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Elle ne pouvait plus se défiler, Noïga voulait absolument des réponses. Seulement, elle venait juste de récupérer son statut
de Ryukana. Elle ne voulait pas le perdre après quelques heures à peine. Elle se rappela alors que sa Déesse ne lui avait pas
reproché d’avoir dévoilé ce secret à son amie, et qu’Ahiâm était déjà au courant grâce aux livres d’histoire qui avaient
survécu à la Catastrophe. Il est vrai que les Ryukane n’existaient plus à cette époque, ils avaient tous disparu plus de 1 000
ans plus tôt, alors nul besoin de garder leur existence secrète. D’autant plus que cela faisait de la bonne publicité aux Dieux et
Déesses, la majorité du temps. Finalement, serait-ce si terrible si elle dévoilait ce secret maintenant à Bekaroë et la disciple de
Sadida. Elle ne les connaissait que depuis quelques jours, pourtant elle était sûre de pouvoir leur faire confiance. Et puis, c’est
cela l’aventure, faire confiance à des inconnus afin d’avancer dans l’histoire, non ?
— Tu as raison, Noïga. Ce n’est pas normal que je possède tant de pouvoirs, aucun mortel ne peut en avoir autant.
— Alors, qu’es-tu ? demanda-t-elle, incertaine de vraiment vouloir connaître la réponse.
— Une Ryukana, lui répondit-elle droit dans les yeux sans faire attention à la surprise d’Eloah, Darinao et Ahiâm.
— Une… Quoi ?! s’exclama le disciple d’Iop. C’est quoi ça ? interrogea-t-il la cantonade qui fut d’abord stupéfaite de son
ignorance puis hilare en se souvenant de sa nature.
— Merci, Bek’.
— De quoi, Ferora ?
— D’avoir détendu l’atmosphère. Et puis, tu sais, si votre Dieu ne prône pas l’intelligence, ce n’est pas sans raison, ajouta
mystérieuse la Ryukana.
— Alors comme ça, les Riucanes ont vraiment existé. C’est fabuleux… Et dis, c’est vrai ce qu’on raconte, que vous êtes aussi
puissants que des dragons et que vous êtes nés d’un dofus ? voulut savoir la curieuse disciple de Sadida.
— Non, ça, ce sont les Eliatropes… Oups !
— Les Elia… Quoi ? s’étonna-t-elle aussitôt.
— Rien, rien. Non, nous ne naissons pas dans des œufs, mais comme vous d’un père et d’une mère. Il y a cependant quelques
manipulations du Dieu ou de la Déesse qui veut un ryukana, bien entendu. Ce serait un peu long à vous expliquer, vous ne
croyez pas ?
— Oui, peut-être bien… hésita Noïga.
— J’aimerai pourtant en savoir plus, déclara une nouvelle voix.
Aussitôt, tout le monde se leva et chercha d’où elle provenait. Ce n’était pas le moment de retomber dans un piège.
Malheureusement, ils eurent beau observer de leur mieux les alentours, ils ne découvrirent pas l’inconnu. Ce n’est qu’au
moment où Ferora se lança dans des recherches magiques qu’il se matérialisa devant eux, à une distance respectable. Ce qui
sembla l’étonner, puis l’amuser.
— Je vois que les livres d’histoire n’ont pas exagéré vos pouvoirs, Ryukana. Réussir à créer si vite un bouclier si puissant, et
à mon insu. Chapeau bas, mademoiselle.
— Qui êtes-vous ? questionna celle-ci, une aura rougeâtre commençant à se développer.
— Rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal. C’est la curiosité qui m’amène. Ce n’est point souvent que de telles puissances
de Wakfu sont déchainés. En tant que gardien de ce territoire, je me devais d’enquêter. Et voilà que je tombe sur un mythe !
Avouez qu’il y a de quoi éveiller la curiosité de n’importe qui.
— Gardien ? fit la jeune femme surprise.
— Oh ! C’est un membre du Clan, réalisa soudain Ahiâm. Ce sont un peu vos remplaçants en somme. Ce sont des mortels
que les Dieux et Déesses ont élevés au stade de demi-Dieux et demi-Déesses afin qu’ils puissent protéger un territoire donné.
Après la Catastrophe, ne pouvant être partout à la fois, Ils ont dù déléguer.
— C’est exactement ça. Je me présente, Ganapsus Lespiegle, ancien chef de la guilde « Les Fanfarons de Matredam ».
Pourrions-nous discuter, maintenant que les présentations sont faîtes.
Ainsi fut fait après que Ferora ait levé sa protection. Ganapsus voulut tout savoir sur les caractéristiques des Ryukane
ainsi que leur histoire. D’abord, la jeune femme lui répondit avec réticence, puis le temps passant, elle en dévoila de plus en
plus et dériva même sur les raisons de leur venue à cette époque. Le membre du Clan ne pouvait les aider directement
puisque lié à son territoire, mais il leur assura qu’il parlerait d’eux à ses amis. Ce qui n’était déjà pas la plus mince des aides.
Finalement, il dù repartir avant la fin du jour, des obligations l’attendant au crépuscule. Toutefois, il ne parti pas sans avant
lancer une puissante attaque contre le groupe et voir la jeune femme aux cheveux de feu la parer avec facilité. « Je ne m’en
lasse pas. A la prochaine, Fero ! » furent ses derniers mots.
— Voilà une rencontre atypique, remarqua la disciple de Sacrieur à droite de la disciple de Féca.
— Effectivement, s’amusa cette dernière. Et puis, cela faisait longtemps qu’une telle rencontre ne s’était pas aussi bien
terminée.
— C’est tout à fait vrai ! lança Eloah avant que ne s’esclaffent les deux amies.
— Allez ! Il faut se reposer, demain nous devons commencer la route vers le temple d’Eniripsa.
— Tu es sûre ? Même si ton frère n’a plus les larmes de sa Déesse ? s’inquiéta Ferora.
— Oui, d’après ce que m’a dit Ahiâm, il y a là-bas des tas de choses qui pourraient nous être utiles.
— Oki, c’est toi qui voit. Dari ! Viens, allons chercher du bois mort pour le dîner.
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— Oui, tout de suite, Fero ! s’exclama la jeune fille, heureuse de retrouver la jeune femme pleine d’énergie décrite par sa
grande soeur.
Tandis que Ferora et Darinao récoltaient de quoi alimenter un foyer incandescent, Bek’ et Noïga partageaient leurs
dernières aventures en se remémorant certains évènements passés. Eloah et son frère jumeau s’en retrouvaient donc en tête à
tête, Ahiâm confia ses craintes.
— Tu sais, j’appréhende beaucoup ce voyage, maintenant…
— Ne t’inquiète pas petit frère, répondit-elle d’un ton rassurant, tu m’as dit toi-même que ce voyage n’était pas qu’une
simple livraison du précieux liquide en des temples isolés de ce monde, il a un but bien plus profond.
— C’est ce qu’on nous a toujours rabâchés, oui. Mais je doute que les prêtres aient envisagé cette situation… Quel idiot je
fais… Si le premier Iop venu est capable de prendre la fiole pour arroser ses plantes ! Je n’ai pas su la protéger. Je ne suis pas
digne…
— Tatata ! Veux-tu te taire ! gronda Eloah en posant ses mains sur les épaules de son frère. Je te rappelle que j’ai un peu
d’avance sur toi sur ce coup là. Je suis une disciple confirmée. Je suis passé par là, déjà… Et crois-moi, ma mission initiale a
très vite dévié. Pour tout te dire, je ne l’ai jamais faîte, d’ailleurs.
— Quoi ? Comment ça, jamais faîte ? Tu aurais… triché ? se risqua Ahiâm l’œil inquiet.
— Mais non, voyons ! Tu sais, les prêtres te confient une mission parce qu’il faut bien te donner un but, une motivation, un
point de départ, un itinéraire, et un point d’arrivée. Mais au final, je crois qu’ils se moquent bien de ces soit-disant quêtes.
— Papa avait l’habitude de dire que le résultat ne comptait pas, seul le chemin importait.
— Exactement. Alors, tu vois petit frère, ce chemin on va le faire. Ensemble. Et, qui sait ? Les Dieux conduiront peut-être
nos pas vers Lean.
— Tu es incroyable, Elo. sourit le jeune soigneur, les larmes aux yeux. Tu sembles déjà doter d’une grande sagesse.
— Ha ! Ha ! Si Fero t’entendait ! Sage, je ne sais pas. Mais déterminée, battante, optimiste, oui ! Et tu vas me faire le plaisir
de reconquérir ces vertus !
— Très bien, je m’y colle. Je vais commencer par… battant ! clama Ahiâm en se jetant sur sa soeur, amorçant ainsi un duel
fraternel à base de décoiffage, de chatouillements et bien sûr, de rires.
Cette bataille ne passa pas inaperçue et surprit Bek’ et Noïga en pleine conversation. Restant muets quelques secondes, ils
se rassurèrent et reprirent le cours de leur conversation en s’amusant cette fois de leurs propres chamailleries passées.
Ferora et Darinao arrivèrent entre-temps. Elles avaient mis un peu de temps car Ferora était tombée sur un ilôt de fleurs
jaunes tout à fait particulières, des ÿulis, dont plusieurs propriétés naturelles pouvaient se révéler très utiles. Il était
indispensable que Darinao, en tant que jeune aventurière, ait connaissance de leurs capacités. Ces fleurs avaient traversé les
âges à l’état sauvage, chose également assez surprenante. Dame Nature est certainement la plus puissante des forces, se dit
Darinao. Sur le chemin du retour, Ferora faisait réciter avec satisfaction son élève.
— Le filtrat d’un broyat bouillit de tiges est un anti-venin très efficace s’il est administré dans les quinze minutes suivant la
piqûre. Un cataplasme à base des pétales les plus grosses améliore la cicatrisation tandis que faire macérer les plus petites des
pétales dans… Heu… Enfin, en tout cas, ça apaise les brûlures du second degré ! récita fièrement la petite disciple.
— C’est presque parfait Dari ! la félicita Ferora. Ce que tu as oublié, tu sais, ce sont les bases réactives contenues dans ces
fioles roses en forme de coeur. Ahiâm doit en avoir plein.
— Comment peut-il prévoir à l’avance de quelle base il aura besoin ?
— Justement, ces bases réactives contiennent de multiples substances qui réagiront différemment en fonction de l’extrait de
plante que tu mélanges, mais aussi des conditions de préparation, chaud, froid… Ça laisse de multiples possibilités.
— Pfiou, il faut en apprendre des choses pour être disciple d’Eniripsa !
— Les soigneurs sont en effet très calés en botanique. Leurs connaissances médicinales reposent pour moitié sur les potions
tu sais, voire même plus… Et tout cet entrainement dans l’élaboration de potion fait d’ailleurs le plus souvent d’eux des
cuisiniers hors-pairs.
— Et si on mettait Ahiâm à l’épreuve ? Voir comment il maitrise la cuisson… lança malicieusemant Darinao.
— Je suis assez d’accord. D’autant plus que nous avons fait notre part pour le dîner de ce soir ! répondit Ferora en lui lançant
un clin d’oeil complice.
Ainsi fut fait. Après que les jumeaux aient fini de se chamailler, on rit beaucoup de leurs têtes respectives totalement
décoiffées. Puis Darinao invita malicieusement Ahiâm à faire preuve de ses talents de chef cuisinier. Le dîner se déroula
agréablement. Ahiâm se révéla un excellent cuisinier. Il prit le temps d’agrémenter la viande séchée de quelques herbes et
concocta une sauce velouté qui ramollit un peu la viande. N’ayant pas eu le loisir de chasser, la viande séchée améliorée par
la sauce et les herbes enchanta les aventuriers. Les baies fraîchement cueillies par Noïga furent dévorées au dessert. Tout le
long du repas, la discussion fut plutôt orientée vers Darinao, après que Ferora l’ait présentée comme une excellente élève qui
apprenait rapidement. Après quelques doux et magnifiques chants de Noïga, tout le monde prit place autour du feu pour
s’endormir paisiblement. Ce fut une nuit calme et reposante, bien méritée.
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Le réveil et le petit déjeuner se déroulèrent dans la même ambiance sereine. Noïga trouva même un petit cours d’eau pour
se laver. C’est donc propre et reposé que le petit groupe se mit en route vers le temple d’Eniripsa isolé de l’île de Gryne. Ils
prirent la direction de la côte Est de l’île où ils se trouvaient, une passerelle devant assurer leur voyage jusqu’au temple de
Gryne. Le groupe s’étant étayé depuis peu, tout le monde ne pouvait pas voyager à dos de dragodinde. Il fut donc décidé de
charger les paquetages sur deux des trois montures et de monter Darinao sur la dernière. Cette dernière refusa en premier lieu,
décidée à marquer ses capacités d’aventurière. Puis, elle changea timidement d’avis après deux heures de marche. C’est au
total après quatre heures de marche et une unique pause que la troupe arriva en bordure de la falaise Est.
En fait de passerelle, Eloah et Ferora furent stupéfaites de découvrir un pont assez large pour que puisse se croiser deux
charriots, et si long que l’île de Gryne n’était qu’une ligne sur l’horizon. Réalisé en bois de chêne, il était divisé en sept
parties distinctes par six hautes tours dont les fondations en pierres taillées semblaient défier l’océan. Un tel ouvrage ne
pouvait avoir été réalisé que par des artisans d’exception. Et pourtant, il était là, dans un coin oublié du monde menant à une
petite île où seul existait un simple temple dédié à Eniripsa. Il n’aurait pourtant pas dénoter à côté des ponts menant à l’île de
Bonta. En tout cas, ceux que s’imaginaient les deux jeunes femmes. Qui avait bien pu commander et payer un tel travail, et
pourquoi ?
— Vous semblez un peu perdu, les filles, remarqua Noïga. C’est à cause du pont ? C’est vrai qu’il ne correspond pas
exactement à la définition d’une passerelle. Mais, c’est ainsi que les gens du temple le dénomme. Alors, nous faisons pareil.
— Heu… Ouai, d’accord. Mais là, quand même… commença Ferora.
— Oui, c’est un peu… continua Eloah.
— C’est à cause des tempêtes, expliqua Ahiâm.
— Des tempêtes ? s’étonna sa soeur.
— Oui, elles sont assez fréquentes par ici, et très violentes. Alors, pour protéger les personnes qui seraient surprises par l’une
d’elle au milieu du pont, on a eu l’idée de ces tours. Avec leurs fondations en pierres, elles peuvent résister aux plus
violentes, et si elles devaient s’effondrer, le bois préviendrait les voyageurs.
— Comment ça, le bois préviendrait ? fut-elle surprise.
— Le bois craque avant de céder, éclaira la disciple de Féca.
— C’est exact. Les voyageurs ont donc le temps de prendre des dispositions avant de se prendre la tour sur la tête. Mais bon,
aucune d’entre elle n’a encore cédé depuis leur construction voici plus de cent cinquante ans.
— Impressionnant ! s’exclama Eloah.
— Effectivement, appuya son amie. Mais, dis-moi Ahiâm, si les tours résistent, quant en-t-il du pont ? questionna la disciple
de Féca.
— Heu… Et bien, je sais qu’il a été prévu que les différentes portions cèdent avant d’entraîner les tours dans leur chute.
Mais, je ne n’en sais pas plus.
— Hein ?! Mais alors, on peut se retrouver coincé au milieu du pont ! s’exclama Darinao.
— Temporairement, je suppose, oui. Mais bon, juste le temps que les personnes du temple mettent en place des liaisons
d’urgence. Ne t’inquiète pas, des tempêtes assez fortes pour démonter le pont sont tout de même assez rares, la rassura le
disciple d’Eniripsa.
— Y’a intérêt !
— J’ai payé notre droit de passage, annonça soudain la disciple de Sadida.
— Un droit de passage ? s’étonna Ferora.
— Tu es bien généreuse, Noïga, répondit Ahiâm en même temps.
— Bah, fallait bien que quelqu’un le fasse pendant que vous discutiez. Et puis, vous m’avez sauvé la vie, après tout, se
justifia-t-elle avec un clin d’oeil.
— Nous te payerons quand même notre part, insista Eloah.
— Comme vous voudrez. On y va ? Bek’ commence à avoir des fourmis dans les jambes.
Ils s’engagèrent bientôt sur la première portion du pont et Ferora pu constater à quel point les planches et les madriers
étaient bien agencés. Elle se demanda même si les cordes n’étaient pas superflues. Devant une telle maîtrise de la menuiserie,
elle questionna de nouveau le disciple d’Eniripsa. Il lui expliqua alors qu’il s’agissait en fait des gens du temple qui avait
construit ce pont. C’est-à-dire que la menuiserie était l’activité principale de celui-ci et que cela remontait aux temps suivants
la Catastrophe. Certains disciples d’Eniripsa s’étaient rendus compte que pour pouvoir donner les meilleurs soins à leur
patient, il leur fallait avant un toit et des murs pour qu’ils se reposent dans les meilleures conditions. Or, à cette époque, les
arbres arrachés à la terre s’échouaient par milliers sur les côtes des îles. Il devint donc la matière première principale de la
reconstruction. Ainsi, tout les disciples qui étaient de formation bûcheronne se mirent à construire des habitations de repos
pour les centaines et centaines de blessés, et malades, qui avaient survécu.
Ces disciples sont bientôt devenus maître dans leur art, aussi leur demanda-t-on de plus en plus souvent de construire
d’autres batîments que ceux de leurs patients. Au début, ils acceptèrent bien volontiers, il y avait tant à faire.
Malheureusement, les commandes ont si bien afflué qu’ils n’avaient plus le temps de se consacrer à leur discipline et à leur
Déesse. Ils ont alors terminé les chantiers en cours puis ils sont partis, sans dire où ils allaient. Ils ont ainsi disparu pendant
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cinq cents ans. C’est finalement un disciple de Crâ, qui parti à la pêche, remarqua un bâtiment sur une île censé être déserte.
Il en informa son gouverneur et une expédition fut engagée. Quelle ne fut pas leur surprise de trouver là les descendants des
disciples d’Eniripsa, Maîtres du bois. Ceux-ci furent tout d’abord réticents à l’idée de rompre leur isolement mais le
gouverneur sût les convaincre. L’ordre se retrouva donc avec un nouveau temple et trois cents nouveaux disciples d’un coup !
Finalement, leur ré-intégration se passa sans problème et ils gardèrent même une grande indépendance vis-à-vis des décisions
du Grand Prêtre de l’Ordre.
Ils entrèrent dans la première tour lorsqu’Ahiâm finit son récit et découvrirent alors un immense hall où trônait une
gigantesque statue de la Déesse-Fée. Elle aussi réalisée en bois, elle représentait la Déesse avec tout le matériel nécessaire à
une guérisseuse. Mais, le plus impressionnant dans cette œuvre n’était pas son réalisme, mais le puissant sentiment qu’elle
dégageait, celui qui vous assurait qu’elle ferait tout pour vous apporter les soins requis à votre rétablissement. Sous la statue,
une stèle affichait : « Guérisseur : personne se préoccupant plus de la bonne santé de ses patients que de toute autre chose. »
— Wha ! Qu’est-ce que c’est beau, admira la jeune disciple de Xélor.
— En effet, c’est très réussi, ajouta Noïga.
— Bof, ce n’est que du bois, discuta le disciple d’Iop.
— Iop un jour, Iop toujours, chuchota la disciple de Sacrieur à son amie, un sourire en coin.
— C’est ce qui fait leur charme, s’amusa celle-ci sur le même ton. Alors, Ahiâm, tu as d’autres surprises de ce genre ?
— En fait, il y a une statue par tour. Nous sommes dans celle des Guérisseurs. Vient ensuite celles des Patients, de la
Prévention et de la Guérison, des Potions et de la Magie curative. Six tours qui vont par paires, symbolisant ainsi le chiffre de
notre Déesse par les trois couples de notre discipline. Et puis, Fero, c’est une sorte de tradition que de laisser découvrir aux
nouveaux venus les merveilles de ce pont, les taquina-t-il.
Ils restèrent encore un moment à admirer la statue, Bekaroë rongeant sont frein en s’entraînant contre des adversaires
fictifs avec sa nouvelle épée. Il leur fallu encore une heure pour atteindre la troisième tour où ils décidèrent de faire une
pause. Même Bek’ fut d’accord quand Eloah expliqua que c’était pour se restaurer. Il n’avait en effet pas mangé depuis plus
de cinq heures. Hésitants au début à déjeuner comme cela au milieu du pont, au pied d’une statue de la Déesse-Fée, Ahiâm
les rassura immédiatement en leur disant que c’était chose courante vu la longueur du pont. Ils repartirent une heure plus tard,
frais et dispo, avançant d’un bon train à la grande satisfaction du disciple d’Iop. Ils ne se parlèrent pas beaucoup durant cette
partie du trajet et profitèrent plutôt de la vue qu’offrait le pont sur les côtes de l’île qu’ils quittaient, et sur celles qu’ils
rejoignaient. Soudain, Noïga rompit le silence pour demander à la Ryukana :
— Tiens ! Fero, ça vient de me frapper — Virtuellement, Bek’ ! — mais hier, tu nous as expliqué que les Riaucanés…
— Ri-iu-kane, rectifia celle-ci.
— Oui, oui, éluda la disciple de Sadida avant de continuer. En fait, vous naissez avec votre pouvoir, vous êtes riukanes de
naissance. Alors, comment se fait-il que tu ais perdu tes pouvoirs ?
— Simplement, les différentes essences qui nous composent ne sont pas naturellement associables, comme tu t’en doutes.
Aussi, lorsqu’Ils nous créés, Ils n’associent pas complètement l’essence humaine avec les deux autres. Par conséquent,
comme nous naissons comme des humains, nous n’avons pas naturellement accès aux pouvoirs conférés par nos deux autres
essences. Pour cela, il faut que notre Dieu ou Déesse référent active le lien avec l’aide de deux autres membres du Panthéon.
Par contre, un seul membre suffit pour le rompre. C’est une façon de s’assurer qu’ils gardent le contrôle sur nous, que nous
ne développions pas l’idée de les évincer, j’imagine. Tu comprends, maintenant ? interrogea Ferora.
— Heu… J’avoue être un peu perdue avec tes histoires d’essences mais je pense avoir compris l’essentiel. Merci pour tes
explications.
— De rien, ça me fait plaisir d’en parler plus librement qu’à mon époque.
— Dites, les filles. Je sais bien que je suis un disciple d’Iop, mais ces nuages là-bas, ils n’annoncent pas une tempête ?
annonça le guerrier en pointant avec son épée les nuages noirs qui s’amoncelaient et se dirigeaient vers le pont.
— Mer… Il a raison. Vite, il faut rejoindre la prochaine tour ! lança Ahiâm après avoir observer la menace grandissante.
Croyez-moi, ce n’est pas une petite tempête celle-là.
Ils se précipitèrent donc vers la tour de la Guérison et l’atteignirent juste avant que la pluie ne tombe. Un véritable rideau
de pluie recouvrait maintenant le bras de mer. Ils ne pouvaient plus voir au-delà de vingt mètres. Heureusement, la tour
offrait bien l’abri promis. Commença alors une attente qui pourrait durer plusieurs heures. Toutefois, un quart d’heure à peine
après le début de l’averse, Darinao qui l’observait remarqua une silhouette qui semblait avancer péniblement. Elle allait la
signaler à Fero lorsqu’elle disparut. La jeune fille se dit alors qu’elle avait rêvé puis la silhouette réapparut soudainement.
Cette fois, elle prévint immédiatement la jeune femme qui vérifia ses dires. Quand celle-ci comprit qu’il s’agissait
probablement d’une personne qui n’avait pu se réfugier dans une tour à temps, elle voulut s’élancer à sa rencontre pour
l’aider. C’est à ce moment qu’Eloah l’arrêta et lui fit remarquer qu’elle pourrait rapidement résoudre le problème par une
transposition. Son amie lui signala alors qu’elle-même devrait revenir à pied à la tour et qu’elle ne tenait pas particulièrement
à se retrouver avec une disciple de Sacrieur malade comme un tofu. Cette dernière l’assura que ce ne serait pas le cas et se
lança immédiatement dans l’exécution du sort.
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Elle disparu donc, mais personne ne vint prendre sa place. En fait, quand la disciple de Féca regarda aux alentours pour
chercher son amie, elle l’aperçu à une dizaine de mètres à peine, très loin de sa cible. Elle voulut l’interpeler mais celle-ci
avait de nouveau disparu pour réapparaître dix mètres plus loin. Et ainsi de suite jusqu’à ce que sa silhouette rejoigne celle de
l’inconnu. Voyant les deux silhouettes s’approcher lentement, elle comprit que son amie n’osait plus se servir de ses
pouvoirs. Après avoir lâché un juron, elle s’élança à son tour pour les rejoindre en utilisant un peu de sa magie de Ryuakana
pour accélérer sa course. Quand elle les eut rejoint, elle enveloppa le groupe dans un de ses boucliers et ils se retrouvèrent
bientôt au sec. Les deux jeunes femmes découvrirent alors que l’inconnu était en fait un très jeune disciple d’Eniripsa qui ne
devait pas avoir plus de neuf-dix ans et portait un sac rempli de bonbons à la gelée. Après s’être inquiétée de sa santé, Ferora
s’inquiéta de celle de son amie. Mais celle-ci fut incapable d’expliquer de ce qui avait bien pu se passer.
Tandis qu’Ahiâm discutait avec l’invité surprise, répondant au nom de Darian, Ferora couvait Eloah d’un regard
interrogateur. En effet, cette dernière n’avait pas dit mot depuis que celle-ci l’avait rejointe au milieu du pont, et son regard
semblait errer dans les ténèbres de sa conscience. Aucun des autres membres du groupe ne portait d’attention à la disciple de
Sacrieur.
— Elo ? murmura la Ryukana en prenant le bras de son amie.
— Hum ? répondit l’interrogée dans un réflexe tout en fixant le vide.
— Elo, ça ne va pas ?
— Si, si… éluda-t-elle distraitement, sans jamais croiser le regard de Ferora.
— La tempête se calme déjà ! hurla Bekaroë enthousiasmé par la perspective de quitter cet endroit contigu.
Il fallut tout de même attendre une petite dizaine de minutes avant de pouvoir mettre le nez dehors, une pluie fine
persistait et s’accompagnait parfois de rafales de vent. L’île de Gryne fut foulée de pied ferme par la petite troupe une bonne
heure plus tard même si le temps ne s’était pas amélioré. Darian les conduisit directement au temple. Ce qui était une bonne
chose car le bâtiment n’était pas visible de l’extrémité du pont et il fallut encore vingt minutes de marche une fois la terre
ferme reconquise pour arriver en vue du lieu de culte. L’architecture du temple en question figea les membres du groupe sur
place. Il avait la grandeur et l’organisation attendues pour un temple d’Eniripsa, mais le matériau de construction était du
bois, là où on se serait attendu à de la pierre. Le jeune disciple d’Eniripsa avait continué son chemin sans s’apercevoir de
l’émoi de ses secouristes. Un homme encapuchonné vint à sa rencontre. Ils échangèrent quelques mots puis, le jeune disciple
termina son chemin en courant jusqu’au temple. L’homme encapuchonné fit un signe de la main invitant le cortège
hétéroclite à le rejoindre. Noïga fut la première à reprendre la marche, suivie de près par Bek’, puis des autres membres du
groupe.
— Bienvenue sur Gryne, voyageurs ! lança chaleureusement l’homme en se découvrant. C’était un homme d’une
cinquantaine d’années, les cheveux courts et grisonnants, la mine joyeuse, grand et sec. L’un de vous nécessite-t-il des soins
d’urgences ? hasarda le prêtre en considérant l’apparent excellent état physique des aventuriers.
— Non, non. Tout le monde va bien. Je suis Ahiâm Sacriange, j’initie mon voyage de confirmation. Le temple de Gryne est
ma première étape.
— Parfait ! Nous ferons le reste des présentations une fois au sec. Suivez-moi.
L’homme se recouvrit le chef et mena Ahiâm et ses compagnons dans le hall du temple. A l’intérieur, ils furent tous
stupéfaits de détailler des murs de pierres. Une fontaine ornait la pièce d’accueil. Une magnifique statue représentant la
Déesse-fée en posture de défense siégeait en son centre, la paume de sa main gauche face aux visiteurs, son bras droit levé et
légèrement en retrait, armé d’une baguette. C’était une représentation assez inhabituelle de la Déesse des soins, ce qui ajoutait
au charme de l’œuvre. Seul Bek’ ne semblait s’émouvoir de la sculpture, il s’intéressait pour sa part plus particulièrement aux
nombreux kamas brillants depuis le fond de la fontaine.
— Souhaiteriez-vous solliciter la bienveillance de notre Divinité sur votre personne, Maître Iop ? taquina le prêtre.
— Co-comment ? bégaya l’interpellé.
— Voudriez-vous faire un vœux ?
— Heu… Non, non. Merci.
— Il n’est pas nécessaire de jeter vos kamas dans la fontaine, si cela vous inquiète !
— Bek’ aime les choses étincelantes, confia Noïga avec un sourire.
— A votre image, mon enfant ! flatta l’homme avec un sourire encore plus grand.
Bekaroë devint aussi rouge qu’un bwak de feu en colère, gêné par l’expression haute et forte de sa propre pensée. Les
prêtres d’Eniripsa auraient-ils le pouvoir de lire dans les pensées ? se demanda-t-il. Il se jura d’en toucher un mot à Ahiâm
dès que possible. Noïga gratifia le prêtre d’un nouveau sourire, puis ce dernier les invita à déposer leurs affaires mouillées sur
des portants prévus à cet effet. Il leur assura qu’aucun vol ne serait commis et qu’ils pouvaient laisser leurs vêtements à
sécher ici en toute confiance. Après avoir traversé le hall, le groupe fut escorté jusqu’au bureau personnel du prêtre qui se
présenta comme le Docteur Casel. Là, ils purent s’installer à leur aise sur de confortables divans et se réchauffèrent avec une
bonne tisane aux vertus réparatrices. L’homme écouta attentivement le récit plus que banal d’Ahiâm, contant leur départ
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d’Orchomène et leur rencontre fortuite avec le duo Noïga - Bek’, en oubliant volontairement tous les passages mouvementé
de leur périple. Le jeune soigneur ignorait d’ailleurs comment expliquer à l’homme qu’il n’était pas en mesure de lui fournir
les précieuses larmes d’Eniripsa. Il décida d’écarter le sujet et de remettre ça à plus tard. Le récit achevé, l’homme identifia le
jeune disciple que le groupe avait recueilli sur le pont comme le fils d’un autre disciple d’Eniripsa, vivant sur Gryne, le
Maître bûcheron et sculptemage Darian, le père. Enfin, Casel parla de sa fonction sur Gryne, Grand Prêtre de la magie
curative et coordinateur du temple. Devant le scepticisme de ses invités n’ayant jamais entendu parler de coordinateur d’un
temple, il expliqua. Ce temple, de par son isolement, avait quelques particularités. Etaient présents sur cette île un Grand
Prêtre spécialiste des potions, un Grand Prêtre spécialiste des cataplasmes et autres pansements ainsi qu’un grand prêtre
spécialiste de la magie curative, lui-même. Trois Grands Prêtres donc, pour un unique temple. L’histoire avait voulu que les
patients atteints de maladies incurables soient envoyés sur l’île de Gryne afin de ne pas propager leur maladie dans un monde
déjà dévasté. Trois Grands Prêtres volontaires et de spécialités différentes avaient été choisis pour remplir cette mission de
prise en charge, de compréhension et de traitements des maladies rares. Le Docteur Casel, dont les talents diplomatiques
avaient depuis longtemps fait leurs preuves, avait en plus la responsabilité de la coordination des différents arts de la
guérison.
— Ce temple est donc exclusivement un hôpital ? questionna Ferora.
— Non, non. Il est vrai que nos patients nous prennent beaucoup de temps. Mais nous faisons aussi beaucoup de recherches,
notamment sur de nouvelles potions. Il est indispensable, à ce sujet, que tu passes du temps avec mon ami et collègue
spécialiste de ce domaine, Ahiâm.
— Je le ferai, promit l’initié.
— Je dois reconnaître que les cérémonies en l’honneur de notre Déesse sont plutôt rares. Nos programmations sont souvent
annulées par des urgences médicales. Par ailleurs, nous avons très peu de disciples en formation, ici. Enfin, très peu restent à
long terme. Les visiteurs sont la plupart du temps des collègues d’autres îles venant se former à de nouvelles techniques.
Nous n’avons effectivement pas le loisir de quitter cette île pour transmettre notre savoir et nos progrès. C’est eux qui doivent
venir à nous. Les autres visiteurs et bien, ce sont les voyageurs égarés !
— La statue d’Eniripsa, à l’entrée, elle… commença Ferora
— Oui, je sais, la coupa-t-il, plutôt surprenant, hein ? En réalité, enchaîna l’homme bavard, nous sommes souvent occupés
dans les quartiers de quarantaine du temple, et parfois des voyageurs entrent sans que personne ne les ait accueilli. En
général, cette représentation fait son petit effet et les gens patientent dans le hall au lieu de s’aventurer dans le temple. Darian,
le fils, va vous conduire vers vos appartements en dehors du temple. Je dois retourner à mes affaires, maintenant. Je vous
laisse avec le petit !
Casel appela Darian qui accourut aussitôt. Le prêtre prit congé du groupe et disparut au tournant d’un couloir.
— Où voulez-vous aller ? demanda le jeune Darian au groupe.
— Nous aimerions déposer nos affaires, tout d’abord, répondit Ferora.
— Ahiâm ? interpela le Docteur Casel de nouveau visible au tournant. Suivez-moi !
— Tiens Bek’, je te confie mes affaires. A plus tard !
— A plus tard ! lancèrent en cœur tout les autres.
Darian mena Darinao, Ferora, Eloah, Bekaröe et Noïga vers une bâtisse détachée du temple. De là, les aventuriers
remarquèrent différents bâtiments érigés derrière celui-ci et formant un mini village. Toutes ces constructions étaient en bois.
— Pourquoi le temple est-il recouvert de planches en bois ? Ces maisons aussi le sont ?
— Les bâtisses devant, fière représentante de la Nature, sont exclusivement en bois. Seul le temple est de pierre. On l’a
recouvert de bois pour plusieurs raisons, à ce qu’on m’a dit. Cela permet de protéger la pierre au long terme contre les
violentes intempéries que nous subissons à cause d’Ogrest. Les carrières sont devenues rares et l’extraction de la pierre est
devenue très compliquée. Alors que du bois… Sur Gryne, on en a récupéré des tonnes qui flottaient.
— Et les autres avantages ? questionna Ferora.
— Cela permet également de cacher le temple, il se fond dans le paysage. Ici, désigna le jeune garçon, c’est là où nous
stockons les denrées périssables, là, on y fait sécher le bois et le petit bâtiment accolé c’est l’atelier des bûcherons. Je vous
laisse vous installer dans cette petite maison, je vais voir mon papa à l’atelier des bûcherons.
Puis, le garçon confia les clés de ladite maison à Noïga et s’en alla vers l’atelier en jetant un dernier regard à Darinao.
C’était une maison rustique. Au rez-de-chaussé, une grande table et deux bancs taillés dans du merisier faisaient face à une
grande cheminée. Un coin cuisine modeste et un débarras étaient aussi présents. Un escalier en colimaçon, sculpté dans un
jeune chêne selon l’œil expert de Ferora, montait vers l’étage supérieur. Une chambre, unique, composée d’un lit double et de
deux lits simples, plus un fauteuil d’un côté du conduit de cheminée. Aucun des lits n’étaient semblables, chacun taillé dans
un bois différent et sans harmonie de structures entre les lits. De l’autre côté du conduit de cheminée une porte menait à une
toute petite salle de bain. Eloah identifia un réservoir d’eau adossé au conduit de cheminée qui permettait d’avoir de l’eau
tiède pour se laver. Mais cela semblait insuffisant pour pouvoir tous se laver correctement, il faudrait sans doute aller se laver
au temple. Ayant tous comprit qu’il y aurait un problème de lit, ils s’organisèrent. Ferora et Darinao dormiraient dans le lit
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double, Eloah et Noïga chacune dans un lit simple et Bek’ se désigna pour dormir au sol, sur un matelas de fortune. Ahiâm
devrait probablement passer ses nuits au temple. On frappa à la porte du gite tandis que tout le monde s’installait. Darinao
descendit ouvrir la porte au jeune Darian, accompagné de son père du même nom. Les deux hommes apportaient des
couvertures et des couettes en plumes de kwak des glaces. Le gite ne payait pas de mine, mais les couettes bleues ravirent les
occupants, on ne pouvait mieux dormir que dans un tel édredon. En entrant, le maître bûcheron remarqua le bâton de Noïga
posé contre un mur, et fit une triste mine en considérant son état.
— C’est pourtant une belle œuvre, vous devriez en prendre soin ! lâcha le père du garçon en s’adressant à tout le monde. A
qui appartient ce magnifique bâton ?
— C’est le mien, cher monsieur. J’ai dù, récemment, affronter quelques démons qui lui ont laissé quelques traces, s’excusa
presque Noïga.
— Allons, suivez-moi, nous allons réparer ça.
— C’est bien aimable à vous.
— Oh, je ne peux y faire grand chose, juste l’arranger un peu. J’ai dù abandonné ma formation en sculptemagie,
malheureusement…
— C’est une chose que je peux vous apporter, rebondit aussitôt Ferora déconcertant l’homme qui se tût quelques secondes
puis afficha un grand sourire.
— Ah ! Ah ! Les Douzes ont guidé vos pas, preuve qu’ils sont encore dans la course ! se réjouit Darian en sortant de la
bâtisse.
Noïga et Ferora suivirent le bûcheron jusqu’à son atelier pour rendre une nouvelle vie au bâton de la disciple de Sadida.
Le fils Darian accepta l’invitation de rester jouer avec Darinao au gîte, sous la surveillance d’Eloah. Bek’, quant à lui, déclara
vouloir faire quelques exercices en extérieur, malgré un temps maussade. Les enfants jouant calmement, Eloah s’assoupit
progressivement dans le fauteuil, près du conduit de cheminée à l’étage, une couette bleue sur les genoux, jusqu’à sombrer
dans un profond sommeil.
Elle rêva. Son inconscient lui fit faire un résumé des derniers évènements. Une scène vécue se répéta régulièrement dans
ses songes. Un objet s’imposait progressivement dans son esprit, occultant tout le reste. Elle s’éveilla en sursaut, déconnectée
de la réalité. Le bruit des deux enfants jouant sur la table un niveau en dessous lui fit retrouver ses repères. Visiblement, elle
ne s’était pas endormie longtemps. Elle se leva et alla fouiller dans sa besace pour trouver l’objet de ses songes. Une clé. Une
clé qui était apparue dans sa pinte de bière alors qu’elle partageait un moment à Orchomène avec son frère Ahiâm. Elle se
cala de nouveau dans son fauteuil avec sa couette douillette et chaude, et cette clé, serrée dans ses mains, posées contre sa
poitrine. Eloah s’abandonna de nouveau très rapidement au sommeil. Son esprit ne mit pas de temps à divaguer dans les
méandres de sa mémoire. Son inconscient se focalisa cette fois sur Lean. Elle le voyait, prisonnier dans une cellule. Elle se
voyait le secourir. Cette clé permettant d’ouvrir la cellule. Mais quand elle pénétrait dans la geôle, une fiole brillante flottait
dans l’air, lui barrant le passage jusqu’à Lean. A chaque pas qu’elle essayait, l’intensité de la lumière émise par cette fiole
s’amplifiait. Puis, c’était l’explosion. Une explosion gigantesque, détruisant le monde tout entier. Elle se voyait projetée dans
les airs en même temps que Lean, dans une direction opposée, son frère tendant sa main vers elle mais s’éloignant petit à
petit. Par-dessus toute cette scène, un rire gras venu d’un ogre imaginaire ajoutait au caractère apocalyptique. Eloah s’éveilla
enfin, en nage, les yeux mouillés, les jambes tremblantes. Dehors, un véritable déluge pleuvait. Elle descendit rejoindre les
enfants, tentant de masquer au mieux son émoi.
— Hé bé ! Sacré temps dehors ! lança-t-elle faussement joyeuse.
— Tu parles beaucoup dans ton sommeil, Elo ! répondit Darinao tout en abattant une carte maîtresse.
— Rhô ! Tu as encore gagné ! grogna le jeune Darian.
— Ah, oui ! Je parle ? C’est que je suis très bavarde ! mentit la disciple de Sacrieur en dissimulant sa gêne. Bon, il faut que je
vous laisse, vous ne ferez pas de bêtises, hein ?
Deux paires d’yeux se fixèrent sur elle, presque menaçants. Puis, les deux jeunes amis se concentrèrent de nouveau sur
leur jeu, sans même penser à demander où elle allait. Eloah s’habilla rapidement en fonction des circonstances climatiques et
quitta le gîte sans un mot de plus. Elle avait compris.
Pendant ce temps, Ferora et Noïga pénétraient dans l’atelier du père de Darian. Celui-ci rassemblait une collection
impressionnante et hétéroclite d’outils d’artisan, de travaux en cours ou abandonnés, mais aussi quelques uns en attente d’être
livrés à leur acquéreur. Se frayant un chemin à travers l’univers du sculpteur, les deux jeunes femmes avaient peine à suivre
le maître des lieux jusqu’à son atelier proprement dit. Darian l’avait installé dans un coin du bâtiment, histoire d’avoir deux
murs pour poser ses outils. De plus, étant face à une fenêtre exposée à la lumière du jour, cet emplacement retint finalement
l’attention de Ferora et en félicita leur hôte.
— Bah… Ce n’est pas de mon fait. Il a toujours été là depuis aussi longtemps que remonte la mémoire de notre famille. Vous
savez, parmi ce bric à brac, il y a sûrement des outils aussi vieux que la Catastrophe, voire plus. Mais, je n’ai jamais eu le
courage de tout rangé. Peut-être cela sera-t-il fait lorsque le maître sera une femme ! Ha ! Ha ! Ha ! ria-t-il de sa bonne blague
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avant de se souvenir qu’il avait deux femmes en face de lui.
— Qui sait ? lui répondit, au tac à tac, Noïga à qui il en fallait bien plus pour blesser sa fierté féminine.
— Je ne vois pas de runes, comment scultemagez-vous ? interrogea sa compagne.
— Heu… C’est-à-dire que cela fait si longtemps que j’ai abandonné ma formation…
— Vous ne savez plus ? demanda-t-elle intuitivement.
— C’est ça. Je suis désolé, mais il va falloir fouiller si vous voulez excercer votre art.
— Mhouai. J’ai bien peur que ce serait plus facile de retrouver une aiguille de moskito dans une montagne de laine de
boufton. Je vais utiliser une méthode un peu plus rapide, si vous m’y autorisez.
— Oui, bien sûr. Allez-y.
La ryukana utilisa alors la même méthode qu’elle avait utilisé pour suivre ses compagnons à la trace dans le repère de la
disciple de Xélor. Au début, ses perceptions furent noyés sous l’afflux de magie résiduelle que tout les objets dégageaient.
Puis, comme les runes étaient magiques par nature, elle put se concentrer sur cette émission plus forte et en localisa une
vingtaine. Certaines étaient inatteignables, trop profondément enfouis dans le bric à brac, d’autres ne correspondaient pas à ce
qu’ils recherchaient. Finalement, Ferora dénicha tout de même une quinzaine de runes répondantes à leurs besoins. Darian fut
impressionné par cette démonstration et voulut immédiatement embauché la jeune femme pour retrouver tout les objets qu’il
avait perdu. Elle déclina bien entendu son offre.
— Tant pis. J’aurais essayé. Voyons voir ce bâton.
— Il a été abîmé par un feu magique, lui apprit la disciple de Sadida en le lui tendant.
— Hum… Oui, en effet. Mais le cœur du bois est intact. Si je passe par ici et que je rabote par là, j’aurais déjà éliminé le plus
gros. Il sera juste un peu plus court.
— Pas de souci, faîtes ce que vous avez à faire…
Mais déjà, Darian ne les écoutait plus que distraitement et cherchait les outils dont il allait avolr besoin. Puis, il
commença à travailler sous le regard des deux jeunes femmes. Dehors, la pluie ne manifestait toujours aucune faiblesse une
heure plus tard. Le maître sculpteur venait de finir son ouvrage et Noïga examinait son trvail. Elle hut heureuse de constater
que Darian n’avait pas renier le travail du sculpteur d’origine mais l’avait plutôt accompagné afin de restaurer son outil tout
en y ajoutant la patte typique des artisans disciples d’Eniripsa. C’était maintenant au tour de la sculptemage d’entrer en jeu.
Ferora sortit, de son sac, la dague de son métier, prit la première rune dans son autre main et se lança dans une étrange
incantation.
— Oh ! C’est… C’est l’incantation des maîtres sculptemages d’avant la Catastrophe ! Comment est-ce possible ! Tout leur
savoir a été perdu ! s’écria stupéfait le maître sculpteur.
— C’est que… Ferora et ses amies sont un peu spéciales, répondit hésitante sa compagne.
— Ah ! Ça, c’est sûr ! Vous croyez qu’elle pourrait me l’enseigner ? Arf ! Non, je n’ai pas les compétences nécessaires.
Mais, il faut absolument que j’en parle au Docteur Casel. Ce savoir doit être transmi ! décida-t-il vivement.
La première incorporation ayant fonctionné, Ferora prit la seconde rune et recommença. Elle échoua à la cinquième et à la
neuvième mais réussit parfaitement les autres. Lorsque Noïga reprit son nouveau bâton en mains, elle sut tout de suite que
Ferora l’avait considérablement renforcé et voulut immédiatement l’essayer. Malheureusement, la pluie tombait
inexorablement et les terrains d’exercices n’étaient pas couverts. Elle fut donc un peu dépitée, mais ce sentiment s’effaça vite
devant la joie de posséder une telle arme. Elle embrassa vivement Ferora et Darian pour les remercier.
— Tu ne cesses de m’étonner, Ferora. Où as-tu donc appris ton art ? On ne pratique plus ainsi depuis la Catastrophe.
— Tu sais, Darian, les filles ont leurs secrets, le taquina-t-elle.
— C’est ce que ma femme me disait souvent. Mais là, nous parlons de secrets perdus depuis plus de milles ans !
Soudain, une intense lumière bleue sortit du sac de la disciple de Féca et illumina tout l’atelier. Celle-ci fouilla alors à
l’intérieur et en sortit la boule reçut au marché d’Orchomène d’un disciple d’Énutrof cartographe.
— Sûr que vous êtes speciales, voilà maintenant que vous sortez de votre sac un communicateur du Clan. Je m’en
souviendrai de ce jour !
— Ici, Latas. Je cherche à joindre la disciple de Féca du passé, déclara soudain la voix d’un viel homme à travers le
communicateur avant de se répéter après un certain temps d’attente.
— Ici, Ferora. Je vous écoute.
— Ah ! Vous êtes toujours en vie, c’est une bonne chose. Où êtes-vous actuellement ?
— Heu… À l’île de Gryne.
— Et vous êtes dans les temps ! Parfait. Je voulais vous dire que j’ai récemment découvert l’existence d’une ancienne
bibliothèque sous le temple. Je vous conseille de l’explorer si vous cherchez des réponses.
— Heu… Oui, très bien. Mais, j’avais quelques questions à vous poser avant cela.
— Comme ?
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— Et bien, déjà, comme se fait-il que vous ayez utilisé ce sceau dans votre missive à Orchomène ?
— On découvre bien des choses en explorant le monde.
— Certes, mais ce sceau n’est pas ordinaire. Il ne peut…
— Ah ! Je dois vous laisser. Je vous recontacte très bientôt !
— Attendez ! s’écria trop tard la jeune femme.
— Une ancienne bibliothèque, sous le temple. Se pourrait-il que les légendes soient vraies, se demanda Darian. Décidement,
on ne s’ennuie pas avec vous.
— C’est ce que je n’arrête pas de dire depuis que je les ai rencontré, ajouta malicieusement Noïga.
— De quelles légendes parlez-vous ? interrogea sa compagne après avoir rangé la boule redevenue à son état d’origine.
— Oh ! De vieilles légendes qui circulent de générations en générations, les Grands Maîtres en sauront plus que moi. Vous
devriez aller leur en parler.
— Très bien, nous irons demain alors. Pour l’heure, il me semble plus raisonnable que nous nous reposions tous dans de bons
lits bien douillets.
Les deux jeunes femmes prirent donc congé de Darian après l’avoir une nouvelle fois remercié. Elles trouvèrent Bek’ en
pleines tentatives d’allumer la cheminée. Le pauvre avait l’air d’avoir eu toutes les peines du monde. Toutefois, Noïga et
Ferora remarquèrent vite qu’il avait essayé d’allumer du bois trempé par la pluie. Elles lui expliquèrent alors son erreur et
bientôt un feu ronfla dans le foyer, jusqu’à ce que le disciple d’Iop décide que le feu ne réchauffait pas assez vite la pièce et
décida d’y appliquer un de ses sorts. Aussitôt, le feu prit de l’ampleur, tant et si bien qu’il menaça de mettre le feu à tout le
gîte. Heureusement, Darinao, qui jouait toujours devant avec Darian junior, réagit vite et téléporta la puie à l’intérieur du
foyer. L’eau finit par remporter la bataille après un âpre combat.
Le gîte ne risquait plus rien et personne ne fut blessé. On pardonna donc à Bék’, devenu tout penaud. Néanmoins, il fut
décidé d’interdire l’accès à la cheminée au disciple d’Iop. Personne n’avait envie de se réveiller cette nuit dans une maison en
flammes. L’incident étant clos, Ferora monta à l’étage pour parler avec Eloah tandis que Noïga se lançait dans la préparation
du dîner. Bien sûr, la jeunne femme n’y trouva pas son amie et redescendit demander des nouvelles à la jeune disciple de
Xélor. Elle lui apprit que la disciple de Sacrieur était sortie peu de temps après leur départ à tous et qu’elle n’était pas revenue
depuis. Elle n’avait pas dit où elle allait, ni quand elle rentrait. Cela inquiéta la disciple de Féca mais elle se dit que son amie
avait sans doute besoin de solitude pour réfléchir aux événements du pont.
La soirée se passa sans autres incidents. Darian, le fils, rentra chez lui après le dîner. Les filles montèrent les premières se
coucher, puis Bék’ les rejoignit quand elles l’appelèrent. La nuit fut calme, la pluie ayant enfin cessé, et les cauchemards
absents depuis fort longtemps. Le lendemain, quand Ferora se réveilla, Darinao dormait encore profondément lovée contre
son corps, ainsi que Bék’ étalé sur tout son matelas de fortune, Noïga n’était déjà plus là, et Eloah également. Inquiète que
son amie ai passé la nuit dehors, elle voulut se lever. C’est alors que Dari se réveilla légérement et se plaignit qu’il était
encore bien trop tôt pour se lever. La disciple de Féca ne put résister et resta allongée. Elle finit par se rendormir.
A son second réveil, Bék’ n’était plus là et la jeune fille se réveillait également. Ferora se leva donc et descendit les
escaliers. Noïga était là, en train de réchauffer ce qu’elle avait préparé pour le petit déjeuner. Bék’ était absent.
— Et bien, de vrais marmottes aujourd’hui ! plaisanta la disciple de Sadida.
— Quelle heure est-il ? demanda son amie.
— Ça doit bien faire quatre heures que le jour est levé, et deux que je vous attends. Bék’ est sorti il y a une heure, pour
continuer à s’entraîner, je suppose. Ces iops, ils ne savent jamais s’arrêter.
— Peut-être tient-il à être fort pour protéger celle qu’il aime, fit remarquer la jeune femme.
— Comment savoir ce qu’ils pensent, répondit Noïga rougissante.
— Ouai, ça sent bon. Qu’as-tu fait, Noïga ? interrogea curieuse la disciple de Xélor, à peine descendue la dernière marche.
— Une recette de chez moi, améliorée par ma mère.
— Ça ne répond pas vraiment à ma question, ronchonna soudain la jeune fille.
— Non, pas vraiment, répliqua la jeune femme avant de rire aux éclats, bientôt suivie par Ferora.
— Puf…
Une fois au dehors, Eloah se couvrit de sa capuche et courut en direction du temple. Elle aperçut du coin de l’œil Bekaroë
en plein combat contre une horde d’ennemis aussi coriaces qu’imaginaires. Elle gagna rapidement l’entrée du bâtiment et se
mit en quête de son frère. Mais le temple, bien que de taille modeste, s’avéra vide d’occupants et la multiplicité des couloirs
fit hésiter la disciple de Sacrieur plusieurs minutes. Elle choisit alors une direction au hasard. Elle devait se dépêcher. Elle
sentait que, déjà, les souvenirs de son rêve s’estompait. Il fallait qu’elle en parle à Ahiâm. Peut-être aurait-elle dû rejoindre
Ferora en premier lieu, plus facile à trouver. Mais son trouble avait effacé la raison et Eloah s’était naturellement dirigée vers
son frère jumeau, qui avait partagé la vie de son aîné. En errant dans les couloirs du temple, elle regrettait progressivement sa
décision. Les détails de son rêve avaient déjà fuit et elle se concentrait pour se remémorer la scène.
Elle errait alors sans plus avoir conscience de son environnement. Et dès qu’elle explorait de nouveau les lieux pour
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retrouver Ahiâm, son rêve s’échappait. Bientôt, elle ne se souvint plus que de Lean, dans une cellule, et cette lumière qui la
repoussait. De bien maigres indices à rapporter à ses camarades. Elle se sentit alors vraiment stupide et s’adossa contre le mur
froid d’un couloir. Elle glissa la main dans une poche et en ressortit la clé. Qu’ouvrait donc cette clé ? Qui l’avait téléporté
jusqu’à elle ? Peut-être n’était-ce qu’une erreur. Une clé insignifiante utilisée pour tester la capacité d’un novice en plein
exercice dans un temple. Peut-être cela n’avait-il rien à voir avec Lean. Peut-être même, Lean avait-il déjà disparu. Après
tout, Eloah avait combattu une, et une seule, de ces disciples qui se font appeler « Les Sœurs », et elle avait douloureusement
gouté à sa puissance. Elle ne s’en était sortie que grâce à l’intervention combinée de Ferora et de la puissance des larmes
d’Eniripsa. Elle effaça immédiatement cette triste pensée et reprit confiance en la survie de son aîné. Son introspection
mentale la mena alors aux derniers évènements. Elle se focalisa sur son échec à utiliser ses pouvoirs, sur le pont, quelques
heures plus tôt seulement.
— Vous cherchez ? questionna suspicieusement un gros homme chauve, portant fièrement une barbiche noire bien taillée.
— Ahiâm ! hurla plus que ne répondit Eloah totalement surprise. C’est, euh, mon frère, bégaya-t-elle en reprenant ses esprits.
— ’connais pas.
— Oui, euh, nous sommes arrivés récemment. Par le pont, précisa-t-elle comme pour se justifier.
— ’m’en doutes !
— Ah ! Oui, c’est le seul chemin, effectivement, je… Vous ne l’auriez pas croisé, par hasard ?
— Qui ? Vot’ frère ? J’le connais pas ! Alors p’tèt ben que j’lai croisé.
— Ah.
— Mais c’pas dans l’incinérateur qu’vous aller l’trouver. J’ai pas eu d’Amaï au four aujourd’hui.
— Ahiâm, corrigea timidement Eloah. Mais, euh, quel incinérateur ?
— Bah quoi ! Vous croyez quand même pô qu’on les enterre. Y’a pô la place ici. Et puis, avec leurs sales maladies, là, vaut
mieux brûler. On sait pas qu’c’est qu’ça peut faire après dans la terre, aux plantes et aux animaux et tout.
— Ah ! Oui. Bon et bien, je vais faire demi-tour alors !
— Bah ouais. Parce que là, c’est un cul-de-sac ! J’vais vous conduire. Suivez-moi ! ordonna presque le fossoyeur.
— Bien, répondit docilement Eloah, mal à l’aise.
Le fossoyeur conduit Eloah dans le bureau du maître des potions. Il attendit avec elle, ne la quittant pas du regard une
seconde. L’homme en profita pour poser quelques questions malhabiles sur la raison de la venue d’Eloah et de son groupe,
leur projet et leur allégeance. La jeune femme se contenta de répondre par quelques banalités autour du voyage initiatique de
son frère, ce qui parut apaisé son interlocuteur car il se tut plusieurs minutes. Il allait reprendre son interrogatoire quand le
maître des potions accompagné d’Ahiâm pénétrèrent dans le bureau.
— Elo ? Que fais-tu ici ?
— Hé bien, euh, je te cherchais, mais je me suis égarée et, euh, ce monsieur m’a retrouvé !
— C’est qu’on a pas l’habitude de voir des inconnus vagabonder vers le four ! précisa le fossoyeur, aussitôt remercié et
congédié par son supérieur.
— Pouvons-nous vous être utile en quoi que ce soit, ma dame ? demanda le maître chimiste.
— En réalité, peut-être reconnaitriez-vous certains symptômes ?
— Ce doit être dans mes cordes, après tout, ne suis-je pas médecin ?
Rassurée par la présence de son frère et l’attitude amicale du docteur, Eloah confia qu’elle avait quelques problèmes de
concentrations et de mémoire, sans plus de détails, ni sur l’évènement du pont, ni sur son rêve. Le maître-disciple s’excusa et
disparut moins d’une minute durant laquelle les deux jumeaux échangèrent des sourires plein de tendresse. L’homme revint et
lui fit boire une potion au doux parfum de rose. Eloah apprécia ce breuvage délicat. Elle vit l’homme lui sourire, heureux
d’aider son prochain. Puis, sa vue se brouilla, elle pencha la tête en avant et régurgita la potion, et de son propre sang. Ses
sens se brouillèrent. Elle sentit les deux hommes se précipiter à sa rescousse. Elle capta quelques mots, allergie, alcool, et
wakfu en faisaient partie. Ahiâm et le maître des potions passèrent énormément de temps à examiner Eloah, qui avait sombré
dans l’inconscience. Au fur et à mesure de leurs échanges, plusieurs hypothèses furent soulevées par le maître suite aux
réponses données par le frère de la patiente. Toutes furent cependant écartées car beaucoup trop fantaisistes aux yeux de
l’expert. L’une d’elles, cependant, retint l’attention du novice. Une pathologie extrêmement rare, dont les cas recensés se
comptent sur les doigts d’une main. La disruption élémentaire. Il devrait en parler à Ferora.
Ahiâm passa ainsi la nuit auprès de sa sœur. Il attendrait le lendemain pour prévenir ses compagnons, ne voulant pas
attirer plus encore l’attention. Ahiâm avait déjà réussi à obtenir de son mentor temporaire de ne pas en inquiéter les autres
maîtres du temple, ayant déjà beaucoup à faire que de s’occuper de sa sœur, probablement très fatiguée et ayant attrapée un
coup de froid. Voilà une version qui avait convaincu le maître des potions, au moins pour un temps. Sauf si l’état d’Eloah ne
s’améliorait pas… Le lendemain matin, Ahiâm alla au devant du docteur et lui mentit qu’Eloah s’était réveillée dans la nuit
avec des frissons. Il détailla les soins factices qu’il lui avait prodigué et assura l’homme qu’elle n’avait maintenant besoin que
de calme et de repos. Il obtint ainsi de pouvoir garder Eloah dans la chambre de convalescence où elle avait été installée la
veille. Le jeune soigneur se dirigea alors à pas rapides vers le chalet où avaient été installés ses camarades. Il débarqua dans
la maisonnette et surpris ses amis en plein petit déjeuner.
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— Hey, Ahiôum ! s’exclama, la bouche pleine, Darinao.
— Salut, les amis.
— Dis, tu as vu ta sœur ? questionna immédiatement Ferora.
— Oui, j’ai passé la nuit avec elle.
— Ah ! Ça me rassure ! Tu as mangé ? l’invita-t-elle déjà rassurée, Noïga vient de préparer un succulent petit déjeuner !
— Même chi elle refuse de dévoiler la rechette, ch’est vraiment très bon. encouragea Darinao en se servant davantage.
— Oui, oui, j’ai avalé quelque chose. Mais, Ferora, je voudrais te parler.
— Je t’écoute, Ahiâm.
— Tu as entendu parler de disruption élémentaire ?
— Pas de gros mot à table ! taquina Darinao en se resservant du jus d’orange.
— Et bien, oui. Il me semble avoir entendu parler de cela. Pourquoi cette question ?
— J’ai le sentiment qu’Eloah en souffre. Elle n’a jamais éduqué son wakfu, puisqu’elle vient du passé. Et les lois magiques
qui régissent ce monde semblent prendre le dessus. Je crois que son corps ne sait plus comment fonctionner, et j’ai peur que
cela affecte rapidement son esprit, confia Ahiâm en assombrissant lourdement l’ambiance matinale.
— Attendez, c’est quoi cette disruption élémentaire ? demanda Noïga stupéfaite.
— Un déséquilibre des flux magiques. Tu dois savoir que chacun d’entre nous est plus ou moins sensible à différents
éléments. Le contrôle de nos pouvoirs passe par la maîtrise de ces flux et l’équilibre que nous savons maintenir entre les
éléments magiques qui nous composent. Dans un combat, tu as dû te rendre compte que plus tu utilisais, par exemple, le flux
de la Terre, plus il était difficile de l’invoquer.
— Je vois tout à fait, assura la disciple de la Nature.
— En tout cas, c’est une hypothèse qui pourrait expliquer les derniers évènements affectant Elo. Où est-elle, en ce moment ?
— Dans une chambre de convalescence, au cœur du temple. Mais je préfèrerais qu’on garde ça pour nous. Je ne sais pas
comment vont réagir les maîtres du temple s’ils l’apprennent. Ils pourraient croire que c’est contagieux et vouloir la garder.
— Il y a également une chose qu’il faut qu’on aille voir. Cette fameuse bibliothèque… glissa Ferora en se levant. Je te suis.
Ahiâm et Ferora allait atteindre la porte quand une petite main attrapa la jupe de la jeune femme. La jeune disciple de
Xélor, la bouche encore pleine, essayait manifestement de communiquer. Mâchant et avalant du plus vite qu’elle pouvait,
Darinao pu bientôt parler de façon compréhensible :
— J’veux venir aussi. Moi aussi, je suis inquiète pour Elo.
— Je m’en doute, Dari, mais je ne connais pas encore son état. Or, une disruption élémentaire peut ne pas être joli du tout à
voir. Je ne veux pas que tu la vois dans cet état, et Elo non plus ne le voudrait pas.
— Mais…
— Non, n’insiste pas. En échange, tu seras la première à connaître son état à mon retour. On fait comme ça ?
— Mais… Bon, très bien, finit-elle par céder devant le regard insistant de la disciple de Féca. Puf… C’est pô juste,
commença à ronchonner la jeune fille en retournant à son petit-déjeuner.
— Noïga, tu t’occupes d’elle, s’il te plaît ? demanda Ferora à la disciple de Sadida, étonnée du refus de la jeune femme.
— Heu… Oui. Nous irons sur le terrain d’entraînement pour y essayer mon nouveau bâton.
— Je vous retrouve là-bas, alors. Allons-y, Ahiâm.
Le disciple d’Eniripsa était tout aussi étonné que Noïga du comportement de la Ryukana, d’autant plus qu’il n’avait pas
remarqué de changement physique chez sa sœur. Toutefois, il préféra garder le silence et demander plus tard des explications.
Ils se dirigèrent donc vers le temple, mais pas vers l’entrée principale. Ahiâm emmenait Ferora vers une porte secondaire qui
menait directement dans le couloir des chambres de convalescence du rez-de-chaussée. La disciple de Féca, surprise d’un tel
accès direct en fit la réflexion à son guide. Celui-ci lui expliqua qu’il s’agissait en fait d’un accès de secours, en cas
d’incendie par exemple, et que seul les membres du temple pouvaient les ouvrir de l’extérieur. Lui-même ne disposait pas
officiellement de ce privilège, mais il avait trouvé un autre moyen afin de faire entrer discrètement Ferora. Et, effectivement,
lorsqu’ils arrivèrent, la jeune femme pu découvrir qu’Ahiâm avait tout bêtement coincé une chaise dans l’entre-bâillement. Ils
purent ainsi ouvrir la porte sans toucher la poignée et cheminèrent aussitôt vers la chambre d’Eloah.
La disciple de Sacrieur dormait encore lorsqu’ils entrèrent. Tout avait l’air normal, mis-à-part peut-être la forte respiration
de la jeune femme. Ahiâm reprit la chaise qu’il avait occupé toute la nuit et la main de sa sœur dans la sienne. Ferora
s’approcha elle aussi du lit et commença à l’ausculter. D’abord, elle utilisa ses sens primaires mais ne trouva qu’une légère
fièvre. Elle passa ensuite à ses sens magiques de disciple de Féca, mais n’étant pas adaptés à cet usage, elle ne détecta rien de
plus. Enfin, quand elle se servit de ses pouvoirs de Ryukana se fut pour confirmer le diagnostic du disciple d’Eniripsa, mais
aussi pour découvrir la gravité de son état.
— Alors ? Peux-tu l’aider ? interrogea son frère.
— Je… Heu… Je n’ai jamais été témoin d’un tel avancement. Ce n’est pas possible. Cela aurait dû prendre des mois pour en
arriver là !
— Comment ça ?
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— C’est assez complexe, mais lorsqu’Eloah est arrivée dans cette époque, elle ne pouvait plus utiliser la magie de sa Déesse.
Pour l’utiliser à nouveau, elle a d’abord dû se rendre dans un temple et prier Sacrieur. En fait, la Déesse n’a pas brutalement
convertie sa magie ancienne en celle de cette époque. Sinon, Eloah n’aurait jamais pu revenir à notre époque, sa magie ne se
serait pas remise d’un tel traumatisme. Cependant, elle a pu faire en sorte que la magie de sa disciple dispose d’un «
traducteur » pour comprendre comment fonctionner à cette époque. Néanmoins, ce n’est pas une solution durable. Le Wakfu
est complètement libre ici, il imprègne toute chose, et inévitablement, il devait imprégner Eloah. Mais seulement
progressivement, sur plusieurs mois au moins et non en jours. Cela a été trop rapide, son corps n’a pu le supporter et
maintenant il le rejette. Or, on ne peut le faire lorsque l’élèment à rejeter est partout.
— Mais, alors ? Comment l’aider ? s’inquiéta vivement Ahiâm.
— Moi, je ne peux rien faire. Je vous l’ai expliqué, je ne peux utiliser mes pouvoirs pour des motifs personnels. De plus, dans
ce cas précis, seule une personne ayant un lien très fort avec la personne pourra pénétrer son esprit et lui expliquer comment
faire face, expliqua la Ryukana.
— C’est toi la mieux placée alors, elle te considère comme sa sœur de cœur, et vous vous connaissez depuis des années.
— Certes, mais notre lien ne sera jamais aussi intime que celui qui unit un frère et une sœur de sang, en particulier des
jumeaux, éclaircit la jeune femme.
— Comment devrais-je faire ?
— Et bien… Si tu n’as jamais invoqué ta Déesse, ça va être le moment car tu vas avoir besoin d’aide. Votre magie vous
permet de diriger les flux traversant nos corps, vous permettant ainsi de les remettre en place lorsqu’ils s’égarent, de leur
montrer un meilleur chemin, ou encore de leur construire un chemin. C’est ainsi que vous guérissez. Toutefois, dans le cas
d’Elo, ce n’est pas un souci de direction mais d’acceptation. Tu dois non seulement montrer la voie aux flux mais faire
accepter cela à son corps. Tu dois leur montrer comment s’apprivoiser l’un l’autre. Cela relève d’une très haute maîtrise des
flux élémentaires et du corps.
— Tu as vraiment de vastes connaissances. Tu sais que tu me fais presque peur.
— En effet, vous avez l’air d’en savoir beaucoup sur nos façons, intervint un nouveau venu. Qui êtes-vous, déjà ? interrogea
le maître des potions lorsque Ferora se retourna.
— Une disciple de Féca qui a beaucoup voyagé.
— Ah ! Et vous avez de la répartie. Cela dit, je ne comprend pas pourquoi vous ne m’avez pas parlé de cela, jeune Ahiâm.
— Je suis désolé, maître, mais j’avais peur que vous ne vouliez garder ma sœur par crainte de son état ou pour l’étudier, tenta
de s’expliquer l’apprenti.
— Vous me décevez, jeune Ahiâm. Gryne est pourtant réputé dans le monde entier pour faire des patients sa priorité. Jamais
tout au long de notre histoire, nous n’avons privilégié l’étude de cas atypique en dépit des soins à apporter à ceux-ci, le
sermonna le maître chimiste.
— Oui, maître, ne pu qu’acquiescer le jeune homme.
— Très bien. Maintenant, occupons-nous de votre sœur. Nous allons la transporter dans la nef, car comme vient de
l’expliquer votre amie, l’aide d’Eniripsa nous sera indispensable.
— Je ne vous le conseille pas, intervint à son tour Ferora.
— Et pourquoi cela ? questionna étonné le maître chimiste.
— Elle n’est tout simplement pas transportable dans son état. Vous risqueriez de voir se désagréger son corps. Vérifiez par
vous-même, l’enjoignit-elle.
— Humpf… Très bien. Oh ! Vous avez raison ! s’exclama-t-il. Qui êtes-vous ? questionna-t-il à nouveau.
— Dari ! appela-t-elle soudainement. Je sais que tu es là. Entre.
— Ah ! Je l’avais oublié. C’est en suivant votre jeune compagne qui se promenait seule dans les couloirs que j’ai surpris
votre conversation, expliqua le maître des potions lorsque la jeune fille fit son entrée.
— Ne t’avais-je pas dit de rester avec Noïga ?
— Si… Mais…
— Nous en rediscuterons plus tard, l’interrompit la jeune femme. Va me la chercher, s’il te plaît. Nous avons besoin de son
aide.
— Oui, d’accord ! approuva aussitôt la jeune disciple de Xélor, heureuse de se rendre utile et de ne pas s’être fait sermonnée.
Elle disparut aussitôt en utilisant un sort de téléportation.
— Je suis toujours stupéfait que vous entraîniez une fille aussi jeune dans votre voyage, mais je vois que vous savez vous en
occuper.
— Me voici ! lança Dari lorsqu’elle réapparut accompagnée de la disciple de Sadida.
— Mais, enfin, Dari, explique-toi ! s’exclamait en même temps Noïga. Apparemment, la jeune fille n’avait pas pris le temps
de se justifier avant de téléporter la jeune femme. Fero ?! s’écria-t-elle quand elle réalisa qu’elle n’était plus au terrain
d’entraînement.
— Nous avons besoin de toi. Pourrais-tu invoquer un cocon de ronces apaisantes, s’il te plaît ?
— Quoi ?! Comment sais-tu pour ce sort ?! Il connu des seuls disciples de Sadida.
— Qui sait ? s’amusa-t-elle. Alors, peux-tu l’invoquer ?
— Heu… Oui. Mais pourquoi ?
— Pour qui, rectifia-t-elle. Eloah est dans un état assez grave et nous avons besoin de la transporter, seul ce cocon pourra
nous le permettre. Nous aideras-tu ?
— Vous savez que si cela se sait, je risque de gros ennuis. Mais, comme ça a tout l’air d’une situation d’urgence… Je vous
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aiderai. Écartez-vous du lit.
Tous s’exécutèrent et la disciple de la Nature se lança dans une assez longue invocation. Un double cercle vert couvert de
différents symboles se matérialisa sous la disciple de Sacrieur. Des ronces apparurent quelques instants plus tard et crûrent,
crûrent au point de couvrir entièrement Eloah tel un cocon. Lorsque ce fut fait, Ferora et le maître des potions vérifièrent
qu’elle était dorénavant transportable tandis que Noïga examinait son ouvrage. Tout les trois étant d’accord, ils purent enfin
transporter, avec l’aide d’Ahiâm, la malade dans la nef du temple. Puis, le maître des potions demanda aux jeunes femmes et
à la jeune fille de bien vouloir sortir. Elles protestèrent juste un peu, pour la forme. La cérémonie pu alors débuter.
Pendant ce temps, Darinao commença à tourner en rond, impatiente que ça se termine. Noïga et Ferora, plus aguerries,
s’adossèrent au mur face à la porte et prirent leur mal en patience. Toutefois, une demi-heure plus tard, Ferora commençait à
montrer des signes d’impatience de plus en plus fort. Cela ne collait pas avec son impulsivité naturelle. Elle se souvint alors
que Latas lui avait parlé d’une bibliothèque à trouver, ici même. Plutôt que d’attendre ici à ne rien faire, elle décida de
commencer à chercher. Seulement, Dari, décidément très observatrice, la remarqua. Cependant, elle n’allait pas risquer un
nouveau refus et décida de la suivre subrestivement. Encore fallait-il déjouer la surveillance de Noïga.
Dans la nef, le maître des potions commençait à se rendre compte de l’immensité de la tâche, et de la gravité de la
situation. Ahiâm était chargé depuis le début d’implorer l’aide d’Eniripsa, visiblement sans succès. Le médecin aguerri
décida donc de passer à la vitesse supérieure. Il se dirigea vers la porte et entre-ouvrit cette dernière de façon à ne pas
déconcentrer son jeune disciple.
« Vous, désigna-t-il en pointant de son index la belle disciple de Sadida, vous saurez sans doute reconnaître les plantes de
cette liste. Prenez le couloir derrière vous, puis, première à droite, deux fois à gauche, au bout du nouveau couloir, à nouveau
à droite, enfin, se sera la troisième porte à votre gauche. Frappez trois coups secs, vous serez accueilli par mon assistante,
montrez-lui ce mot, et dirigez-vous dans mon jardin personnel. Revenez aussi vite que possible une fois votre cueillette
terminée. Ne traînez pas en route, j’ai besoin d’un maximum de fraîcheur pour les plantes. »
Noïga attrapa le bout de parchemin qu’on lui tendait et resta bouche bée quand la tirade fût terminée et que son
interlocuteur refermait tout aussi rapidement la porte de la nef. Abasourdie par toutes les informations qu’elles venaient
d’emmagasiner, elle dirigea ses pas immédiatement dans les directions données, avant de perdre la mémoire, sans se rendre
compte du départ de Ferora et du fait qu’elle laissait seule Darinao, pour la plus grande joie de cette dernière qui se faufila
alors à la poursuite de Ferora.
— Ahiâm ! Relève-toi. Nous verrons plus tard pour notre bien-aimée Déesse. Il faut que tu viennes ici, là, au chevet de ta
sœur. C’est le moment de mettre en pratique ce que mon ami le Docteur Casel t’a enseigné très récemment. Concentre-toi, tu
dois visualiser les flux élémentaires habitant ce corps, c’est essentiel.
— Mais, je… Nous n’avons que très vaguement parlé de ce principe, maître. Et, j’ignore totalement à quoi cela ressemble,
balbutia Ahiâm très affecté par la situation et le caractère pressant du maître des potions.
— Nous ignorons tous à quoi cela ressemble avant la première fois, mon ami, car chacun de nous en a une vision personnelle.
Détends-toi, et ressaisis-toi ! Eloah a besoin de toi, mais tu dois faire abstraction de tes sentiments, cela nous perturbe. Tu es
un médecin, c’est une patiente. Tu n’es pas son frère, ici. Son frère n’est d’aucune utilité ! Elle a besoin d’un bon, d’un
excellent soigneur. Fais-lui honneur.
Les paroles acerbes de son mentor stimulèrent le jeune apprenti. Ahiâm ferma les yeux et se concentra, il oublia tout
d’abord l’espace, la nef, les murs, le sol. Il chassa le caractère d’urgence de la situation, se confortant alors dans une bulle
intemporelle. Puis, il abaissa ses sens humains, un à un, il n’entendait déjà plus son professeur ni ne sentait la fragrance des
bouquets floraux entretenus en l’honneur d’Eniripsa. Alors, il ouvrit ses paupières. Son cœur manqua un battement tellement
le spectacle irréel qui s’offrait à ses yeux était beau. Il voyait les contours de sa patiente. Emprisonnés dans ses contours
ondulants, des courants de fluides de diverses couleurs évoluaient, s’entrecroisaient, se superposaient : les flux élémentaires.
Soudain, il ne vit plus rien. Il faisait noir. Une gifle ramena les sens normaux d’Ahiâm en fonction. Il ouvrit de nouveau les
paupières et fut aveuglé par la lumière naturelle filtrant au sein de la nef.
— Réveille-toi ! Alors, tu as réussi ? demanda le maître des potions en aidant son élève à se relever
— Oui. Je crois. J’ai vu… des lignes brillantes de couleurs bleu, jaune, vert…
— Oui, oui, oui. C’est très bien. Tu as réussi. Mais tu ne maîtrises pas encore totalement ta transe. Il va falloir y travailler
sérieusement, tu sais. C’est un état indispensable pour notre Art.
— Je me suis évanoui ?
— Tu es tombé, en tout cas. Je vais commencer seul. En attendant, prépare tout le matériel pour une potion d’Eau de Fée, une
Raide Rêve et un élixir sacrieur. Votre amie proche de Dame Nature ne devrait plus tarder à apporter les ingrédients. Hum…
Tu vas commencer à préparer les deux potions.
— Et vous, Maître ?
— Je vais déjà essayer d’élucider l’origine du problème, sans toucher aux flux, pour le moment. Nous les manipulerons
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ensemble, une fois que les potions auront fait leurs effets. Au travail !
Noïga arriva rapidement au lieu indiqué. Une petite fée aux ailes bleutées ouvrit à Noïga et se présenta comme l’assistante
du Docteur Frizec. Neihli, c’était son nom, indiqua le jardin à Noïga et lu le mot de son supérieur. En plus d’un résumé de la
situation, une liste de matériel était écrite. Neihli attrapa sa sacoche et y glissa fioles, mortiers, ciseaux, et autre pressoirs.
Après moins de dix minutes, les deux femmes repartaient au pas de course vers la nef.
Précipitée par l’assistante, Noïga ne fit pas attention à la disparition de ses deux amies dans le couloir. Les deux femmes
chargèrent les bras d’Ahiâm, qui organisa naturellement les choses. La petite fée prépara l’élixir sacrieur, une potion rapide à
faire, mais qui devait refroidir lentement. Ahiâm, tel un chef de cuisine, sollicita l’aide de Noïga et ses connaissances en
botaniques permirent à la guerrière de comprendre sans difficultés les instructions du soigneur. Le Docteur Frizec finit par
sortir de sa transe et délivra sa stratégie.
— J’arrive à distinguer les flux de l’ancienne magie, et ceux de la magie de nos jours, mais c’est un travail harassant et
incroyablement long. Nous ne disposons pas de ce temps. Sans compter qu’après avoir identifié la nature des flux, il faudra
les modeler.
— Que proposez-vous ? questionna Noïga inquiète, tout en broyant un amas fleurs de lin.
— Nous devons faire régresser tout les flux, sans exceptions.
— Mais, cela ne va pas la tuer ? demanda alors l’assistante
— Si nous les annihilons tous, si. Mais je ne veux que les faire régresser.
— Mais, Monsieur, la potion Raide Rêve ne permet pas une telle chose, avança Ahiâm.
— En y ajoutant une toute petite modification, si. J’ai déjà réalisé une fois cette potion dont j’ai trouvé la formule.
— Et ? Ça a marché ? poursuivit le frère de la patiente.
— Le patient est… Il n’était pas affecté par une disruption élémentaire. Cela ne l’a pas sauvé, répondit Frizec avec regret.
Mais j’ai bien vu ses flux élémentaires se tarir quelque peu. Je sais que cette potion convient parfaitement à cette application,
enchaîna-t-il pour redonner confiance à ses troupes.
— Comment se fait-il qu’un tel succès ne soit pas connu ? l’interrogea son assistante.
— Je garde la formule secrète. Cette potion, entre de mauvaises mains, serait bien trop dangereuse. C’est pourquoi, une fois
la Raide Rêve prête, j’y apporterai personnellement les dernières touches.
— L’elixir est prêt et suffisamment froid, déclara Neihli.
— J’ai fini l’Eau de Fée également. Noïga, tu veux bien me donner le broyât, là ?
— Tiens, Ahiâm.
— Merci. Voilà, dans cinq petites minutes, la Raide Rêve sera prête à bouillir.
— Bien. Je la modifie avant. Laisse-moi finir, commanda le docteur en s’emparant de la fiole.
Frizec dévoila les nombreuses bourses solidement ficelées à sa ceinture et préleva dans trois d’entre elles, une feuille
violacée, une pincée de poudre marron ainsi qu’une petite bille translucide. Il jeta les trois ingrédients successivement dans la
fiole qu’il porta ensuite à ébullition. Il filtra le liquide et le plongea aussi sec dans un bain d’eau glacée, préparé par Neihli.
Après avoir déclaré que tout était prêt, le disciple le plus expérimenté fit boire à Eloah la potion Raide Rêve modifiée.
L’alchimie opéra et les deux disciples d’Eniripsa confirmèrent rapidement la baisse d’intensité des flux élémentaires habitant
Eloah. Des convulsions secouèrent cette dernière après quelques minutes. Ahiâm lui fit alors boire quelques gouttes d’Eau de
Fée pour apaiser son corps en détresse. Il renouvela l’opération à chaque secousse du corps de sa sœur. Pendant ce temps,
Frizec surveillait, grâce à sa transe, l’évolution des particules magiques modelant la disciple de Sacrieur. La composante
magique d’Eloah, alors brillante, dynamique et de couleurs vives, il y avait encore quelques jours, se retrouva pâle et
stagnante. C’était le moment d’administrer à la patiente l’élixir sacrieur. Rappelant ainsi à son corps et surtout à sa
composante magique, son appartenance aux guerriers du sang. Du moins, c’était l’idée de Frizec.
— C’est beaucoup trop long. Le schéma caractéristique des flux des sacrieurs ne se met pas en place ! déclara le Médecin.
Bon, Ahiâm, nous allons le faire. Nous allons tisser ces foutus flux nous-même ! Tu as en mémoire le schéma des sacrieurs ?
— Bien sûr, Maître.
— Parfait, alors allons-y. Noïga, vous voudrez bien surveiller votre ami, si toutefois il s’évanouissait. Neihli, s’il te plaît,
appelle de tes vœux notre Déesse bien aimée.
Les deux disciples de la guérison entrèrent dans leur transe et se mirent à modeler les flux maitrisés : lignes, cercles,
parallèles, croisements, chaque schéma de classe était complexe et demandait un gros effort de concentration. Heureusement,
l’élixir semblait participer, enfin, à la tâche, en complétant automatiquement les tracés magiques, ce qui accéléra grandement
le travail des deux hommes. Petit à petit, un réseau rouge cramoisi de fils fragiles se dessina. Du moins, c’est ainsi qu’Ahiâm
le voyait.
Pendant ce temps, Ferora parcourait les couloirs en cherchant des indices d’un passage oublié voire secret vers la
bibliothèque perdue. Et puis, elle finit par se dire que depuis le temps et le nombre de générations de jeunes disciples
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d’Eniripsa qui avait sans doute eu cette idée bien avant elle, elle avait peu de chance de les battre sur leur propre terrain.
Aussi, décida-t-elle de passer à la vitesse supérieure. La ryukana fit appel à ses perceptions magiques et commença à sonder
l’édifice étage par étage à partir du plus haut.
Elle pu ainsi sentir la vie qui animait le temple dans l’aile réservée aux étudiants, la maladie dans celle des patients, la
colère d’un chacha qui se voyait refuser l’accès à la cage des sousouris, mais de salles abandonnées depuis des centaines
d’années non point. Par contre, elle détecta une curieuse énergie en provenance du sous-sol. Ce qui était d’autant plus curieux
que cela semblait trouver sa source d’assez profondément, alors que le Dr. Casel leur avait assuré qu’il n’y avait que deux
niveaux sous le sol. Ceux-ci étaient d’ailleurs réservés à la conservation de la nourriture et des médicaments. Cela méritait
donc une inspection plus minutieuse. Seulement, l’énergie était enfouie si profondément que Ferora n’en captait pas
suffisamment pour l’analyser. Il fallait donc se rendre sur place.
La jeune femme chercha un fil d’énergie qui pourrait lui montrer le chemin, mais n’en trouva point. Les derniers visiteurs
étaient partis depuis bien trop longtemps. Alors, elle se dit qu’il y aurait, avec un peu de chance, un puits d’aération juste
au-dessus, amenant également de la lumière naturelle à cette bibliothèque enfouie. Elle soupçonnait que cette mystérieuse
énergie provenait d’objets magiques entreposés dans ses rayonnages. Elle se dirigea donc vers les sous-sols, mais changea si
rapidement de direction que Darinao fut surprise et ne put se cacher.
— Dari ?! Mais, qu’est-ce que tu fais là ? s’exclama la jeune femme.
— Heu… Et bien…
— Tu en avais marre d’attendre à ne rien faire, hum, devina-t-elle.
— Oui… Heu… Tu n’es pas fâchée ? s’étonna la jeune fille.
— Si, un peu, mais je ne peux pas vraiment t’en vouloir alors que je ressens la même chose. Allez ! Viens avec moi.
— Quoi ?! Ouai ! Et, où va-t-on ?
— À la recherche d’une bibliothèque perdue depuis des centaines d’années.
— Rien que ça !
Les disciples de Féca et Xélor se rendirent au deuxième niveau des sous-sols du temple d’Eniripsa. Personne ne les arrêta
puisque personne ne les surveillait. Même un disciple de Sram n’oserait voler l’île de Gryne, fut-il un roublard. Toutefois,
plus elles avançaient vers la source d’énergie, plus les souterrains étaient dans un état de délabrement croissant et
s’obscurcissaient. Si Ahiâm avait été là, il aurait pu leur expliquer qu’elles se trouvaient dans un passage inutilisé depuis
l’ouverture d’un autre bien moins tortueux. Ainsi, lorsqu’elles débouchèrent dans la pièce suivante, elles découvrirent que
cette section était de nouveau parfaitement entretenue. Malheureusement, la source d’énergie se trouvait maintenant derrière
elles.
— Rhâ ! Ça va me faire tourner bouftou !
— De quoi ? demanda Darinao.
— J’essaie de retrouver quelque chose qui ne cesse de m’échapper. Plus nous nous en approchons, plus cela semble touffue et
incertain. Retournons en arrière, j’ai peut-être raté un truc.
Ainsi fut fait. Cependant, ce fut avec un atout supplémentaire puisque Ferora généra une flamme dans sa main. Une
flamme, on ne peut plus spéciale, puisque sa lumière ne générait aucune ombre et éclairait pleinement le vieux passage. Elles
le parcoururent une nouvelle fois, sans toutefois y découvrir quoi que ce soit. La jeune femme fut si frustrée qu’elle perdit
momentanément le contrôle de sa flamme.
— Hey ! Fais gaffe ! s’exclama Dari.
— Oups ! Pardon. C’est juste que je ne comprends pas. À moins que… Mais oui, ça doit être ça. Un monte-personne
énergétique !
— Un quoi ? demanda la jeune fille.
— Et bien… hésita la jeune femme, cherchant ses mots. C’est comme un couloir, mais à la verticale, et entièrement construit
en énergie magique. Lorsqu’il est activé, les personnes à l’intérieur sont transportées d’une manière semblable aux zaaps. Ce
genre de système est extrêmement rare. Mais, il garantit une grande sécurité puisqu’il n’y a plus besoin d’accès physique à
l’étage auquel il est relié.
— Ah ? N’importe qui ne peut pas l’activer ? Les zaaps, tout le monde peut les utiliser pourtant.
— Tu oublies qu’on ne peut les utiliser que vers des zaaps qu’on a déjà mémorisé. La même contrainte s’applique à ce
système. Par conséquent, seuls ceux qui ont visité les deux étages peuvent l’utiliser, affirma la Ryukana.
— Quoi ?! Mais, comment allons-nous faire, alors ?
— Excellente question, Dari. Remontons, décida-t-elle finalement. Voyons où en est la guérison d’Elo.
À leur retour devant la porte, elles constatèrent la disparition de leur amie, Noïga. Supposant qu’elle était sans doute
partie chercher quelques plantes pour la disciple de Sacrieur, Ferora ne s’en inquiéta pas. Au moment où elles allaient
atteindre la porte du sanctuaire, celle-ci fut ouverte par une disciple d’Eniripsa qu’elles ne reconnurent pas. Devinant qu’il
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s’agissait d’amies de la patiente de son maître, cette dernière se présenta et les invita à entrer. Elles virent que la jeune femme
était éveillée et tentait de retrouver ses esprits. Son frère, le maître et la disciple de Sadida étaient à ses côtés. Darinao se
précipita immédiatement à son cou, manquant de la renverser si Ahiâm n’avait retenue sa sœur. Ferora arriva plus
doucement, fortement soulagée que son amie s’en sorte apparemment bien. Lorsqu’elle fut assez proche, elle se servit de ses
sens de Ryukana afin de vérifier son état.
— Ah ! Te voilà, Fero. Tu pourrais me dire ce que je fais là, on ne veut rien me dire, demanda la disciple de Sacrieur en
châtiant son frère du regard.
— Pour faire simple, tu as été victime d’une disruption élémentaire. C’est-à-dire que ta magie faisait n’importe quoi et que
nous avons dû y mettre bon ordre.
— Oh ! ne put que s’exclamer son amie.
— Et, accessoirement, tu as failli en mourir.
— Plutôt embêtant ça. Je vous remercie de m’avoir épargnée de retourner aussi vite dans le monde des morts.
Heureusement, personne ne releva la tournure étrange de sa phrase. Tout le monde était trop soulagé de la guérison de la
jeune femme. Le maître se leva bientôt et proposa de la faire reconduire à sa chambre. Ahiâm voulut alors porter sa sœur,
mais elle s’y refusa. Un disciple de Sacrieur, même affaibli, ne se laisse pas porter comme un vulgaire ballot de laine de
boufton. Aussi se mit-elle debout tant bien que mal. Ce ne fut qu’à partir de ce moment qu’elle accepta d’être soutenue par
Noïga et Ferora. Cette dernière ne put s’empêcher de lui lancer une pique sur la fierté parfois mal placée des disciples de
Sacrieur. Ahiâm et Darinao leur ouvrirent le chemin et la jeune femme fut bientôt allongée dans sa chambre.
Noïga demeura au chevet de la disciple de Sacrieur, elle tenait à s’assurer qu’elle ne manquerait de rien. La présence de
tous les membres de l’équipe rassura Eloah car elle s’endormit dans un sommeil profond et paisible. De son côté, Ahiâm était
épuisé mais ne parvenait pas à fermer l’œil, beaucoup trop excité par l’expérience qu’il venait de vivre. Ayant réussi une
première fois à visualiser les flux magiques en intervenant sur sa sœur, il s’essayait maintenant en secret sur ses camarades de
route. En Noïga, il visualisait des flux lents, continus et lisses s’entremêlant dans une teinte majoritairement verte. En
Darinao, des flux très courts, tantôt très lents, tantôt si rapides qu’on en perdait le parcours, on aurait dit contempler un
labyrinthe bleu sombre en constant remodelage. Les flux de Bekaroë étaient beaucoup plus dociles et décrivaient des formes
parfaitement géométriques reliés entre elles de façon très ordonnée. De façon surprenante, le schéma magique semblait
statique, c’étaient les couleurs qui fluctuaient au sein d’un unique tracé. Un instant, le jeune disciple s’avisa que le schéma
magique des iops était fort simple, puis il remarqua que contrairement à ces deux précédentes observations où les flux
s’entremêlaient et se chevauchaient, ceux de Bekaroë se superposaient en différentes couches parfaitement définies.
L’exercice était devenu d’une facilité déconcertante au regard de l’épreuve initiale, mais cela finit par lui donner la nausée et
des maux de têtes. Sa curiosité le poussa cependant à sonder les flux habitant Ferora. Il eut un pressentiment et hésita
quelques secondes, puis se décida. Dans sa vision spirituelle, la disciple de Féca illuminait tel un phare en pleine nuit et
éblouit l’esprit du jeune eniripsa. Il sortit de sa transe, une goutte de sueur perlant sur son front, s’accompagnant d’une forte
migraine. Il se dirigea vers la cuisine pour se servir une bonne tasse de thé noir et décida de réfléchir à ces fascinantes
observations plus tard. En attendant, il entreprit de lire un ouvrage de Maître Casel, « Langage féerique et autres dialectes
sylvestres » après s’être juré dans la forêt d’Orchomène de pouvoir communiquer avec les fées.
Pendant tout ce temps, les trois grands maîtres du temple de Gryne, Casel le maître de la magie curative, Frizec l’expert
en potions et Mug le spécialiste des onguents, échangeaient en réunion privée sur les derniers événements survenus au
temple. Casel, en tant que coordinateur du temple, se chargeait de notifier par écrit les actes pratiqués ces derniers jours, les
résultats de leurs recherches respectives et le suivi de chacun des patients, d’après les notes des soigneurs de l’ensemble du
temple. L’ensemble des notes était enfin contresigné par les trois dirigeants. Il y eût un débat autour de la notification du cas
de disruption élémentaire d’Eloah. Comme l’avait dit Frizec à son apprenti, l’utilisation de cette potion à des fins mal
attentionnées pouvait avoir des conséquences désastreuses et Frizec tenait à garder son secret précieusement tant que d’autres
recherches ne serait pas menées. Divulguer cette guérison attirerait dans le meilleur des cas une curiosité malsaine autour du
temple et d’Eloah, et peut-être même de la malveillance autour du médecin. Mug considérait que la réussite de cet acte était
spectaculaire et ne pouvait que renforcer la réputation du temple et s’accompagner d’une augmentation des donations
permettant alors d’améliorer toujours plus la qualité des soins. Parfaitement dans son rôle, Casel arbitra le débat. Il rappela
que leur devoir premier était de protéger et de soigner. Ainsi, la divulgation de l’acte mettait en danger à la fois Eloah et
Frizec, et l’enlèvement ou la disparition de Frizec serait une perte colossale pour le temple. L’idée d’augmenter les donations
au temple fût tout de même retenue et Casel décida d’aller lui-même en conférences dans les grandes villes les plus proches,
afin d’exposer l’avancée de leurs recherches et de vanter les dernières prouesses accomplies sur Gryne, en omettant bien sûr
le cas d’Eloah. Le conseil fut ainsi clôt, et les trois collègues et amis burent une tasse de thé noir en s’échangeant des paroles
banales. Le lendemain, Neihli interpella son mentor dans son laboratoire d’alchimie :
— Maître Frizec, la guérison de la patiente sacrieur ne figure pas dans le registre.
— De quelle patiente parles-tu ? demanda-t-il, concentré sur la préparation d’une potion.
— La sœur du jeune soigneur arrivé récemment. Pourtant, le conseil s’est réuni hier, n’est-ce pas ?
— Oui, tout à fait. C’est une décision que nous avons prise à l’unanimité. Éluda-t-il sans se détourner de sa tâche.
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— Pourquoi cela ? insista la disciple avec un regard accusateur.
— Le conseil prend ses décisions en fonction de l’intérêt du patient. Nous avons jugé plus sage de ne pas mentionner cette
intervention, contra le maître en plantant des yeux réprobateurs dans le regard fixe de Neihli.
— Le monde a le droit de savoir ce qui se passe ici, vous ne devriez pas cacher notre art ! répliqua l’assistante plus en colère
qu’elle ne l’aurait dû.
— Mon art ! gronda Frizec, Tu ne disposes pas de la sagesse nécessaire pour contester les décisions du conseil. Garde ta
place, veux-tu ! Tu es ici pour apprendre. Frizec se tut quelques secondes sans cesser de planter ses yeux dans le regard de
son apprenti, il décida alors d’une punition appropriée. Va préparer 100 potions bulbiques et 50 elixirs de chaque classe je te
prie.
— Maître, à la vitesse où ses potions sont utilisées dans le temple, les trois quarts seront perdus d’ici une semaine, contredit
l’effrontée avec un sourire moqueur, accusant le vieil homme de sénilité par son regard.
— Ne crois-tu pas que je sois conscient de la valeur de chacune de nos plantes ici ? Maître Casel s’en va en conférence dès
demain, pour une semaine. Il va dispenser la bonne parole à Orchomène, Mystarr, Balens, Amanol et Kruger ! Il en profitera
pour livrer des potions de Gryne, car nos plantes sont plus puissantes qu’ailleurs ! Tu mettras ton nom sur chaque potion que
tu fais. Si tu t’appliques et que les potions qui portent ton nom arrivent à la réputation de Gryne, tu pourras postuler où tu
voudras dans ces cinq grandes villes en étant sûre d’être acceptée.
Neihli hocha la tête et le regard de son maître s’adoucit, elle tourna les talons et sortit du laboratoire. Frizec secoua la tête
en se disant que les jeunes étaient bien plus effrontés qu’à son époque. Il avait formé de nombreux étudiants et avait eu à faire
à des têtes brûlés. Aussi, il ne s’inquiéta pas plus de cette rébellion et se remit au travail. Frizec était un homme sage, juste et
profondément dévoué à autrui. La punition imposée à son assistante constituait un travail harassant, il le savait, mais au final,
cette punition pouvait servir la jeune fille. Neihli sourit en fermant la porte du laboratoire. Ce vieil érudit avait la langue bien
trop pendue selon elle. Il n’imaginait pas à quel point il venait de la servir. Un plan monstrueux naquit dans sa tête. Une
épidémie. Voilà ce que Neihli allait déclencher à travers les potions. Peu importe qu’il y ait son nom dessus. Ce n’était même
pas le sien, et quand l’épidémie se déclarerait, elle aurait disparue depuis longtemps. Les malades afflueraient et les médecins
de Gryne seraient dépassés et s’acharneraient au travail. Il faudrait agir vite. Car ces vieux bougres seraient capables de
trouver un antidote rapidement. Une faille dans le plan de Neihli lui apparut soudain : et si Frizec tombait malade ? Puis elle
se dit que son entourage avait suffisamment de pouvoir pour le maintenir en vie le temps d’obtenir ses secrets. Elle entra dans
le laboratoire commun et s’affaira à préparer les potions. Le temps qu’elle réalise tout le travail demandé, les autres apprentis
auraient finis leur journée et si quelqu’un la questionnait à propos de sa présence tardive, elle n’aurait qu’à invoquer la
punition de Frizec, qui confirmera au besoin. Une fois seule, elle pourra tranquillement distiller dans chaque fiole sa touche
personnelle machiavélique. En cet instant Neihli se sentait supérieure à tous les membres du temple, y compris les grands
maîtres, rendus selon elle insouciants par leur quotidienne bienveillance. En cet instant, elle se sentait digne d’intégrer les
Sœurs.
Hier soir, Ferora sortit peu de temps après Ahiâm, laissant Noïga et Darinao veiller sur son amie. Rassurée sur son état de
santé, elle pouvait dorénavant se concentrer entièrement sur sa découverte, et en particulier sur un moyen d’y pénétrer. Elle
ne pouvait pas simplement détruire le sol du couloir ou les murs de la bibliothèque, le temple d’Eniripsa ne s’en remettrait
jamais. Quant à agir de manière plus subtile, elle ne possédait pas les connaissances nécessaires pour briser le sort de
protection. Un comble pour une disciple de Féca, Déesse du Bouclier ! Il lui fallait donc se renseigner. Or, qui mieux qu’un
disciple d’Eniripsa connaissant les magies de l’époque des Dofus et du Wakfu pouvait mieux répondre à ses questions. Elle
voulu donc rattraper Ahiâm mais le docteur Frizec l’attendait dans le couloir :
— Ma chère disciple de Féca, il va falloir que nous discutions. Vous semblez en savoir beaucoup sur notre savoir, et Darian
m’a rapporté que vous maîtrisez des sorts perdus depuis mille ans, et, détenez un communicateur du Clan. En plus, voilà que
votre amie possède des flux comme je n’en avais vu que dans les vieux livres d’histoire de notre ordre. Je vais encore vous
poser la question et j’espère bien que vous allez me répondre cette fois-ci : qui êtes-vous ?
— Même si la question est simple, maître Frizec, la réponse ne l’est pas, répliqua Ferora.
— Je suis très loin d’être idiot, jeune fille et sachez que nous venons de décider d’un commun accord de ne pas inscrire dans
nos registres le cas de votre amie.
— Je vous en remercie, mais puis-je savoir pourquoi ?
— Vous avez l’art d’esquiver les questions. Mais soit, je vais tenter de gagner votre confiance. Nous l’avons fait parce que
nous pensons que c’est la meilleure mesure à prendre pour sa propre sécurité. D’autres guérisseurs moins scrupuleux auraient
d’abord étudié complètement son cas quitte à la laisser mourir plutôt que de perdre une affection aussi rare. Même
aujourd’hui, certains d’entre eux feraient tout pour l’étudier et apprendre comment cela est arrivé et comment y a-t-elle
survécu.
— Je vous en remercie donc d’autant plus. Néanmoins, cela assure également votre sécurité personnelle, je me trompe ?
— Comment cela ?
— Si ces gens pourraient vouloir le cobaye, ils souhaiteraient sans doute autant le guérisseur.
— Maligne, hein. Je n’en attendait pas moins de vous, même si vous ne me facilitez pas la tâche. Très bien, je vais abattre
mon atout. Je suis le membre du Clan de cette île, et je dois savoir qui vous êtes afin de savoir si vous êtes un danger pour
mon territoire.
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— Prouvez-le. Tout comme vous vous méfiez de nous, nous avons appris à nous méfier des personnes trop curieuses à notre
égard.
— Voici ce qui pourrait être une impasse, chacun de nous ne voulant pas abattre son jeu devant un potentiel ennemi.
Toutefois, je dois vraiment savoir qui vous êtes.
Soudain, le couloir s’assombrit considérablement. La Ryukana commença à élever ses défenses afin de parer toutes
attaques mais rien ne vint. Elle utilisa alors ses sens pour sonder ce nouvel environnement et constata que le temple avait
disparu. Enfin, pas tout à fait. Tout ce qu’elle est en ressentait était fortement assourdi comme si un voile l’en séparait, car ses
sens l’informaient aussi qu’elle n’avait pas bougé. Elle se trouvait toujours au même endroit, ainsi que le membre du Clan.
Elle en déduisit donc que le disciple d’Eniripsa avait érigé une sorte de barrière, ou plutôt et à son grand étonnement, avait
peint cette barrière. La disciple de Féca la sonda mais sa nature lui échappait complètement, elle n’avait jamais vu cela. Très
contrariée, elle déclara alors :
— Joli numéro, j’ai une amie roublarde qui apprécierait beaucoup un tel sort.
— Oh, ne raillez pas, vous êtes juste mécontente d’avoir été ainsi surprise. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas pour vous faire
du mal que j’ai peint ce voile. Non, ce voile doit nous permettre de continuer notre conversation en toute tranquillité.
Personne ne peut nous y écouter ou même nous y trouver. C’est très pratique lorsque mes condisciples doivent intervenir sur
les champs de bataille.
— Je veux bien vous croire sur ce point, mais en quoi cette nouvelle discrétion va-t-elle nous sortir de notre impasse ? Cela
ne me prouve pas que vous êtes ce que vous dîtes.
— Certes, mais ici je vais pouvoir laisser transparaître ma véritable nature et je suis sûr qu’avec vos sens exceptionnels vous
pourrez vous en rendre compte par vous-même. Vous n’aurez ainsi plus à me croire sur parole.
—…
— Allons, si vous ne le pouviez pas, vous n’auriez pas pu diagnostiquer si précisement votre amie. Allons-y.
À première vue, rien ne se passa. Puis, progressivement, Ferora vit à travers ses sens que les flux magiques du docteur
Frizec changeaient et se réarrangeaient selon un schéma qu’elle avait déjà vu. Il ressemblait à celui de Ganapsus, le membre
du Clan qu’ils avaient rencontré après être sortis de la forêt d’Orchomène. Elle ne pouvait plus douter de la nature de Frizec,
il n’avait pas menti. Au moment où elle comprit cela, elle réalisa également que son &quot;secret&quot; était en train de
s’ébruiter à une vitesse affolante et qu’à cette vitesse, tout Amakna serait bientôt au courant. La Ryukana doutait que Féca
soit assez souple pour permettre une telle publicité. Enfin, elle n’avait pas vraiment le choix puisque sa Déesse apprécierait
encore moins qu’elle mente à un représentant des Douze.
Ferora expliqua donc qui elle était, son amie Eloah et comment elles s’étaient retrouvées ici. Pendant ce temps, le membre
du Clan l’écouta en silence. Lorsqu’elle termina, il lui demanda de venir le voir le lendemain matin dans son bureau, puis fit
disparaître sa barrière, et s’en alla. Restée seule dans le couloir, la jeune femme ressentie une grande fatigue et se demanda
combien de temps s’était écoulé depuis le début de l’entrevue. Oubliant Ahiâm et les questions en suspend, elle retourna dans
la chambre de son amie pour voir si tout allait toujours bien. Noïga s’était endormie sur sa chaise, une couverture sur les
genoux et Darinao à son côté. Avisant une couverture libre, elle décida de les imiter et s’assit sur la dernière chaise libre, en
face du lit de son amie.
Au matin, elle se sentit toujours un peu groggy mais assez en forme pour prendre la mesure de sa discussion avec le
docteur Frizec. Sans réveiller les autres occupantes la chambre, elle sortit de la pièce. Elle croisa Bekaroë venant aux
nouvelles et mécontent d’avoir été abandonné seul dans le chalet. Elle dû lui expliquer ce qui était arrivé hier à Eloah en
termes assez simples pour lui. Ses explications terminées et en parties comprises, Ferora lui demanda en service de surveiller
et prendre soin de leurs amis. Mieux valait prendre toutes les précautions. Puis, elle se rendit au bureau du docteur où elle
croisa son assistance Neihli qui en sortait un sourire malicieux aux lèvres. Plus préoccupée par son maître que par la jeune
fille, elle n’y prêta toutefois pas attention. Après avoir frappé et avoir été invitée à entrer, elle franchit le seuil du laboratoire
avec appréhension.
— Bonjour, jeune fille ! Avez-vous passée une bonne nuit ? l’accueilla gaiement le maître des potions.
— Bonjour, maître. Un peu groggy ce matin, principalement dû à l’inquiétude quant à votre réaction.
— Dans ce cas, ne le soyez plus. Vous m’avez fourni assez d’explications et de détails pour que je croie à votre histoire. Ce
qui m’étonne le plus, en réalité, c’est la facilité avec laquelle vos précédentes rencontres l’ont acceptée aussi facilement. Le
maître Xélor qui vous confie une de ses jeunes apprenties, mon collègue Ganapsus qui vous a laissé partir avec la promesse
de vous aider, ou encore vos nouveaux compagnons Noïga et Bekaroë. Votre histoire est assez incroyable pour remplir une
étagère de toutes bibliothèques d’aventures, et eux vous ont crû sur parole sans vraiment de détails. Enfin, tant mieux pour
vous.
— Heu… Je ne comprends pas très bien où vous souhaitez en venir, hésita Ferora.
— Peu importe. Passons à autre chose. Hier soir, vous m’avez également parlé de votre découverte dans les sous-sols de
notre temple. Cela m’intéresse énormément. Pouvez-vous m’y conduire, j’aimerai voir cela par moi-même.
— OK, répondit-elle heureuse de bien s’en tirer. Juste que je souhaiterais passer par les cuisines avant, je n’ai pas encore
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mangé.
— Où avais-je la tête ? Bien entendu, nous y passerons en chemin.
Une demie-heure plus tard, ils se trouvaient dans le couloir désaffecté où la jeune femme avait découvert le passage
énergétique. Tout d’abord, le docteur Frizec ne resentit rien. Puis, guidé par Ferora et ses sens de membre du Clan, il détecta
à son tour le monte-personne. Fasciné, il voulut l’étudier sous toutes les coutures jusqu’au moment où découvrant un motif
énergétique qu’il pensa reconnaître, ils disparurent.
Lorsqu’ils réapparurent, ils se trouvaient au troisième sous-sol, les lumières de la salle s’allumant toutes seules. Ils y
découvrirent alors d’immenses bibliothèques de livres, d’objets en tous genres, de potions, de petites tables disséminées et au
bout de la pièce, une immense table prenant toute la largeur, devant une estrade sur laquelle reposait une statue, où les
Déesses Eniripsa et Féca semblaient s’entre-mêlées l’une l’autre pour brandir un bouclier ne représentant plus deux croissants
rouges mais cinq potions différentes en étoiles. Très étonnés par cette représentation, aucun des deux ne pu l’expliquer. Cela
leur permit juste de supposer que c’était grâce à leur présence à tous deux que le passage s’était ouvert. Ils continuèrent à
fouiller un peu au hasard afin de mieux se rendre compte du contenu de la pièce, et dans le secret espoir de découvrir pour
l’une les indices promis par Latas, pour l’autre des livres sur des potions encore inconnues. Déçus de ne rien trouver, ils
allaient rebrousser chemin lorsque le docteur Frizec remarqua que deux vides entre des bibliothèques avaient les dimensions
de portes. Ils s’en approchèrent et constatèrent qu’effectivement, il s’agissait bien de portes. Il y avait un encadrement
recouvert de poussière, et une partie des gongs qui dépassaient. Néanmoins, il leur fut impossible de les ouvrir, que ce soit
avec leur magie séparée, liée ou même des attaques physiques. Un peu dépités, ils décidèrent qu’il était temps de remonter.
Le maître des potions retrouva le motif et avec leur magie combinée, le passage se rouvrit. Cette fois-ci, le disciple
d’Eniripsa se souvint où il avait déjà vu ce motif. Il était représenté sur une très ancienne mosaïque sur l’un des murs de
fondation de la nef du temple. Il fut soudain très effrayé par leur découverte et pria sa Déesse qu’il se soit trompé. Car, s’il
avait raison, cette pièce et tout son contenu pouvait bien être aussi dangereux qu’Ogrest et ses six Dofus. Les disciples
d’Eniripsa ne sont pas les premiers habitants de cette île. Lorsque leurs ancêtres sont arrivés ici, ils ont trouvé les vestiges
d’une ancienne cité appartenant à un peuple jusqu’alors inconnu. Après plusieurs années de recherche, ils ont finalement
découvert que ce peuple était en avance sur son temps en magie et technologie, mais surtout qu’il croyait ne pas être les
images des Dieux et Déesses mais que les Dieux et Déesses étaient à leur image. Le docteur Frizec prit donc la décision
d’interdire l’accès à quiconque et en particulier à Ferora et ses compagnons jusqu’à ce qu’il se soit assuré que ce sous-sol
n’avait rien à voir avec ce peuple. La jeune femme protesta mais il ne lui en laissant que peu de temps puisqu’il partit aussitôt
pour la bibliothèque des Grands Maîtres. Elle n’avait plus, pour le moment, la possibilité d’agir et retourna donc à la chambre
d’Eloah.
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Résumé :
Eloah est soudain au plus mal. Il faut d’urgence la soigner mais Ahîam en est incapable. Que se passe-t-il ?
Heureusement, ils arrivent bientôt dans un temple très important d’Eniripsa. Et, peut-être même plus important qu’il n’y
parait au premier abord. Quelle est donc cette énergie qu’a senti Ferora sous le temple ? Nos compagnons vont-ils enfin avoir
toutes les pièces du puzzle ?

