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Episode 1 : La première bière

– Hey ! Oh ! Tavernier !
–…
– Tavernier ! appela une nouvelle fois la jeune femme qui venait d’entrer avant de taper sur la table.
–…
– Humpgrblfblf, pas de tavernier… soupira-t-elle en soulevant la trappe derrière le comptoir. Hu ! Hu ! La réserve…
Mouhahahaha ! Des fûts pleins de bi… commença-t-elle avant d’être soudain bouche-bée, pleins de vide ! Hum, la nouvelle
du retour des compagnons de cœur n’a pas dû être annoncée partout. Je vais aller chercher de quoi remplir ces fûts ! Mon
vieil oncle Woger avait de bonnes réserves, de la Pell’faurte, de l’Ayneken… énuméra la jeune femme avant de repartir en
courant.
C’est une heure plus tard qu’elle fit son retour, les bagages bien remplis. On sentait aussi qu’elle avait fait le plus vite
possible afin de revenir avant que ses amis n’arrivent à leur tour. Heureusement, elle n’était pas sans ressources et avait pu
récupérer de l’aide.
« Pfiou, heureusement que j’avais ces dragodindes pour m’aider à transporter tout ce liquide ! souffla la disciple de Sacrieur
tandis qu’elle remplissait les fûts. Bon ! Et bien maintenant, je vais me servir une petite bière en attendant que les prochains
compagnons arrivent… »
Elle se dirigea ensuite vers une table pour s’y asseoir et commença à attendre.
« Bwâ, c’est un brin sinistre ici… J’aurais dû mettre plus de fenêtres, se murmura-t-elle. Il y a quelqu’un ? »
Il n’y eut tout d’abord aucune réponse, puis tout à coup :
– You ! Hou ! s’écria quelqu’un vers le fond de la salle, près du comptoir.
– Ah ! Unician ?
– Ha ! Ha ! Perdu ! C’est Eloah !
– Désolée, je m’attendais plus à trouver Uni en premier arrivé dans une taverne, s’expliqua-t-elle amusée. Mais, ça tombe
bien ! Pourquoi tu restes dans le noir ? s’exclama la disciple de Féca avant d’allumer les bougies de la salle.
C’est alors qu’une voix s’exprima en ces termes :
« Arf ! C’est ce qu’il me manque depuis que j’ai quitté mon corps, la boisson… Vui, c’est vrai que je ne suis plus limité à une
enveloppe matérielle, et que c’est une liberté, mais bon, boire ça me manque… Ça fait 300 ans que je n’ai pas bu une goutte,
ni même bouffé un petit truc… Mais ça va s’arranger, je pense avoir réussi à développer assez ma réserve d’énergie
spirituelle pour pouvoir créer une forme dense à partir de mon esprit. »
Un nuage lumineux commença alors à apparaître petit à petit. Il prit forme humaine, puis la brume se dispersa laissant
apparaître seulement un spectre de disciple d’Osamodas, transparent et fluorescent… « Pfiou… Rhâ ! Encore raté ! ’fin bon,
y’a quand même un mieux… Je vais pas rester longtemps, je n’arrive pas à garder ce « corps » stable. » s’adressa-t-il aux
deux jeunes femmes stupéfaites par son apparition. Toutefois, bien qu’Unician ne soit présent que sous cette forme encore
trop imparfaite, les retrouvailles furent chaleureuses. Il est toujours bon de revoir de vieux amis. Aussitôt après, Eloah offrit
une bière au nouvel arrivant. Malheureusement, même en s’y reprennant plusieurs fois pour la boire, et malgré tout ses
efforts, on ne pouvait pas dire que ce fut un succès…
Tout en s’abreuvant excessivement, la disciple de Sacrieur réflèchissait. Étant déjà fortement alcoolisée, ses pensées
n’étaient toutefois plus assez cohérentes pour cet exercice. Si bien que les paroles qui suivirent n’eurent ni queue, ni cornes :
« Hum… Gloups, hips ! Dis Uni-hips-cian, l’état dans lequel tu es actuel-hips-ment te permettrait-il de -hips- absorber les
vapeurs de bi-hips-ière ? Fero ! Feroooo hips ! Ah ! Ben, t’es là ! Quoi ? Comment ça t’as pas bougé et t’es à coté de moi
depuis 3 heures ? Hips ! Enfin… Viens m’aider, copine, on va faire chauffer la bi-hips ! La bi-hips ! Rhô ! Hips ! La BIERE
pour Uni ! On va voir -hips- s’il peut humer quelques vapeurs, hips ! »
Tant bien que mal, Ferora porta, plus qu’elle ne supporta, Eloah jusqu’à la cheminée et alluma un feu.
– Tiens ! Attends un peu, il y a un siège là, tu vas surveiller le feu pendant que je descends la marmite et que je vais chercher
un tonneau…
– Hips ! Comment, glups, tu fais pour, hips, être aussi sobre, gloups…
– Sûrement parce que que je me suis contentée de deux bières… La dernière fois que j’ai été saoule… Tu dois t’en souvenir,
Uni ? ’fin bref… Non ! Elo, laisse-moi porter le tonneau !
Mais, il était trop tard… Eloah trébucha et inonda le sol de bière.
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– Ah ! C’est malin ! Je croyais que la bière était pour moi, pas pour la terre… se plaignit le spectre.
– Bah, en un sens, ça marche aussi puisque ton corps a été enterré quand tu t’es désincarné… s’amusa la disciple de Sacrieur
de sa propre blague.
Eloah se mit alors à laper le sol.
« Hum… Slurp ! Elle est bien -hips- bonne, Woger s’y connaissait bien en Pell’fau-hips, en -hips, en Pell’ ! déclara-t-elle
avant de laper de plus belle. Ah ! Ça fait du bien de boire -hips- avec vous mes am-hips ! Mais… Je commence à -hips- avoir
faim, moi ! »
Prenant cela comme une diversion à la beuverie, Ferora sauta sur l’occasion et se proposa de cuisiner le dîner en échange
de la préparation de sa crème brûlée dont raffolait son amie. En effet, elle se disait qu’au vu de son état actuel, il valait mieux
ne pas la laisser faire. Cependant, elle fut un peu déçue de ne pouvoir manger la spécialité de son amie, car rares étaient les
occasions où elle se proposait de faire le souper.
« Oki, Fero ! approuva-t-elle avant de se relever. Bon… Hips… Je vais aller chercher une serpillère ! bégaya-t-elle en
titubant. Ça va coller au -hips- sol, sinon… Quel dommage que -hips- nous soyons si peu -hips- nombreux ! La crème brûlée
de Fero -hips- est si délicieuse. Une légende culinaire -hips, sûrement due -hips- à sa maîtrise du feu, déblatéra-t-elle en se
dirigeant vers le placard à balai. »
Ferora l’observa aller, tant bien que mal, chercher un balai.
« Uni, tu la surveilles, s’il te plaît ? »
Puis, elle se rendit dans la cuisine. Là, elle fit l’inventaire des ingrédients à disposition tout en voulant discuter avec son
amie : « C’est tout de même bizarre que les autres ne soient pas encore arrivés… Tu ne crois pas, Elo ? » Il n’y eut pas de
réponse. Elle se dit que son amie ne pouvait l’entendre et retourna donc à sa préparation. Elle ressortit bientôt avec toutes
sortes d’ingrédients qu’elle posa sur une table à proximité de la cheminée.
« Heu… Elo ? Comment vais-je faire pour l’eau ? » s’inquiéta-t-elle soudainement.
Eloah revenait, enfin, avec un balai, une serpillère et un seau à ce moment là.
« Ah ! T’inquiète Fero, j’ai repéré un puits derrière la taverne. Il y a même un petit potager à l’abandon, d’ailleurs. L’eau y
est potable, j’en ai donné aux dragodindes qui m’ont aidé à transporter la bière. Je file t’en chercher, j’en ai besoin pour
serpiller ! »
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Elle posa le balai, la serpillère et le seau et annonça à nouveau son départ :
« Je reviens tout de suite, Fero. »
Enfin, elle se dirigea vers la porte en réalisant que son -hips- avait disparu.
« Merci, Eloah ! »
Ferora se félicita que son amie dégrise toujours aussi vite lorsqu’il y avait du travail à faire. Puis, dorénavant tranquille,
elle se remit à son propre travail. « Bon, épluchons les légumes. Une petite chanson en travaillant ? Hum… Non, vaudrait
mieux éviter de faire pleuvoir, hi ! Hi ! » Elle éplucha rapidement les légumes, puis sortit de la viande de bouftou de sa
sacoche décidément surprenante.
« Miam, à point ! Sens-moi ça, Uni ! »
Unician resongea à l’idée d’Eloah et décida de tout mettre en œuvre pour la réaliser.
« Je vais essayer de déplacer du mana et de donner assez d’énergie à la bière pour qu’elle soit vaporisée dans toute la pièce…
Je pourrais ainsi la collecter dans ma marionnette liée. »
La bière au sol et dans le tonneau ouvert s’éleva dans les airs puis éclata en une brume épaisse, brume qui trempa Ferora
au passage. Le corps d’Unician, auparavant entièrement transparent, commençait à devenir jaune et blanc… Puis, il fut
parcouru de couleurs vives… « Houa ! Génial ! Je suis devenu une pinte ! Hi ! Hi ! Je suis plein ! » Son corps montrait
quelques instabilités, aussi bien pour rester debout, que dans sa forme. Ainsi, lors de déplacements, il remplissait tout
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l’espace du déplacement, redevenant plus loin un corps bien formé.
« Ah ! C’est malin ! La viande est complètement trempée maintenant. Je ne sais pas si je vais réussir à la récupérer… Mais,
changeons de vêtements déjà… »
Ferora, énervée de l’insouciance de son ami, sortit une jupe et un débardeur propres de sa sacoche et se dirigea vers la
cuisine. Avant de fermer la porte, elle se retourna pour mettre en garde le disciple d’Osamodas : « Et surtout, que je ne te vois
pas dans la pièce ou par le trou de la serrure ! »
Vexé du manque d’humour de sa camarade, le disciple d’Osamodas entama une chanson dont il avait le secret :
« Aller -hips, encore un p’tit verre,
Pas d’eau pardi ! Mais de la bière !
De la bière d’ici et pas d’ailleurs !
Celle qui réchauffe mon cœur !
Serveuse, mes amis sont assoiffés !
Un bon tonneau, c’est ma tournée !
Compagnons de voyage ou compagnons de bar,
Nous resterons ici très tard.
Chantons, dansons, rions, buvons ensemble !
…»
« Hum, je vais m’en retourner ! se dit-il à lui-même. Et oui ! Hi ! Hi ! Comme je l’ai dit, ce n’est qu’une marionnette, qu’une
partie de moi. En fait, je suis partout, et nulle part à la fois… Dans le temps et l’espace. »
Ce sont sur ces entre-faits que la disciple de Sacrieur fit son retour. Elle aussi chantait une chanson de taverne, inspirée
par celle d’Unician qu’elle entendit lors de son retour.
« C’est à boire, à boire, à boire… C’est à boire qu’il nous faut ! Oh ! Oh ! »
Elle se mit même à danser avant de s’apercevoir qu’elle était seule dans la pièce. Alors, trouvant que cela manquait
d’ambiance, elle se concentra pour essayer de retrouver une incantation précise. Si bien que cinq minutes plus tard, elle
annonça le succès de sa recherche et se lança dans l’invocation de multiples épées dansantes. Soudain, un bruit caractéristique
se fit entendre – Tszzzziouf – et quatre épées dansantes apparurent et se mirent à danser autour de la jeune femme.
Ferora ressortit de la cuisine à ce moment là et découvrit le spectacle des épées dansantes de son amie. Elle en fut ravie.
« Ah ! Je vois que tu les maîtrises complètement, maintenant. C’est cool ! Et tu peux leur faire faire quoi d’autre ? J’ai bien
envie d’invoquer un chaferfu, mais j’hésite… Ah ! Tiens ! En parlant d’invocation, me faut des cawottes ! »
Mêlant la parole aux actes, elle invoqua une cawotte de l’île Wabbit et se servit immédiatement.
« Hi ! Hi ! En réalité, elles n’ont jamais voulu me faire du mal. Mais, mon père n’avait eu le temps de m’apprendre que
l’invocation pure. J’ai fini par apprendre à les contrôler grâce à la pratique ! D’ailleurs, je m’excuse encore du mal qu’elles
ont pu vous faire. En fait, ces épées sont le résultat d’un ancien disciple de Sacrieur qui aimait très fortement la fête… À
partir de l’invocation d’épées volantes, dont le but unique est de foncer transpercer l’ennemi, il avait détourné leur objectif et
s’amusait à danser avec elles. Mais, à sa mort, seule l’incantation modifiée est restée dans les mémoires des disciples de
Sacrieur. Au départ, ils n’en avaient d’ailleurs pas saisi l’utilité. Sans contrôle, ces épées tapaient partout, en dansant. Le
résultat du curieux mélange de l’âme des épées volantes et des épées dansantes crées par ce disciple de la fête. Toutefois,
certains ont alors eu l’idée de les combiner aux châtiments… C’est ce qui a fait que cette incantation a perduré dans le temps,
on lui avait finalement trouvé une utilité. »
Elle se rendit alors compte qu’elle était partie dans un monologue qui n’intéressait peut-être pas ses deux compagnons. Ce
qui ne l’empêcha pas de poser une dernière question : « Et comment, moi, je contrôle ces épées me demanderiez-vous ? »
« Hum… Intéressante ton histoire. Cela me rappele l’histoire du sort bulle… Il a été élaboré par une disciple de Féca éprise
de bain. Elle trouvait qu’il n’y avait jamais assez de bulles dedans. Et puis, un jour, se retrouvant seule face à un monstre très
résistant au feu, elle cafouilla et lança son sort de « bain ». Le monstre fut si effrayé qu’il s’enfuit sans demander son reste !
Hum… Sinon, je suppose que tu les contrôles à la manière des disciples d’Osamodas, non ? »
« Hi ! Hi ! C’est intéressant de savoir d’où viennent nos sortilèges. Je n’ai sû que les invoquer pendant un long moment ces
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épées… Vous en avez, d’ailleurs, subit les conséquences. Heureusement, il se trouve qu’un jour, j’avais eu vent d’un groupe
de dopeuls qui avait envahi la bibliothèque du temple de ma Déesse. J’allais donc rejoindre mes camarades afin d’éliminer
ces créatures infâmes et purger notre lieu saint. »
La disciple de Sacrieur se lança ainsi dans un nouveau monologue où elle décrivit son aventure. Elle expliqua qu’une fois
le combat gagné, la bibliothèque se trouvait dans un ordre un peu chaotique. Elle s’est donc mise à ranger avec quelques
autres. C’est alors qu’elle est tombée, par hasard, sur un manuscrit relatant des fêtes organisées par ce disciple de Sacrieur
fêtard. Cependant, ne faisant guère attention à ses blessures dues au combat précédent, un peu de son sang tâcha un
parchemin semi-vierge au beau milieu du manuscrit. Il semblait que cette « page » n’avait pas été finie.
Angoissée d’avoir sali ce parchemin, elle tenta de nettoyer tant bien que mal. Malheureusement, elle ne fit qu’étaler son
sang sur toute la page. Désespérée et dépitée, elle finit par s’arrêter. Elle vit alors apparaître sur ce parchemin, petit à petit,
des lettres formant progressivement des mots, terminant alors la page. Il s’agissait du moyen de contrôler les épées dansantes.
Elle se mit donc à lire ce passage et l’assimila aussitôt. Plus tard, elle fit un test qui s’avéra concluant.
En fait, Ferora n’était pas loin de la vérité, cette technique dérive en effet de celles qu’utilisent les disciples d’Osamodas.
C’est-à-dire que ce disciple de Sacrieur, du nom de Lagoa, était marié à une disciple d’Osamodas, dont l’Histoire a oublié le
nom. Grâce à sa femme, il a développé sa propre technique, un habile mélange accordé par les deux Divinités du couple.
– Et, tu sais quoi ? demanda Eloah à son amie après son histoire.
– Non, bien entendu, ajouta-t-elle avec malice. Qu’il y a-t-il ?
– J’ai une autre révélation à vous faire… Après quelques recherches, j’ai découvert être de la descendance de ce fêtard,
expliqua-t-elle tout sourire. Ce qui explique l’effet de mon sang sur ce parchemin puisque ce secret avait été scellé par Lagoa.
Et puis, ma curieuse guérison de mon « hips ». Je crois bien que mon sang est habitué à la fête, et donc à l’alcool ! ajouta la
jeune femme espiègle.
Bien entendu, pendant ce temps, Ferora continuait la préparation du repas en surveillant son bouillon de légumes du coin
de l’œil et préparant la viande de bouftou.
« Contente d’avoir vu juste. Par contre, j’aurais bien voulu vous raconter d’où venait mon exceptionnel maîtrise du feu, mais
cela m’est interdit pour le moment. Peut-être, plus tard… J’espère toutefois que ce ne sera pas le jour de ma mort, mais c’est
fort probable, finit-elle en marmonnant. Et si, nous parlions… Hé ! » s’exclama-t-elle soudainement.
La disciple de Féca venait d’entendre un bruit étranger. Elle chercha l’endroit d’où il pouvait provenir. Lorsque, tout à
coup, quelque chose vint de la marmite. Elle alla donc voir de plus près. Toutefois, elle ne vit d’abord rien à proximité. Par
conséquent, la jeune femme pensa s’être trompée jusqu’à qu’un nouveau bruit se fit entendre. De plus, cette fois, la marmite
fut secouée, comme de l’intérieur. Etonnée, elle n’en recula pas moins et souleva le couvercle.
« Argh ! Tit’Neva ! Qu’est-ce que tu fais là ? Comment es-tu arrivé jusqu’ici ? l’abasourdit-elle de questions tandis qu’il
semblait dire « Mais qu’est-ce qu’elle me raconte celle-là ? » Arf… C’est vrai que tu ne peux pas me répondre. Mais je te
signale quand même que ceci n’est pas un bain, c’était notre futur repas ! Puf ! D’abord Uni, maintenant lui, on ne va jamais
manger… » ronchonna finalement Ferora.
« Yeah ! Tit’Neva ! s’exclama ravie la disciple de Sacrieur. Nous voilà plus nombreux ! Bon… Sur ce, je vais aller laver ce
petit monstre dans la pièce d’à côté ! » déclara-t-elle avant d’attraper le seau qui avait servi à nettoyer le parquet et de se
diriger vers Ferora et Tit’Neva.
Voyant Eloah arriver avec son seau, Tit’Neva prit peur et s’agita frénétiquement dans les bras de Ferora, l’éclaboussant
du bouillon de légumes. Celle-ci fulmina alors : « Ah ! Non ! Je viens juste de me changer ! Tiens-toi tranquille, bon sang. »
Malheureusement, il était si terrorisé qu’il se moquait des menaces de Ferora. Et, Eloah s’approchait toujours. La jeune
femme avait peine à le tenir. Lorsqu’elle eut une idée : « Et, si je prenais ce bain avec toi ? J’en ai bien besoin aussi du
coup… Et puis, il faut aussi que je lave mes vêtements sinon ils vont sentir pendant des jours. » rajouta la disciple de Féca
pour elle-même.
Ainsi qu’il se calmait, elle expliqua que son chacha fonctionnait de la même manière. Toutefois, histoire de faire bonne
mesure, elle loua également le Panthéon que la situation n’ai pas empiré. Profitant des bonnes dispositions de l’animal, elle se
dirigea vers l’escalier en demandant à son amie de finir la préparation du repas. A l’étage, elle passa devant deux portes
avant de s’arrêter au pied d’un double-battant fermé à clef. Elle récita un petit sort de son invention et la porte s’ouvrit
laissant voir une grande baignoire remplie d’eau. Avec un nouveau sortilège, elle réchauffa cette dernière. Le bain pouvait
avoir lieu.
« Tu as déjà fait le plus dur ! Je devrais y arriver, assura celle-ci en attrapant une cuillère, puis en remuant le bouillon avant
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de poser le couvercle. En tout cas, ça sent bon ! Je vais mettre la table pour trois donc. Uni, ce coup-ci, je ne pense pas qu’on
puisse te faire partager le repas ! »
La disciple de Sacrieur se dirigea alors vers le comptoir et ouvrit plusieurs placards jusqu’à trouver les couverts, les
assiettes, les verres et les serviettes. Elle commença à préparer la table disposant les places sur trois côtés de celle-ci.
Soudain, il lui vint une idée : une petite bougie !
« Fero ! Je sors dehors deux minutes. Je reviens de suite. Frotte bien Tit’Neva, j’ai vu des bouts de cawottes dans ses oreilles
! » annonça Eloah avant de passer le seuil.
« Rhô ! Il rougit ! remarqua l’être désincarné lorsque Ferora et Tit’ redescendirent dans la grande salle propres comme des
kamas neufs. Au fait, on ne s’est jamais vraiment posé la question. Tit’, c’est un mâle ou une femelle ? »
On aurait entendu des larves ramper à la suite de cette intervention. Et puis, Ferora regarda longuement le tofu et se dit
que cela n’avait finalement pas d’importance. Sans plus s’en préoccuper, elle alla examiner le contenu de la marmite.
« Hum… Bientôt prêt, conclut la jeune femme. Ah ! Et, Elo a mis la table. Impeccable. Nous n’avons plus qu’à attendre son
retour. »
C’est à ce moment qu’une personne poussa la porte de la taverne et la referma soigneusement d’un bon coup de pied.
C’était bien entendu la disciple de Sacrieur qui revenait.
« Brr, commence à faire frais dehors ! J’ai rentré les dragodindes dans la petite bâtisse derrière le potager. Il y a un peu de
paille, et elles y auront toujours un peu moins froid ! J’ai profité de ma petite excursion pour ramener un peu de bois. »
Aussitôt dit, aussitôt elle plaça une petite bûche dans la cheminée. Puis, elle sortit de sa sacoche dépecée une fleur qu’elle
posa dans un verre rempli d’eau qu’elle avait préalablement disposé sur la table. Elle expliqua qu’il s’agissait d’une fleur
Kifâhn. Celles-ci étant splendides, la jeune femme en avait facilement aperçu quelques unes sur les bords du chemin. Elle
raconta qu’une légende voulait que ce soit Sacrieur elle-même qui ait créé cette plante. Les Kifâhn pousseraient dans
n’importe quel endroit et sous toutes conditions environnementales. En fait, elles doivent juste sentir un amour sincère et
puissant dans leur périmètre pour se développer. Or, il y avait une bonne zone de Kifâhn autour de la taverne ! La légende
conte également que le jour où les Kifâhn auront disparu, Sacrieur a juré de se retirer du commun des mortels. «
Heureusement, ce ne semble pas être pour aujourd’hui ! » se félicita sa disciple. Elle en conclut que l’amour des Compagnons
était encore vivace.
« Je prie pour qu’il subsiste à travers les générations futures, déclara-t-elle avant de marquer un temps d’arrêt avec un bref
soupir. Regardez-moi ces douze pétales, ce rouge à la fois foncé et brillant, une merveille ! Enfin, je parle, je parle, mais je
commence à avoir faim ! »
« Je ne te savais pas aussi sentimentale. Mais pour une disciple de Sacrieur, je devrais pourtant le savoir. Et, c’est très beau ce
que tu viens de nous expliquer. J’ai toujours apprécié ces fleurs, mais je ne connaissais pas leur histoire. Un gros trou dans
mes notes de conteuse apparemment… Sinon, il n’y a plus qu’à me passer ton assiette, je vais te servir. Hop ! Voilà. A mon
tour maintenant. Ah, non ! J’oublie Tit’. Tiens, pour toi, mais ne m’en mets pas partout… Et toi Uni, tu ne lui dis pas le
contraire, marre de nettoyer pour aujourd’hui, lui adressa-t-elle avant de s’asseoir à la table, face à Elo. Prions nos Déesses :
Que par le feu que tu nous confies, nous nous montrions toujours capable de protéger autrui.
Que par le feu que tu nous confies, nous soyons toujours valeureux et honorables en combat.
Que par le feu que tu nous confies, nous apprenions le monde.
Que par le feu que tu nous confies, nous ne perdions jamais espoir.
Que par le feu que tu nous confies, nous n’oublions pas qui nous sommes et ce que nous sommes.
Que par le feu que tu nous confies, nous ne volâmes jamais.
Que par le feu que tu nous confies, tu bénisses ce repas. »
Avec ce chant, la disciple de Féca en vint à penser à un être très cher à son cœur : « Mamora ». Elle resta ainsi pensive en
attendant qu’Eloah finisse le sien.
« Ô Sacrieur, ma Déesse
Donne-moi la force,
Force-moi le courage,
En tout temps et tout âge
Fais que mon cœur soit infaillible,
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Que mon sang couvre la blessure de mes amis.
Ô Sacrieur, ma Déesse
Toi qui a placé en moi cette foi
Honneur, sacrifice et vaillance,
Jamais mon cœur ne balance,
Insuffle-moi la vie, je te rends l’Amour.
Bénis ce repas, source de force et de vigueur, mon sang n’en sera que meilleur. »
« J’ai toujours été jalouse de votre prière, la notre manque de rime, fit remarquer son amie. Mais bon, tout y est ! Allez, bon
appétit ! » souhaita la disciple de Féca avant de prendre ses couverts et de commencer par la viande.
Pendant ce temps, Tit’ se tenait tranquille en regardant sa gamelle d’un air de dire : « C’est quoi ce truc ? Tu m’as bien
regardé ? »
« Une prière que je répétais chaque soir avec mon père avant de dormir. Je ne pouvais pas m’endormir sans, c’était comme un
conte pour moi. Bon ! C’est assez de parler, mon estomac parle plus fort que moi ! » répondit son amie avant d’attraper à son
tour ses couverts et de manger avec appétit.
« Hum… J’ai cru entendre un bruit dehors… Uni, tu veux allez voir, s’il te plaît. Ce n’est probablement rien, mais ce serait
bête que les dragodindes d’Elo se perdent, ou qu’un Compagnon n’ose entrer. » s’inquiéta Ferora.
« Je confirme, une dragodinde a réussi à sortir. Elle est partie car elle a eu un mauvais pressentiment. Mais t’inquiète, dans
peu de temps, elle va avoir froid et rentrer ici. La lumière leur insuffle la sécurité… Et puis, je ne tiens pas particulièrement à
me les geler pour aller la chercher. Je peux juste lui souffler des mots de réconfort ? »
A ces mots, Eloah faillit s’étouffer. Déglutissant difficilement, elle dû attendre un peu avant de pouvoir parler à nouveau.
« Mais ! Rhâ ! Je suppose que c’est le mâle pourpre qui s’est sauvé. Il tient pas en place, c’est un jeune. Et maintenant qu’il
fait bien tout noir, je ne suis pas dans la galère pour le retrouver ! Et s’il ne revient pas, Uni ? Le temps qui passe fait qu’il
s’éloigne encore plus ! Je ne sais pas si je peux prendre le risque d’attendre qu’il revienne ou non ! » soupira-t-elle en levant
les yeux vers Ferora et Tit’Neva.
« Mais, non… Regarde ! Dans 3-2-1, compta-t-il à rebours jusqu’à ce qu’une tête de dragodinde rentre par la fenêtre. Mais
fais-le quand même entrer, il va attraper froid sinon ! Sinon, il faut quand même que je vous parle un peu de mon état d’«
esprit sans corps ». En fait, il me permet d’avoir une conscience diffuse sur le monde entier, mais aussi de pouvoir me
concentrer sur certains lieux en particulier. Toutefois, je ne peux pas m’échapper entièrement d’un autre lieu, je peux juste «
abaisser » mon niveau de conscience en ces lieux. Hé ! J’ai aussi un niveau de conscience diffus dans le temps, mais
concentré à l’instant présent. Les Dieux et Déesses m’ont bien sûr interdit d’agir sur le présent pour modifier le futur. Et
même de modifier l’état d’un lieu connaissant l’état d’un autre, distant à des perceptions non normales. »
« Qui a amené son décodeur de la bibliothèque de Bonta ? »
« Rhâ ! Je viens de vous dire que je ne suis pas moi. Je ne suis qu’une partie de moi. C’est-à-dire que je suis partout dans
l’espace aussi bien que dans le temps, avec différents niveaux de présence. »
Pendant qu’ils parlaient, il souffla à Tit’Neva de déverser toute la sauce au piment d’Harachgoeul dans la soupe d’Elo et
Fero.
« Ah ! Si ! J’ai reconnu ! C’est un dérivé du bwork, se moqua la jeune femme vêtue de rouge. Celui utilisé par les savants
bontariens au tout début de la science… »
« Hum… Mangez votre potage avant qu’il ne refroidisse. Moi, je dois aller détourner les pas d’un futur ex-amant que je ne
souhaite pas à ma Olia. Leur histoire ne tournera pas très bien… Je vais donc contourner la règle en provoquant juste un
incident qui n’a rien à voir avec la modification que je veux apporter. Vui, tu déplaces un grain de sable qui tombera dans la
chaussure d’un aventurier. Cette aventurier en entrant dans une taverne va enlever sa chaussure, et se faisant il poussera une
serveuse qui fera tomber son plateau sur une personne. Furieuse, elle partira sans payer, et en sortant de la taverne, un
cavalier fou devra faire un écart avec sa dragodinde qui se foulera la cheville. L’animal ira faire un tour chez le soigneur…
Tout ça pour qu’Olia aille vers la droite et non la gauche à ce fichu tournant… » expliqua le disciple d’Osamodas désincarné
devant ses compagnes ahuries.
« Moi, non. Je vais plutôt aller m’occuper du dessert, déclara Ferora en réponse à l’invitation à finir sa soupe. La recette est
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assez stricte et je ne voudrais pas la rater. Je reviens tout de suite ! Attendez-moi, vous ne serez pas déçus. »
Ayant bougé son petit grain de sable assez rapidement — dans un autre temps — et observé en accéléré le résultat,
Unician en profita pour passer par la cuisine pour changer le sucre en sel, ou encore mettre plein de levure dans la farine… Il
s’amusait follement. Puis, lorsqu’il eut terminé, son corps immatériel réapparu dans la taverne.
« Hum… Le jeune Touhin me plaît beaucoup plus. Je l’aime bien, réglo, franc, et certes modeste, mais il possède un cœur
très riche. Il va se plaire dans ma petite chaumière. Il a tout le bois qu’il faut pour faire ses meubles. Si tout se passe bien, il
aura une bonne renommée dans les instruments rares mais d’une qualité exceptionnelle, certainement dû à une erreur dans le
mélange de son vernis… » dit-il d’un ton qui ne cachait pas que tout ceci n’était pas dû au hasard.
Toujours occupée dans la cuisine, Ferora mettait la touche finale à sa recette secrète. Puis, elle rangea ses ingrédients
personnels et secrets, de ce monde qu’elle avait façonné grâce à la magie du disciple de Xélor. Enfin, elle sortit de la cuisine
avec son plateau.
« C’est prêt ! Ah ! Bah, ils sont où, tous ? interrogea-t-elle au moment où une Eloah trempée rentra. La crème est prête ! Nous
allons nous régaler… Qu’est-ce qui se passe ? demanda-t-elle soudain. Tu as l’air bizarre… »
A cet instant, à l’extérieur de la bulle, une jeune disciple d’Osamodas cherchait sa route. Elle était entiérement vêtue de
bleu et accompagnée de son fidéle tofu. Il s’agissait bien entendu de Gyloise, une vieille amie de Ferora et Eloah qui faisait
partie des Compagnons d’Erut’Neva depuis le début. Elle avait répondu à l’invitation de ses amis et faisait son possible pour
suivre les instructions données par la disciple de Féca. « Bah ! C’est pourtant bien par ici que Fero m’a indiqué le chemin à
prendre pour retrouver la taverne de Soin Tan Ranci. Où me suis-je trompée ? Réfléchissons… Essayons par là ! »
Malheureusement, ce n’était pas du tout la bonne direction et elle rata ainsi l’ouverture dimensionnelle.
Revenant à la taverne où se trouvaient les autres, on s’aperçu qu’Eloah avait un air dépité. C’était ce qui avait inquiété
son amie. Devant la sollicitude de la jeune femme, la disciple de Sacrieur s’expliqua :
« En ramenant le mâle dans le bâtiment derrière, dans l’étable. Ils… Ils… balbutia-t-elle avant de soupirer. Il n’y a plus
aucune dragodinde ! Toutes envolées ! Disparues ! lâcha-t-elle enfin. Je ne suis pas folle ! Si le jeune mâle a réussi à se
détacher, c’est qu’il n’est pas encore tout à fait dressé, et qu’il est jeune justement ! Les autres sont adorables, elles savent
très bien qu’elles ne survivront pas en liberté. Je leur apporte tout… Et de toute manière, les autres n’auraient pas eu assez de
force pour se détacher. Bon, il est vrai que j’avais sous-estimé la force du jeune mâle. Mais les autres, je les connais bien !
argumentait la dresseuse en regardant ses camarades qui la fixaient dans les yeux. Je ne veux pas vous affoler mais, si elles ne
pouvaient pas se détacher, c’est qu’on les a aidé… Et puis, en revenant ici, j’ai remarqué quelque chose. Je n’y avais pas fait
attention en ramenant le mâle mais, les Kifâhn, elles ont dépéri… La nuit, elles se referment c’est vrai, mais là, les tiges
étendues de tout leur long au sol, les pétales meurtris… Il n’y a pas de raison qu’elles fanent, à moins que quelque chose de
vraiment mauvais soit aux alentours. Quelque chose qui assombrit les cœurs, enterre l’amour, l’amitié… Je suis inquiète,
Fero… » finit-elle par avouer avant de se diriger vers le feu afin de se réchauffer et de s’asseoir pour penser, le regard perdu
vers le sol.
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Résumé :
En un lieu inconnu du commun des mortels, il existe une auberge singulière n’étant accessible qu’à ceux qui savent où
elle est. Et, seuls les Compagnons d’Erut-Neva ont cette connaissance. Les Ser’utneva ’Lororiennes ont ainsi naturellement
débuté à partir de l’auberge de Soin Tan Ranci.
Tout a commencé par une réunion des anciens Compagnons afin de renforcer les liens d’amitié les unissant. Eloah
Sacriange fut la première sur les lieux, puis se fut au tour de Ferora La Feu de venir, et enfin, Unician arriva à son tour. Les
autres Compagnons ne purent jamais les rejoindre, le chemin ayant disparu quelques temps après l’arrivée du disciple
d’Osamodas. Que s’était-il passé ?
Il leur fallut attendre le retour de leurs amis pour apprendre le fin mot de cette histoire. Vous suivrez ici le premier
épisode de leur récit. Celui par lequel tout est mis en place et par lequel tout commence. Accrochez-vous !

