ils obtinrent des liquidités de la Couronne qui 

souhaitait alors rédiger sa propre historiographie. Foene fouillait, Erza prenait des notes 

pour ensuite rédiger des articles tandis que Titania découvrait les territoires et relisait le 

travail de son frère afin qu’il soit plus lisible du commun des mortels. Leur nouvel ami devint 

rapidement l’expert en la matière et attira beaucoup d’élèves parmi lesquels, une certaine 

jeune fille. 

Nous étions alors en décembre 792. Foene et ses deux compères découvraient ce qui 

semblait être une nouvelle ruine Mushi, mais leur attention s’attarda sur les glyphes 

présents aux murs : l’écriture de cette population ancestrale différait à bien des égards. Tous 

trois venaient de découvrir une forme nouvelle d’Anathème57, certainement utilisée par les 

Anaphores plutôt que les Mushi eux-mêmes. Mais alors que le jeune archéologue était en 

plein déchiffrement, la fameuse jeune fille apparut : 

— Ces glyphes sont de l’Anathème phonétique et se rapprochent plus du patois Anaphore 

que de la grammaire officielle Mushi que vous avez pu apprendre dans les livres. 

Répondant machinalement, accroupi et la tête penchée sur l’objet de sa découverte, 

Foene rétorqua : 

— Je suis l’auteur de ces livres alors oui, je sais qu’il s’agit là de… Mais attendez… 

Se retournant en direction de la voix féminine, il vit Erza et Titania visiblement surpris 

devant une élégante demoiselle ; il termina d’une voix au ralenti : 

— Mon dernier ouvrage porte sur les variantes d’Anathème, mais il n’est pas encore publié 

alors comment en savez-vous autant, surtout à votre âge ?! 

— Mon âge ? Combien me donneriez-vous Monsieur Atalanopolis ?! ricana l’intéressée 

avant de poursuivre : « Je suis Lilie McGarden, archéologue et historienne en herbe ! Je suis 

vos travaux depuis vos débuts ! » 

Foene, Erza et Titania venaient alors de faire une rencontre qui changerait leur vie à 

jamais. Cette Lilie, visiblement sûre d’elle, les aida à déchiffrer l’Anathème de cette zone du 

Royaume de Fiore et travailla rapidement avec le trio, en partenariat. Officialisée membre de 

 
57  Anathème : écriture Mushi. 
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la guilde par Maitre Makarov, elle décida d’orienter ses recherches non plus sur la 

linguistique, mais sur l’étendue du réseau culturel des Mushi et ainsi les raisons d’un tel 

empire sur l’ensemble d’Éphinéa au détriment des mystérieux Anaphores dont les traces 

étaient plus que rares. 

— Tu ne peux pas partir à travers le monde seule ma petite, déclara Makarov. 

— Mais je maitrise parfaitement la magie Solid Script et j’ai réussi à obtenir le soutien 

financier du Roi Toma… Je peux me débrouiller seule ! 

— Tu seras escortée par Gajeel Redfox ! Il semble s’ennuyer dans la guilde alors autant 

qu’il parte avec toi ! 

Acquiesçant, la jeune fille partit dans de nombreuses expéditions en compagnie du fameux 

Gajeel, véritable légende de Fairy Tail. De temps à autres, elle collaborait de nouveau avec le 

trio Foene, Erza et Titania ; une famille au sein-même de la famille de Fairy Tail était née. 

Entre deux, Lilie tentait d’aider les jumeaux à trouver la trace de leur père disparu et passait 

également beaucoup de temps avec eux auprès de Dame Porlyusica. La vie semblait belle et 

apaisante, mais les rouages du destin étaient déjà en marche depuis fort longtemps. 

* 

*  * 

Octobre 796, Plaine ouest de Fiore, Sinnoh. 

— Le temps passe et les sentiments humains, les émotions, les pensées sont souvent les 

premières victimes de la pression des secondes. Les souvenirs deviennent peu à peu des 

coups de couteaux dans la poitrine que certains nomment nostalgie tandis que d’autres 

préfèrent parler de mélancolie. Pourtant, tous sont en accord sur le fait qu’il n’y a pas de 

place pour le regret car si toute histoire a une fin, l’essentiel reste la lecture qui précéda le 

tombé de rideau final… 

— Tu me sembles bien poète, Erza. 

— Poète dis-tu Titania ? Est-ce parce que tu trouves mes mots beaux ou bien est-ce encore 

un sarcasme de ta part ? 

— Ni l’un ni l’autre… Tu parles trop pour que je puisse trouver tes paroles belles… Elles le 

sont, mais je m’y suis habituée depuis bien trop longtemps… Et non, ce n’est pas un 

sarcasme non plus… Tu vois, nous rentrons de mission et je n’ai jamais eu si peur de 

retourner à la maison, à Fairy Tail notre guilde… 

Tous deux marchaient côte à côte, sur la plaine de Sinnoh, non loin d’un petit fleuve et 

bavardaient le temps de revenir à Magnolia après avoir effectué une mission. Erza continua : 
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— Tu as raison… Ces dernières années, on peut dire que le temps nous a plus pris que 

donné… Toujours pas de nouvelles de Foene depuis des mois… Cette mission de rang triple S 

en mer Septentrionale était beaucoup trop rude pour lui seul… 

— Nous aurions dû être là en effet… Il faut vivre avec à présent… Mais c’est si difficile… À 

quoi nous raccrocher ? Porlyusica est cloitrée chez elle depuis le décès de Maitre Makarov il 

y a quelques mois de ça… 

— La guilde est bien vide depuis… Bien que Maitre Guildartz soit agréable, il n’a pas la 

même aura que notre ancien Grand-Père de la guilde… 

— Ce qui me tue, c’est de constater que Lilie a disparu également depuis maintenant plus 

d’un an et que malgré tous ses efforts, Makarov n’aura pu retrouver ni sa précieuse Lilie ni 

Foene… 

— Et comme si tout cela ne suffisait pas, en plus de voir nos amis et notre famille mourir à 

petit feu… Notre travail devient plus risible que jamais… Regarde les missions que nous 

avons. Quasiment que de l’aide à la personne… Je ne crache pas dessus, mais bon, nous 

étions habitués à autre chose par le passé… 

— Oui mais tu sais frangin qu’avec le décès du Roi Toma et le couronnement de la Reine 

Hisui, beaucoup de révoltes ont explosé de ci et là, sans compter les attaques de piraterie au 

Nord et les invasions de groupuscules terroristes comme Angra Mainyu ou même ces 

Manga-Kami comme ils se font appeler… Le Royaume est en crise, alors forcément les fonds 

royaux que nous avions personnellement pour nos travaux ont été coupés… 

— Sans Foene ni Lilie, cela n’avait plus d’importance de toutes manières… Nous sommes 

seuls à présent… Regarde, cela fait six ans que Hyôga est devenu capitaine de l’Armée Royale 

et nous ne l’avons vu que deux fois depuis. La vie ne nous sourit plus ma chère sœur, j’en ai 

bien peur… 

Mais alors qu’ils parlaient, Titania fut attirée l’espace d’un instant par une chose étrange 

qu’elle croyait avoir vu flotter sur le fleuve qui coulait non loin d’eux. 

— Erza, vient voir… Qu’est-ce que c’est que ce truc là-bas ? 

— Quoi le truc qui flotte à la surface de l’eau ? 

— Oui… 

— Bah on dirait un corps… Nu… 

Titania sentit en elle une montée d’adrénaline et se mit à courir en direction de ce qui 

semblait bel et bien être un corps tandis qu’Erza la suivait derrière en criant : 
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— Non mais ne réagis pas ainsi lorsque je te dis qu’un corps est nu, sœurette, c’est 

franchement déplacé ! 

— Imbécile, il faut le sauver ! 

Le frère et la sœur réussirent à récupérer le corps tandis qu’Erza prenait quelques-uns de ses 

vêtements afin de le couvrir. Il s’agissait d’un jeune homme. Après plusieurs tentatives de 

réanimation, ce dernier parvint à revenir à lui tout en crachant de grandes quantités d’eau. 

— Il n’était pas loin de mourir noyé, s’inquiéta Erza. 

Lui relevant quelques mèches de cheveux qui trainaient sur son front, Titania demanda : 

— Jeune homme, tu m’entends ? 

— Oui…, commença-t-il fébrilement : « Où suis-je… Qui êtes-vous… ? » 

— Nous sommes des membres de la guilde de Fairy Tail, Erza et Titania. Nous allons 

prendre soin de toi, n’aie crainte ! rassura la jeune femme. 

Le jeune homme, dans les bras de Titania, tomba de nouveau dans les pommes, perdant 

toutes ses forces. Son bras droit fit un bruit sourd en touchant le sol : il possédait en effet 

une gourmette en cuivre sur laquelle étaient inscrites des lettres quasiment effacées pour la 

plupart d’entre elles. « Max D Seichal ». Cette dernière rencontre ne semblait pas anodine, 

bien qu’apparemment fortuite. Était-ce l’ultime rouage du destin des deux jumeaux ? 

L’avenir n’aurait su mieux leur indiquer. 

* 

*  * 

Année 798 (époque actuelle), un matin à l’aube. 

— Erza, Titania ! On vous cherchait partout le Maitre et moi ! 

Assis à une table de la salle principale de la guilde de Fairy Tail, les jumeaux buvaient un 

coup lorsqu’Erza regarda son interlocutrice, Mirajane : 

— Oui… ? demanda-t-il désabusé. 

— Lilie, notre Lilie est revenue, déclara-t-elle les larmes aux yeux. 

Les deux intéressés restèrent bouche-bée devant une telle révélation. Ils n’en revenaient 

pas : leur chère et tendre petite Lilie était de nouveau parmi eux. Se levant comme un seul 

homme, Titania et Erza se serrèrent dans les bras l’un de l’autre. Leur joie, depuis tant 

d’années disparue, se trouvait enfin de nouveau au rendez-vous. Mais alors que Titania 

demandait des détails à Mirajane, Erza sécha ses larmes et leur coupa la parole : 
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— Où est-elle ? 

Surprise, Mirajane répondit : 

— Elle se trouve aux dortoirs de Fairy Hills, elle doit encore dormir et je tenais à vous 

prévenir avant d’aller la chercher… Le Maitre souhaiterait vous parler d’ailleurs. 

— Comment ça ? 

— Lilie va aller voir Porlyusica et il serait agréable que vous l’escortiez jusqu’à la Forêt de 

Jade. Maitre Guildartz veut vous parler de cela. 

— Assurément ! rétorqua Erza : On se prépare et on vous rejoint devant la guilde ! 

— C’est moi où nous sommes en train de renaitre, frangin ? 

— Je ne vous ai jamais vu aussi spontanés en effet, s’amusa Mirajane qui s’en allait 

chercher Lilie à Fairy Hills. 

À ce moment précis, Erza et Titania pensaient se relancer dans leur vie. Le retour de Lilie 

sonnait comme un signe du destin, bien qu’elle semblait avoir perdu la mémoire comme leur 

expliqua ensuite le Maitre de Fairy Tail. Symbole d’espoir et de renouveau, ils étaient tous 

deux plus excités que jamais. 

Seulement, ils ne pensaient pas que la jeune fille allait les entrainer malgré elle dans un 

imbroglio totalement imprévu. Titania revit après des années Hyôga de manière musclée 

puis Foene qu’elle croyait disparu. Au fil des semaines, elle comme son frère, qui subissait 

les pires épreuves de sa vie, en découvrirent de plus en plus sur leur passé au point de faire 

tout deux face à Hohenheim, leur père tant recherché. Mais pour eux, il ne s’agissait plus 

d’inspecter le passé au détriment de l’avenir : mettre un terme aux agissements de cet 

immondice était une nécessité, aussi sombre puisse-t-elle être. 

* 

*  * 

* 

Erza et Titania se tenaient droits, fiers et combatifs devant un Hohenheim plus monstrueux 

encore qu’auparavant. Cette fois-ci, aucun des deux ne reculerait devant la finalité de leur 

destin. La machine était en marche, rien ne pouvait plus arrêter l’inéluctable. 

— On y va Titania ! braya Erza : Steel is my body and Fire is my blood58 ! 

 
58  Sortilège d’invocation : « Mon corps est d’acier, mon sang est brasier. » 
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Erza semblait prononcer des incantations visant à décupler ses sorts de magie. En un 

instant, une armure d’acier le recouvra de la tête aux pieds tandis que deux épées aussi 

rouges que les flux sanguins et de taille imposante se matérialisaient dans chacune de ses 

mains. Là, le jeune homme se jeta sur son père qui, invoquant de nouveau sa gigantesque 

lame sombre, para les premiers coups d’Erza. Tous deux se livraient alors à des échanges 

violents. À de nombreuses reprises, l’armure du jeune guerrier lui sauva la vie tandis que 

Hohenheim ne cessait de se régénérer grâce à sa pierre philosophale malgré les coups 

répétés de son adversaire. 

Pendant ce temps, Titania recouvrait son énergie en entrant en plénitude. Au bout de 

quelques minutes, elle ouvrit grande les yeux et fonça en direction d’Erza en chuchotant à 

son frère : 

— Je suis prête. 

Hohenheim n’entendit rien, mais vit le résultat de ces quelques mots au plus près. 

Repoussé par un puissant coup d’Erza, il s’aperçut que ses deux enfants de tenaient côte à 

côte. Dématérialisant ses épées et son armure, Erza laissa exploser toute son énergie à 

l’instar de sa sœur. Les jumeaux s’entourèrent rapidement d’une flamme magique écarlate 

aussi brulante qu’effrayante. Dos à dos, les mains jointes, ils levèrent chacun le bras qui se 

trouvait en direction de leur ennemi de père. Les poings liés et serrés comme jamais, ils 

lancèrent une incantation : 

— Scarlet’s Secret Art : The Crimson Maelstrom!59 

Leurs magies respectives ne faisaient plus qu’une, chose exceptionnelle. Cela signifiait que 

leur circuits magiques étaient en parfaite symbiose. Ce genre de miracle technique portait 

un nom que Hohenheim eut le temps de marmonner avant de subir de plein fouet 

l’équivalent d’une gigantesque tornade aux reflets de sang : 

— Unisson Raid ?! 

Après quelques secondes, la tempête se stoppa laissant un Hohenheim plus en colère que 

jamais. Il avait dû puiser une quantité impressionnante d’énergie issue de sa pierre 

philosophale afin de survivre à une telle force destructrice. 

Mais les jumeaux s’attendaient à ce résultat et avaient déjà préparé leur nouvelle 

offensive. Ils avaient créé à eux deux un impressionnant arc tout de rouge décoré, orné de 

dorures sublimes. La flèche qui se matérialisait ressemblait plus à une lance d’ailleurs. Ils 

préparaient un nouvel Unisson Raid. D’une seule voix, ils crièrent tout en décochant cette 

superbe flèche de la victoire : 

— Scarlet’s Secret Art : The Terrible…!60 

 
59  Arts Secrets Écarlates : La Tornade Pourpre. 
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Hurlant à gorge déployée, Hohenheim emprunta une nouvelle fois une quantité 

incommensurable d’énergie philosophale et gonfla son bras droit de manière improbable ; 

là, voyant en quelques secondes le projectile de sa perte arriver en direction de sa tête, le 

monstre dévia in extremis la flèche d’un crochet du droit. Celle-ci vint se planter au loin, 

dans une paroi lointaine du village troglodyte. Une gigantesque déflagration se développa 

alors, montrant à Hohenheim ce qu’il venait d’éviter de justesse. 

Mais alors qu’il reprenait ses esprits, il se vit encerclé par Erza et Titania, le regard sombre. 

Tous deux possédaient d’énormes faux en position d’attaque : 

— Scarlet’s Secret Art : The Deep Sorrow.61 

Les lames des faucilles brillaient alors de mille feux. Chacun des deux jumeaux fit pivoter 

son arme, scindant en deux le corps de Hohenheim. Ce dernier, séparé d’une partie de lui-

même, eut le temps d’invoquer un ultime sort issu cette fois-ci du pouvoir ancestral qui 

sommeillait en lui : 

— Par la Luxure, j’en appelle aux Sept Péchés… Déversement ! 

Un liquide noirâtre s’extirpa de tous les pores de la peau de Hohenheim et se déversa en 

continue, créant une flaque démesurément grande dans laquelle le monstre scindé en deux 

parties se noya jusqu’à ce que son corps disparaisse. 

Erza et Titania avaient esquivé de justesse ce liquide maudit qui semblait aussi toxique que 

corrosif. En retrait, ils se doutaient que leur ennemi allait certainement revenir « en forme » 

d’ici quelques secondes. Erza déclara alors à sa sœur : 

— Nous ne pouvons pas l’approcher, mais il semble aussi en état inoffensif… Je pense que 

c’est le moment d’utiliser mon tout nouveau sort ! 

— Comment ça ? 

— Jusqu’à présent, je déclamais quelques bribes d’un récital d’invocation me permettant 

alors de décupler ma magie… Mais si j’invoque le sort dans son intégralité, je pourrais 

prendre l’avantage sur Hohenheim l’espace de quelques secondes… Ce sera suffisant pour 

que tu lui donnes le coup de grâce si jamais il survit… 

— Bien, je te suis alors allons-y, répondit Titania d’un ton résolu. 

La sœur se positionna devant son frère afin de le protéger au cas où leur père déciderait 

d’attaquer plus tôt que prévu, lui qu’on ne voyait guère plus, englouti par ce liquide malsain 

aussi noir que l’obscurité la plus totale. D’une voix grave et toute en résonnance, Erza 

entonna : 

 
60  Arts Secrets Écarlates : Yvan Le Terrible. 
61  Arts Secrets Écarlates : La Douleur Profonde. 
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I am the Bone of my Sword.  

Steel is my Body, and Fire is my Blood.  

I have created over a thousand Blades.  

Unknown to Death.  

Nor known to Life.  

Have withstood pain to create many Weapons.  

Yet, those hands will never hold Anything.  

So… As I pray…62 

Une aura teintée de rouge écarlate et de blanc immaculé englobait de plus en plus le jeune 

Erza qui semblait quasiment en transe. En prononçant l’ultime vers de son chant 

d’invocation, l’aura en question explosa et devint atmosphère, transportant le guerrier 

magicien, sa sœur et l’étrangeté qu’était devenu leur père dans une sorte de projection 

mentale. Par ces trois derniers mots, Erza ne matérialisa non pas une arme ou une armure, 

mais bien un environnement tout entier : 

Unlimited Blade Works ! 

Titania fut forcée de se couvrir les yeux de ses mains tant la lumière projetée par son frère 

était puissante. Les ouvrant quelques secondes plus tard, elle découvrit avec stupeur qu’elle 

ne se trouvait plus du tout au sein du village cachée du Minerai, du moins en apparence. Son 

frère était parvenu à matérialiser tout un environnement, celui-ci étant alors composé d’une 

plaine morne s’étendant à perte de vue couronné d’un ciel visiblement au crépuscule. Le 

temps semblait figé et de gigantesques engrenages d’horlogerie flottant à l’horizon le 

prouvaient : la mécanique en question restait inerte ; les quelques nuages dans le ciel 

orangé étaient immuables et aucun vent ne soufflait. L’environnement d’Erza était sans nul 

doute total, bien que bloqué dans le temps et l’espace. 

— Une Dimension étendue, voilà ce qu’est cette forme de projection que j’ai appris à 

maitriser grâce au Fruit du Démon que j’ai ingéré il y a quelques jours. 

— C’est tout bonnement impressionnant Erza… Par Dimension étendue, tu veux dire que 

nous nous trouvons dans ta magie, au sein même de ton circuit magique spirituelle ? 

— Tout à fait… Tout ce que tu vois est lié à moi… 

— Donc il n’y a plus aucune barrière physique à ta magie de création si je comprends bien ? 

— Je suis heureux de constater la rapidité avec laquelle tu parviens à cerner la situation 

sœurette ! Et j’ai une surprise pour toi… Tant que Hohenheim semble dans cet état 

 
62  Traduction du sortilège d’invocation complet : « Je suis l'ossature de mon épée. Mon corps est d’acier, et 

mon sang est brasier. J'ai créé plus de mille lames. Inconnu de la mort. Ni connu à la vie. Moi qui aie résisté à la 
douleur de créer de nombreuses armes. Pourtant, ces mains ne tiendront jamais rien. Alors que je prie… » 
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franchement dégueulasse, je pense que c’est le moment de tout donner ; il doit être 

extrêmement faible… 

— Et que comptes-tu faire ? 

— Je vais te permettre d’utiliser mon propre environnement grâce à notre faculté 

d’Unisson Raid. Pendant que nous lancerons notre offensive commune, je préparerai en 

amont le coup de grâce pour être certain que ce monstre ne puisse pas survivre à l’aide de 

sa putain de pierre philosophale, vu ? 

Titania acquiesçât. Tous deux se tinrent la main afin de créer un lien physique et se 

concentrèrent. La jeune femme fut submergée par une vague d’énergie impressionnante : 

l’Unisson Raid était de mise. Souriant à sa sœur comme pour la rassurer, Erza lui indiqua 

alors le procédé d’attaque : 

— Dans cet environnement, tu n’as plus besoin de te concentrer afin de projeter. Pense, 

c’est tout. Ce que tu désires, apparaitra. 

À ces mots, des lueurs apparurent dans le ciel crépusculaire à l’instar d’étoiles scintillantes. Le 

nombre d’éclat céleste se décuplait à vue d’œil, recouvrant peu à peu le firmament dimensionnel. 

Fermant les yeux, les jumeaux chuchotèrent le plus simplement du monde, de concert : 

— Heavy Rain.63 

Soudain, ce qui semblait être d’innombrables étoiles dévoila son véritable aspect au fur et 

à mesure qu’elles se rapprochaient de la terre ferme. Car ces éclats célestins n’étaient rien 

de plus que des lames. Chaque lueur représentait une arme de mort. Le magnifique 

spectacle, aussi fataliste soit-il, fit acte de présence. 

Erza et Titania reculèrent de plusieurs mètres. Des centaines de millier de lames étaient en 

train de s’abattre dans cette visqueuse flaque noirâtre. En quelques secondes, une colonne 

de poussière recouvrit l’ensemble du périmètre. Les lames tombèrent encore pendant la 

quasi-totalité d’une minute. 

Ceci fait, Erza claqua des doigts comme pour ordonner à un souffle éolien de brasser la 

poussière et l’emporter au loin. Les jumeaux constatèrent alors le résultat de leur attaque. 

Les lames s’étaient encastrée les unes sur les autres et formaient alors une sorte de pieu 

d’acier monumental de plusieurs mètres de hauteur. 

— Il est temps d’en finir, déclara Erza d’un ton sombre. 

Lâchant la main de sa sœur, il rompît l’Unisson Raid. Titania ressentit alors toute son 

énergie partir et tomba à genoux au sol, par manque de force spirituelle. S’approchant de la 

structure métallique, le jeune guerrier posa ses deux mains et ferma les yeux. L’imposant 

 
63  Sortilège dimensionnel : Pluie écrasante. 
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monument de mort commença à scintiller d’une couleur bleu clair. Une chaleur aussi 

prodigieuse qu’apaisante se répandit au sein de l’ensemble de la dimension. Erza sentit alors 

son corps réagir devant les yeux ébahis de sa sœur. 

Sa chevelure, rousse, devint peu à peu de couleur blanche tandis que sa peau, 

habituellement pâle, quasiment blême, prit une teinte rosée puis intégralement cuivrée. Son 

ossature gonfla et ses muscles prirent une toute autre échelle. Erza devint alors 

véritablement un homme fort de corps et de cœur, lui qui était jusqu’alors si frêle et chétif 

de nature. Tournant la tête vers sa sœur, il la rassura, montrant sur son visage quelque peu 

plus carré, son plus beau et vrai sourire : 

— N’aie crainte Titania, mon corps réagit à la fusion de mes circuits… Mes magies 

spirituelle et organique ne font plus qu’une désormais. C’est ce qu’il se passe lorsque qu’on 

atteint un certain niveau de symbiose avec son propre être. Et il ne pouvait pas y avoir 

meilleur endroit sur Éphinéa que cette projection environnementale ! Mon aspect change, 

mais je reste le même, rassure-toi. 

— Erza… Je suis si fière de toi, répondit-elle les larmes aux yeux. J’aimerai rentrer chez 

nous après tout cela… Retrouver Porlyusica et la guilde… 

— Assurément. Je te le promets. 

La lumière bleu émergeant de la nébuleuse de lames devenait si intense qu’on ne 

distinguait plus le ciel de la terre. Erza était parvenu à atteindre l’état que les magiciens 

spécialisés en projection magique ne peuvent généralement que fantasmer : devenir une 

« Symbiose ». 

En effet, ceux qui maitrisent l’art de la matérialisation, également appelée projection 

magique, n’utilisent que leur circuit magique spirituel afin de garantir une qualité 

irréprochable de création. Le circuit magique organique, le flux sanguin, devient alors 

rapidement inutilisé et peu à peu endormi, inefficace, éteint. L’absence de complémentarité 

est le prix à payer pour ces magiciens qui souhaitent avant tout devenir expert dans un art. 

Ceux qui en revanche n’utilisent que le flux sanguin pour créer des projections sont 

similaires à Hyôga Doranbâlt, avant d’être un Zampakuto, et ne peuvent donner matière à 

un objet que pour un instant court. 

Privilégier le circuit spirituel ou organique revient ainsi à choisir entre l’endurance et la 

technique ou la rapidité et la puissance. Dans le cas unique d’Erza, il n’y avait plus de choix à 

faire, il maitrisait les deux en un seul circuit désormais. Tel était le résultat de ses efforts, 

magnifiés par les effets notoires du mystérieux Fruit du Démon qu’il avait ingéré. 

Fort de son nouvel état, le jeune homme pouvait alors entamer son ultime technique 

uniquement réalisable dans sa dimension étendue. Mais cet art ultime était un mystère très 

opaque. La compétence consistait d’après les rares témoignages des quelques utilisateurs 
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dans le monde à refermer l’ensemble de cet environnement matérialisé afin de le 

concentrer en un unique segment, similaire à un halo de lumière. Vérité, mensonge ou 

tentative d’explication hasardeuse ? Nul n’en savait plus. 

Erza, quant à lui, ressentait au plus profond de son être la capacité de lancer cet art secret 

légendaire ; puisant dans son circuit symbiotique exceptionnel, il prononça une courte 

incantation : 

— Fate : Heaven’s Feel…64 

Titania, quelques mètres en arrière, sentit toutes ses forces la quitter en un instant. Elle 

perdit connaissance, voyant seulement la silhouette de son frère se tenant fièrement devant 

ce sarcophage de fer et d’acier. 

Personne ne vit ni n’entendit ce qu’il se passa. La technique de l’Heaven’s Feel restait 

jusqu’à ce jour une zone d’ombre parmi les arcanes les plus inexploités de la magie 

Éphinéenne. Y avait-il vraiment eu ce halo de lumière ? De quelle manière s’était refermée la 

dimension en question ? Quelle sensation ressentirions-nous à ce moment précis ? 

* 

Lorsque que Titania ouvrit les yeux de nouveau, elle n’eut clairement pas le temps de se 

poser de telles questions de curiosité. Sans rien comprendre de la situation qu’elle faisait 

face, elle vit son frère échanger de nombreux coups d’épées avec un homme visiblement 

plus jeune qu’eux. Nu et transpirant de toutes parts, l’inconnu aux longs cheveux blond 

semblait bien maigre. Tenant une épée fine aussi noir et sombre que celle créées par 

Hohenheim, il semblait dominer un Erza abandonné par le peu d’énergie qui lui restait. Se 

relevant, la jeune guerrière comprit qu’elle devait agir : 

— Erza ! 

S’approchant de son frère rapidement, elle matérialisa un sabre et para quelques coups de 

l’assaillant tout en tirant son frère vers elle. Reculant de plusieurs mètres, ils se trouvaient 

tous deux dos à l’Yggdrasil. Là, Erza s’expliqua : 

— Mon sort a marché… La pierre philosophale fut totalement détruite alors même qu’une 

armée entière n’aurait pas suffi ! ricana le jeune homme : « Mais on va avoir du mal à aller 

plus loin je crois… » 

— Mais c’est qui ce type alors si Hohenheim est mort ?! braya Titania dont les forces la 

quittaient également. 

L’inconnu, se tenant devant les jumeaux, arme au poing et les tenant en joug, répondit à la 

question de la pauvre fille, démunie : 

 
64  Magie symbiotique, Art secret : Destin · Affres du Paradis. 
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— Vous avez osé souiller mon corps à un point irrécupérable… 

Il montra alors du doigt au loin une carcasse noirâtre, fumante, en décomposition. Puis 

continuant d’un ton colérique, il déclara : 

— Ton petit merdeux de frère pensait qu’en détruisant ma pierre philosophale, je serai 

mort, mais il a oublié que je possède en moi l’un des Sept Péchés de l’Architecte, la Luxure ! 

Et j’ai survécu à ce prodigieux coup de grâce par la protection de ce Vice. 

— Vous êtes… Hohenheim ?! s’étonna Titania. 

— Alors que son corps était ressortit calciné du liquide noirâtre après mon attaque, 

l’enveloppe charnelle s’est ouverte comme une coquille et ce type en est sorti… marmonna Erza. 

— Voyant ma fin arriver lorsque vous m’avez tranché en deux, j’ai invoqué le pouvoir de 

mon Péché afin de me liquéfier. J’ai pu ainsi prendre le temps de me recréer. Le moment 

venu, je me suis donné naissance ! 

— C’est atroce… 

— Ma pauvre fille, tu ne crois pas si bien dire… À cause de vous j’ai été contraint de naitre 

dans cet état chétif et pitoyable, sans force ni magie… Et ma pierre philosophale, vous êtes 

parvenus à la détruire ! Vous êtes véritablement la source de tous mes malheurs… Il est 

temps d’en finir ! 

Esquissant un sourire pervers, Hohenheim transperça Titania sans crier gare au niveau du 

cœur. Par reflexe, Erza la poussa in extremis, la sauvant d’un coup fatal ; cependant, la lame 

avait eu l’opportunité d’entailler assez profondément la jeune femme qui saignait 

abondamment, au sol. Erza, voyant le sang de sa sœur sur lui, se leva avec certes difficultés, 

se tenant au tronc de l’Yggdrasil. Là, il vit son père lui donner également un coup d’épée en 

direction de sa poitrine. Le jeune homme agrippa la lame de sa main gauche, l’arrêtant dans 

sa course fatale. Il perdait du sang de sa poigne. 

— Je vais vous achever et me servir de votre sang et de votre chaire afin de recouvrer mes 

forces ! braya Hohenheim. 

Forçant sur son arme, le père tentait de mettre un terme à la vie de son fils lorsque celui-ci 

bloqua avec ses dernières forces la pression. Levant avec peine son bras droit recouvert de 

son sang et de celui de sa sœur, Erza tenta de toucher la joue gauche de son paternel, 

s’exprimant tout en même temps d’une voix triste et morne : 

— Nous ne sommes pas différents au final… Vous êtes un monstre et vous avez enfanté 

des monstres également. Comme vous, nous avons tué, menti, abusé et finalement vécu 

comme des humains. Nous n’avons pas cherché à faire le mal, mais sur le chemin du bien 

nous nous sommes égarés à plusieurs reprises, comme beaucoup. Toutefois, nous avons 

toujours eu conscience de nos fautes, et l’espoir de corriger nos erreurs ne nous quittait 
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jamais… Vous avez fait le mal en cherchant à ramener celle que vous aimiez, notre mère, à la 

vie. C’est en soit un acte d’amour louable, mais regardez le nombre de victimes qu’il vous a 

fallu pour finalement échouer… Combien de vies avez-vous détruites au lieu de vous occuper 

de celles que Phénicie vous avait laissées ? 

— Ferme-la, Erza… 

— Vous m’appelez par mon prénom ? Serait-ce un signe d’humanité ? Après tout, être un 

monstre est le propre de l’Homme, lui qui n’est que parasite, ne trouvez-vous pas, Père ? 

— Rends-moi ta vie, mon fils… 

— Père… Je finirai avec cette question qui me taraude… Lorsqu’un monstre tue un autre 

monstre, cela fait-il de lui un ange ? 

À ces derniers mots, et alors que la main droite d’Erza couvrait la joue gauche de son père, 

le pouce droit du jeune homme toucha le coin de l’œil de Hohenheim. Surpris devant les 

actes et les paroles de son fils, le prêtre fallacieux ne se rendit pas compte qu’il venait de 

laisser passer sa chance de vaincre. Erza joua sa dernière carte : 

— Par le sang de ma sœur et de moi-même, j’en appelle à l’Unisson Raid… 

— Comment ?! Tu préparais en douce… 

— Scarlet’s Secret Art : Blood Lines !65 

Par son pouce droit, Erza était entré en contact avec une muqueuse de Hohenheim et lui 

avait ainsi injecté un sort particulier ; en fusionnant le sang de sa sœur et le sien par le biais de 

son circuit symbiotique, le fin stratège était parvenu à créer des anticorps détruisant de fait les 

organes par le biais du réseau sanguin. Cette ultime trouvaille venait de sauver les jumeaux. 

Lâchant l’épée, Hohenheim recula de quelques pas, hurlant de douleurs comme jamais. Le 

spectacle n’était pas beau à voir. Du sang sortait par tous les pores de la peau dudit monstre 

qui criait à l’agonie. Titania, qui se remettait tant bien que mal de sa blessure, regarda Erza 

et lui demanda avec monotonie : 

— Achevons-le… Tu ne crois pas ? 

— Si. 

Erza empoigna l’épée avec laquelle Hohenheim les avait tous deux attaqués et la vit 

disparaitre en poussière. 

— Il perd de sa magie, il va nous falloir autre chose… 

 
65  Arts Secrets Écarlates : Liens du Sang. 
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Hohenheim hurlait de plus bel quand Titania matérialisa un simple couteau de cuisine. Erza 

le prit et s’approcha de son père en déclarant : 

— J’ignore si vous m’entendez encore, Père… Je déplore cet excès de violence, mais 

admettez que pour le coup, nous ne sommes pas différents de vous… Pardonnez-nous. Je vais 

mettre un terme à vos souffrances avec ce petit couteau. Il s’agit de notre toute première 

matérialisation à Titania et moi lorsque nous étions enfants… Une arme… Nous aurions pu 

créer une petite peluche ou un ballon, mais non, ce fut une arme blanche… Pour nous 

défendre du monde extérieur… J’aurais apprécié ne jamais avoir à m’en servir… Pardon Père. 

Erza planta Hohenheim en plein cœur. 

— Reposez en paix et prenez… Prends soin de maman. Adieux, papa. 

Soudain, Hohenheim accrocha le bras d’Erza et chuchota ces quelques mots : 

— Tu vas… subir… la même malédiction que moi… Toi aussi mon fils… 

Hohenheim laissa expirer son dernier souffle. Lâchant le bras armé d’Erza, il tomba 

violement au sol. Erza se retourna vers sa sœur et, malgré la scène difficile, lui fit un beau 

sourire. Mais la jeune femme eut l’œil attiré par le corps de Hohenheim : celui-ci commençait 

à scintiller lorsque soudainement, Titania eut un mauvais pressentiment et braya : 

— Erza ! Écarte-toi, vite ! 

Des éclairs sortirent du corps de feu-Hohenheim et consuma Erza qui recevait alors la 

foudre de plein fouet. Électrocuté de toutes parts, le pauvre jeune homme déjà à bout de 

force ouvrait la bouche comme pour évacuer toute sa souffrance, mais aucun son n’en 

sortait. Titania avança tant bien que mal et tenta de le secourir, mais elle se heurta à une 

sorte de champ de force invisible qui l’empêchait de rejoindre son frère. 

— Erza, non ! Erza !! 

Alors qu’un drame se jouait sur la scène de l’Yggdrasil, en plein cœur du village caché du 

Minerai, deux personnages qui regardaient l’action se dérouler depuis l’arrivée de Titania se 

retirèrent. Il s’agissait du Purgatoire, accompagnant celui qu’il nommait le Patriarche. Le 

Manga-Kami en armure s’exprima : 

— Mon Seigneur, voici longtemps que vous attendiez cela… 

— En effet, je jubile ! Depuis des siècles, des millénaires, que j’espérais obtenir un signe du 

destin en ma faveur… Enfin, je suis si près du but ! L’Évanescence des Simulacres est 

désormais lancée tandis que nos actions sur le plan international sont en notre faveur ! 

— Ce jour restera gravé dans nos mémoires comme le début de la fin, la fin qui mènera au 

nouveau monde… Lithos ! 
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— Assurément mon jeune ami… Assurément… Le Vieux Fou que je suis ne se lassera jamais 

de ces cris de détresses si enivrants… Écoutez-donc, n’entendez-vous pas l’hymne de la 

résolution ultime ? 

Alors que les deux êtres malfaisants discutaient, les cris de Titania devant son frère victime 

d’un déferlement d’éclairs résonnaient bien au-delà du village caché. Le Patriarche demanda 

à son acolyte : 

— Où en sont les autres élus ? 

— Nous avons un problème du côté du Simulacre Kheldar qui a agi de manière inattendue, 

mais je suis certain que leur route retour vers le Royaume de Fiore saura les remettre sur le 

droit chemin… Quant aux autres, ils sont tous au plus près de leur destinée, ce n’est donc 

qu’une question de temps… Seul Asura est en mesure de nous déranger. 

— Fadaises ! Nous pouvons compter sur une personne en particulier pour mettre un terme 

à sa menace… Le moment viendra, rassurez-vous. 

S’arrêtant un instant, le Vieux Fou demanda : 

— Et L’Ange des Mots ? J‘ai ouïe dire que vous aviez évité une catastrophe tout en agissant 

de manière un peu trop violente en compagnie du Législateur ? 

— En effet mon Seigneur, je me suis peut-être emporter devant la colère de mon ami, mais 

je vous confirme que la Demoiselle est encore en vie… Je crois cependant qu’il serait 

préférable de la surveiller… 

— Faites donc mon cher, faites ! Pendant ce temps je vais rejoindre Amétris et me reposer 

un peu. N’oubliez pas cependant que le temps nous est compté… Il est possible que Mother-

Earth tente de nous jouer un dernier tour de passe-passe avant de totalement s’éteindre et 

nous devons nous tenir prêts le cas échéant. 

— Mother-Earth peut-elle seulement encore agir ? 

— Elle pourrait trouver un moyen en effet… Soyons prudents jusqu’au bout mon ami ! 

— Selon vos désirs, mon Seigneur. Nous vaincrons. 

— Vaincre ? Allons mon ami, il ne s’agit pas de victoire, mais bien d’altruisme… Nous 

faisons cela pour le bien de l’humanité, afin de la sauver du retour… de Father-Sky ! 

En contrebas, devant l’Yggdrasil, la foudre prenait fin. Le corps d’Erza, enfumé, tomba dos 

contre sol, violemment et lourdement. Titania s’approcha de lui en rampant, pleurant toutes 

les larmes de son corps, le visage tordu de douleur et de peine. Elle vit la dépouille de 

Hohenheim partir en un instant en poussière. Tirant son frère vers elle, elle écouta sa 
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respiration : rien. Son pouls : aucun. Erza semblait mort. Véritablement… mort. Dans ce 

silence assourdissant, la voix de la jeune femme vibra : 

— Non… 

Le corps du jeune homme était glacial et raide. 

— ERZA !! 

—  

Livre Premier. Fin.  

— 
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CHRONOLOGIE DES 

ÉVÉNEMENTS 

Concernant les faits évoqués durant le Livre Premier des ONIRISMES Fallacieux. 

DATES ÉVÈNEMENTS 

361 · 543 Domination du Sereiteï par les Seichal (182 ans). 
543 · 782 Unification du Sereiteï sous les Doranbâlt (239 ans). 

756 Naissance de Kelnorim. 
768 Naissances de Hyôga, Ino et Roseliane. 
769 Naissances de Khaleesi. 

771 
Naissance de Foene. Il est recueilli par Barbe Blanche, le plus respecté des pirates.  
Naissances d'Erza et de Titania à la Forêt de Jade, abandonnés par leur père.  
Décès de leur mère Phénicie après l'accouchement. 

773 Kelnorim rencontre sa femme. 
775 Naissance d’Éoline, fille de Kelnorim. 

782 
Assassinat des Di Regni et destitution des Doranbâlt.  
Indépendance des clans. 

784 Création du Nouvel Empire de Xerxès. 

786 
Mise à sac de la ville d’Einsbern par Barbe Noire et disparition d’Éoline.  
Foene subit l'attaque de Barbe Noire quelques mois plus tard. 

788 
Ino, Roseliane et Khaleesi quitte l’île de la Reine Morte.  
Ino ne parvenant pas à redevenir humain, il se cache au Mont Star Hill.  
Les deux sœurs vont à Madahine tenter une nouvelle vie. 

789 Hyôga rencontre Titania et Erza von Héliwood. 
790 Le 5 juillet, Hyôga devient capitaine de l'Armée de Fiore. 
791 Foene rejoint la guilde de Fairy Tail. 

792 
Lilie rencontre Erza, Titania et Foene durant des fouilles archéologiques. Elle intègre la 
guilde de Fairy Tail et voyage dans le monde en compagnie de Gajeel Redfox. 

793 
Lilie découvre que l'Anathème, l'écriture Mushi, est présente sur toute la surface d'Éphinéa.  
Kelnorim est incarcéré. 

794 Lilie obtient des fonds pour ses travaux sur les Mushi auprès de la Princesse Hisui. 

795 

Décès du Monarque de Fiore, Toma Eden Fiore.  
Le 9 septembre, intronisation de la Reine Hisui E. Fiore.  
Le 18 septembre, Roseliane et Khaleesi deviennent capitaines de l’Armée de Fiore. 

Disparition de Lilie. 

796 
Décès de Makarov.  
Arrivée de Max à la guilde de Fairy Tail, amnésique. 

798 Retour de Lilie dans le monde d’Éphinéa. Époque actuelle. 
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