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Malheureusement, il était trop tard. La créature n’avait eu cure des épées d’Eloah et les avait rattrapé. Alors, elle se posa
entre le portail et eux, leur en bouchant l’accès. Les deux amis durent donc s’arrêter. La créature leur fut alors révélé, il
s’agissait d’un dragon. Un dragon qui avait choisit de devenir pour un temps, l’un des gardiens du plan mystique des morts. Il
était de la couleur de la terre sur tout son corps, mais sur ce dernier il y avait aussi une marque étrange au niveau de son cœur.
Si étrange qu’elle ne pouvait être due au hasard, et bientôt, Ferora la reconnut.
– Bolgrot ?! Dragon Bolgrot ? C’est bien vous ?
– Hein ! Comment ça ? Il est mort il y a des centaines d’années… s’exclama Eloah.
– Certes, oui. Mais les dragons sont maîtres de leur destin quand ils meurent. Ils peuvent tout autant se réincarner dans notre
monde à l’aide des dofus qu’ils ont créé, ou choisir d’aider dans les autres plans mystiques…
– Ce que dit ton amie est parfaitement exact, mais je m’étonne qu’elle possède un tel savoir, déclara la voix profonde et
caverneuse du dragon.
– Hum… Une disciple de Féca se doit d’être très instruite sur l’Univers.
– Ah ? Vous n’êtes plus de simples bergers ?
– Heu… Si, si, nous sommes toujours bergers la plupart du temps. Mais, il faut bien occuper les longues soirées d’hiver.
– Oui, c’est tout à fait vrai. Je me souviens d’une fois où…
Et ainsi, Ferora et Bolgrot, le dragon, parlèrent un bon moment, tandis qu’Eloah restait stupéfaite d’un tel prodige. Mais
bientôt, elle repris ses esprits, et posa une question pleine de bon sens : « Pourquoi nous avoir poursuivi et nous empêcher de
traverser le portail ? » Un lourd silence suivit cette phrase. Finalement, rompu par le dragon : « Nul être vivant ne peut venir
ici et espérer en repartir. Je suis désolé… »
– Et alors quoi ? Vous allez nous tuer là, comme ça ? Deux Déesses viennent de nous sauver la vie et vous, vous vous fichez
cet acte comme ça… s’exclama Eloah dont l’insolence fit rire le dragon.
– Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Jeune disciple de Sacrieur, je n’ai aucun compte à rendre aux Dieux mais… Elles vous auraient sauvé,
hum ? Et pour quelle raison selon toi, hum ?
– Je, je ne sais pas… C’est allé si vite et… bafouilla Eloah intimidée par l’élévation du ton de la voix déjà si grave du dragon.
– Je dois pouvoir lire dans vos cœurs jeunes aventurières… coupa Bolgrot en s’avançant d’un pas lourd vers les deux jeunes
femmes.
Il renifla ces deux dernières, pétrifiées d’une telle proximité avec la tête du dragon, retenant chacune leur souffle. Puis,
Bolgrot se redressa brusquement, ce qui fit sursauter Ferora et Eloah.
– Hum… Votre amour a retenu l’attention de Sacrieur c’est certain. Pour l’aide de Feca, il semble que ce soit plus…
personnel ! conclut Bolgrot en regardant du coin de l’œil Ferora sur sa dernière parole. Sur ce point, j’approuve leur
intervention. Aucun pouvoir, aucune puissance, ne doit pouvoir se mettre en travers d’un grand amour, quelqu’il soit… Je l’ai
appris à mes dépens…
– Alors, vous nous laissez partir ? demanda Ferora.
– Pas tout à fait, non ! Helséphine était en réalité plus puissante magicienne que je ne le pensais. Elle a fait en sorte que son
âme ne puisse être séparée de celle de Rykke. Il faut dire qu’elle était sacrément amoureuse. Lui aussi d’ailleurs…
– Mais, tout deux sont morts ? se dit à elle-même Eloah à voix haute.
– Ils sont ici, c’est cela ? demanda Ferora au dragon.
– Oui. Ils sont bloqués. Tant qu’ils ne se seront pas retrouvés, ils ne pourront pas poursuivre leur chemin vers le repos éternel,
à cause du sortilège d’Helséphine, ou plutôt, à cause de moi…
– On doit descendre dans cette crevasse pleine de spectres ? questionna Eloah.
– Débrouillez-vous ! Assez discuté, mettez-vous en chemin et retrouvez-les. C’est votre seul moyen de sortie, seul moyen de
retrouver votre disciple de Xélor perdu alors mettez y du cœur !
Puis, le dragon s’envola en poussant un terrible cri et disparu bientôt du champ de vision des deux jeunes femmes.
« Personne ne lui a parlé de Lean ! D’où sort-il cette information ?! demanda Eloah à Ferora. »
– Il a ressenti ton inquiétude lorsqu’il a reniflé ton cœur. Il a sans doute aussi ressenti ton désir profond de retrouvé une
personne aimée. Il a donc pu en déduire que nous étions à la recherche de quelqu’un.
– Mais comment as-t-il sû qu’il était disciple de Xélor ? demanda encore sa compagne.
– Qui sait ? Avec les dragons, tout est possible, me disait mon père.
– Mouai. ’fin bon, c’est pas comme cela qu’on va le retrouver. Allons-y !
Il n’était qu’à quelques foulées du gouffre, mais c’était bien suffisant pour que Ferora se rende compte de ce qu’elles
allaient faire. Et, cela ne l’enchantait guère. Elle qui avait pour mère secrète une Déesse, elle avait peur de ce monde de
l’au-delà. Heureusement, Eloah était là. Avec elle, elle se sentait assez en sécurité pour continuer d’avancer, du moins, pour
le moment.
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– Je me demande comment nous allons descendre. Et aussi, comment nous allons les retrouver. Des idées, Fero ?
–…
– Fero ? Qu’est-ce qu’il y a ?
– … Rien… Rien… Je t’assure, tout va bien…
– J’ai peur moi aussi, tu sais. Mais nous devons absolument retrouvé mon frère ! Et puis, tu n’es pas seule…
– C’est vrai ça ! Quoique j’ai l’impression que vous m’ayez oublié toutes les deux, hips !
– Unician ! Mais… Comment se fait-il que tu sois ici ? s’exclama Eloah.
– Bah, en fait, c’est assez simple. Quand le disciple de Xélor a détruit le sortilège de Fero, ça m’a déstabilisé, bah ouai,
puisque je m’étais solidifié / stabilisé à l’intérieur de ce sortilège. Donc quand il a détruit le sortilège, il a aussi détruit mon
enveloppe corporelle, il m’a fallut du temps pour me reconstituer. Mais, regardez ! J’ai réussi à trouver un tonneau de bière !
Vous en voulez ? Burp !
– Heu, non merci, pas pour l’instant, répondit Eloah.
– Moi, je veux bien par contre. J’en ai besoin, je crois, répliqua Ferora.
– Tiens ! Et, dites-moi, qu’est-ce que vous faîtes au bord de ce gouffre ? Hips !
– On cherche un moyen de descendre. On doit retrouver Helsépine et Rykke Errel pour les aider à retrouver leur chemin vers
le repos éternel, lui expliqua Eloah.
– Z’êtes bizarres. Et Lean dans tout ça ? Il est où ?
– Il a été emmené par le traître, à ce qu’il semblerait, répondit Ferora.
– Et pourquoi vous restez ici alors ? Hips !
– Le dragon, Bolgrot, nous bloque le passage. On ne peut s’échapper d’ici sans l’aider, donc sans aider Helsépine et Rykke.
Et, c’est au fond de ce gouffre qu’ils doivent se trouver puisque je vois pas mal de fantôme déjà d’ici, affirma Eloah.
– Ah ! Hips ! Dans ce cas, je crois que le moment est venu de faire appel à mon dragon rouge.
– Tu crois qu’il pourra nous transporter ?
Sans répondre à la disciple de Sacrieur, Unician commença son invocation. Il fut d’abord entouré de fumée qui devient
de plus en plus rougeoyante, comme s’il s’agissait de spectres de flammes depuis longtemps consumées. Bientôt cette fumée
se rassembla à la droite du disciple d’Osamodas, et prit peu à peu la forme d’un majestueux dragon rouge. Mais, ce n’était
pas terminé. Au fur et à mesure de l’invocation, le dragon gagnait en couleurs, et même en opacité. Il se solidifiait devant les
yeux ébahis de la disciple de Sacrieur !
– Mais… Comment c’est possible ?
– Et bien, les dragons sont presque immortels. Ils ont une très longue vie, sont très difficile à tuer, et, en plus ils peuvent se
réincarner s’ils ont pondu un dofus. Ce n’est donc pas parce que le corps d’Unician est mort de vieillesse que son dragon en a
fait autant, expliqua Ferora pendant que celui-ci finissait de se matérialiser.
– Fero a raison, à ceci près que cela me demande beaucoup plus d’énergie de l’invoquer maintenant que je suis un spectre,
hips !
– Je m’en doutais, mais j’en étais pas sûre… Tu nous montres comment s’installer sur son dos ?
– Suivez-moi, burps ! J’vais peut-être arrêter la bière pendant le vol, ça ne m’a jamais vraiment réussi…
Ils furent bientôt assis tout les trois sur le splendide dragon rouge d’Unician. C’est sans doute une chose étonnante qu’un
dragon élevé par Unician soit splendide, mais quand on y réfléchit, c’est en réalité tout à fait logique. Un dragon a la mémoire
de ses nombreuses réincarnations et celles de ses ancêtres, il n’a donc nul besoin d’apprendre à faire quoique ce soit.
Lorsqu’on dit qu’on élève un dragon, on devrait plutôt dire qu’on est son réservoir à cajolerie, ou à paroles, car c’est bien ce
qui fait qu’un dragon s’attache à un humain, son cœur et son intelligence…
L’envol du dragon fut aussi majestueux qu’il était splendide, et bientôt nos trois amis s’enfoncèrent dans le gouffre, vers
le presque inconnu !
Le dragon rouge d’Unician survolait les fantômes dans le gouffre, ces derniers ne semblèrent pas remarquer sa présence
et poursuivirent leur route toujours dans la même direction. Eloah se souvint soudainement d’une chose…
– Je me rappelle, quand nous avons appris tout jeune que nous avions un défunt grand frère, Tyfou, maman nous avait
expliqué avec Ahiâm que son âme avait trouvé la paix car c’était une bonne personne et qu’il existait quelque part, des êtres
magiques qui « sélectionnaient » les âmes en fonction des actes passés et qui les dirigeaient alors soit vers l’oubli, soit vers le
bonheur éternel.
– Autrement dit ? demanda Unician.
– Hum… Je pense qu’elle ne nous a pas tout dit exactement. On était petit, elle n’a pas voulu nous effrayer.
– Tu penses que ces êtres seraient ici ? demanda Ferora.
– Sûrement, et les fantômes là en bas ne vont que dans une direction, soit vers l’enfer, soit vers le paradis. La sélection des
âmes a dû se faire plus en amont.
– Il faut faire demi-tour et remonter à contre-sens ce flux de fantômes. On devrait arriver à l’endroit où les âmes sont « triées
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» si je puis dire ainsi, ajouta Ferora.
– C’est sûr, mais je ne sais pas comment vont réagir ces fameux êtres s’ils voient des vivants ici…
– Si c’est le seul moyen de sortir d’ici, faut tenter le coup, on a rien d’autre, conclut Unician qui pria alors à son dragon de
faire demi-tour.
Les trois amis et le dragon volèrent un moment, le cœur palpitant, ne sachant à quel moment ils allaient découvrir le
carrefour redouté. Entre temps, Eloah s’était souvenue, à nouveau, le nom des êtres chargés de juger les âmes. Il s’agissait
d’Ôzirysses et ils étaient au nombre de douze, un pour chaque Divinité. Ce sont des créatures très anciennes, dont l’existence
n’a jamais été prouvée et donc, qui alimentent de nombreux contes et légendes locales. Les trois amis discutaient des
éventualités d’approches de ces êtres et de la manière de leur expliquer leur présence ici, ainsi que leur mission de retrouver
les âmes de Rykke Errel et Helspéhine, quand brutalement, le dragon rouge d’Unician se cabra dans les airs. A la suite de
quoi il entraîna la chute d’Eloah et Ferora qui tombèrent toutes deux sur les fesses, sans trop de mal.
« Aiheu ! Uni, tu as fait boire ton dragon aussi, ou quoi ? » demanda Eloah en se relevant avec un peu de peine.
Quand elle fût debout, elle vit Ferora, face à elle, déjà relevée et figée, le regard fixe. Elle avait arreté son regard sur
quelque chose dans le dos d’Eloah. Aucun fantôme, par ailleurs, n’était visible à l’horizon, comme si ils avaient tous
disparus. Un grand silence régnait. Eloah se retourna alors très doucement. Unician était sous l’emprise d’un Ôzirysse, il ne
pouvait bouger ni prononcer mot. L’Ôzyrisse regardait les deux jeunes femmes et son regard semblait vide, comme s’il était
impuissant ou ne savait que faire. Les Ôzyrisses sont des êtres semi-spectraux, leur morphologie se rapproche beaucoup de
l’image que l’on a des élementales dans les légendes sur les quatre éléments majeurs, l’eau, le feu, la terre et l’air. En fait,
c’est leur proportion en chacun de ses éléments qui détermine leur appartenance à telle ou telle Divinité. L’Ôzirysse qui se
tenait devant Eloah et Ferora était en grande partie constitué de feu, des flammes vertes et rouges recouvrant une grande
partie de son « corps ».
Les flammes vertes représentaient bien sûr la nature, l’herbe verte, les feuilles vertes ; tandis que les flammes rouges,
encore plus évocatrices, représentaient naturellement le feu, dont Osamodas était un des maîtres avec Féca, Crâ et Xélor. Bien
entendu, l’association aux flammes vertes nous indiquait immédiatement qu’il s’agissait de l’Ôzirysse chargé de juger les
disciples d’Osamodas.
Toutefois, il avait dû être si surpris de voir un de ces disciples vivant, même s’il était à l’état de spectre, qu’il ne savait
plus ce qu’il devait faire. D’autant plus qu’il n’avait sans doute jamais été confronté à pareille situation. Néanmoins, son
regarde vide n’avait rien à voir avec cet évènement. En fait, au bout d’un moment, devant bien prendre une décision, il
construisit une cage magique et y enferma l’étrange disciple. Puis il reprit son travail comme si de rien n’était, toujours de
son regard vide. Enfin, vide à nos yeux, car en réalité, ceux-ci jugeaient l’âme des disciples, ces yeux se trouvant sur un autre
plan mystique inaccessible aux fantômes et même à toutes autres choses que les âmes, et, ces yeux…
Unician étant maintenant libre de parler, il tenta d’appeler ses amies à l’aide, mais celles-ci étaient trop loin pour
l’entendre correctement. L’Ôzirysse avait, en effet, placé la cage au niveau de sa tête, à environ deux cents mètres du sol où
ses amies avaient atterris…
Tout en jugeant les âmes, l’Ôzirysse se mis à émettre des sons particuliers. L’intonation de sa « voix » passait par des
niveaux très aigus, puis très graves, très rapidement, ce qui insupportait les oreilles d’Eloah et de Ferora. Quand il eut fini,
d’autres Ôzirysses vinrent examiner Unician. Ils se succédèrent, un à un, retournant ensuite plus loin et très rapidement à
leurs tâches.
– Fero, je me demande bien ce qu’ils vont faire… Et, pas moyen d’entrer en contact avec eux, ils ne nous ont même pas vu…
–…
– Youhou ? Fero ?
– Attends ! Je réfléchis…
– Une idée ?
– Peut-être. Il y a au moins une chose à laquelle ils doivent pouvoir répondre ou qu’ils doivent pouvoir comprendre.
– Hum ?
– Les éléments, feu, air, terre et eau. C’est notre interface pour communiquer avec eux.
– Pas bête, mais on ne connaît pas leur langage des signes, si je puis dire…
– Je dois réfléchir encore…
Alors que Ferora réfléchissait, Eloah faisait les cent pas. Toutefois, après quelques petites minutes de réflexion, Ferora
eut une idée.
– Allez Elo ! Invoque autant d’épées dansantes que tu puisses.
_lAh ? Tu veux danser avec le gros enflammé ?
– Tss… Ne fais pas l’idiote et suis mon plan à la lettre.
– Bien !
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Eloah commença alors à invoquer deux épées dansantes. Mais, à sa surprise, cela fût plus difficile qu’à la normale. En
effet, cet endroit était bien particulier et les pouvoirs des Dieux semblaient atténués, peut-être à cause de la présence de
Bolgrot ou de la fonction de cette terre des morts… Eloah mit donc un certain temps pour invoquer finalement une petite
dizaine d’épées dansantes.
– Hum, je vais m’arrêter là, Fero. Après, j’ai peur de perdre le contrôle sur l’une d’entre elles. J’ai progressé avec elles mais
pas au point d’en diriger une armée !
– Il ne s’agit pas d’une armée, plutôt d’un support.
– Support ? Pour ?
– Je t’explique donc… Je peux manipuler le feu, élément que peuvent percevoir ces êtres. Cependant, manipuler le feu reste
insuffisant pour décrire un message, et surtout, cela risque d’être épuisant. Je vais donc enflammer tes épées, et toi, tu leur
feras faire des signes.
– Hum… Hum… Ingénieux ! Même, ingéniale ! ajouta-t-elle malicieusement.
– Il faut que tu les envoies au niveau de ses yeux, enfin, je crois que ce sont ces yeux…
– Allons-y alors ! Chauffe Fero !
Ferora enflamma donc les dix épées dansantes qu’Eloah envoya s’agiter devant l’Ôzirysse. L’attention de ce dernier fut
alors immédiatement détournée de son activité vers les épées. L’Ôzirysse créa alors une sorte de barrière spectrale qui mit les
fantômes qui arrivaient en attente de leur jugement. Le regard de l’Ôzyrisse changea alors complètement, comme si ses «
yeux » se dévoilaient. On sentit alors, contrairement à précédemment, une présence dans son regard. Son regard, d’ailleurs,
ne quittait pas les épées enflammées et semblait attendre quelque chose, un signal, un mouvement…
« Fero, je leur fais faire quoi maintenant ? »
« Tiens ! Attends, je vais te le dessiner. »
La disciple de Féca utilisa alors ses mains pour dessiner sur le sol sableux plusieurs séries de symboles. Ces symboles
étaient composés de cinq épées sauf un qui en réclamaient six. Eloah pourrait ainsi écrire deux symboles en même temps. La
phrase, si c’en était bien une, semblait très courte, ce qui soulagea la disciple de Sacrieur un peu effrayé à l’idée de manipuler
ainsi dix épées. Toutefois, elle était incapable de comprendre ce qui était écrit.
– Ouh ! Là ! Mais c’est pas facile ton truc… Et ça veut dire quoi ?
– C’est un langage qu’ils devraient comprendre, répondit de façon sibylline Ferora, mais en très gros, cela pourrait dire : Je
suis Ferora. Cela signifie en réalité bien plus que ça, et c’est ça que je veux montrer à ces créatures. Tu me suis ?
– Bien sûr, Fero, toujours, dit-elle en lui faisant un clin d’œil.
Alors, non sans quelques difficultés au début — les épées n’avaient pas l’habitude d’obéir à de tels ordres — Eloah
réussit à écrire, par paire de lettre, le message de son amie. Aussitôt qu’elle eut terminé, l’Ôzirysse tenta de s’incliner devant
la disciple de Féca, fille de cette Déesse.
Malheureusement, vu sa taille gigantesque, nos deux amies eurent plutôt l’impression qu’une montagne leur tombait
dessus. Néanmoins, elles restèrent à leur place, et la créature revint bientôt à sa place initiale. Puis, elle fit un geste de la main
qui dissipa la cage d’Unician. Le problème, c’était qu’il était maintenant dans le vide et qu’il ne pouvait pas voler avec son
enveloppe corporelle… Heureusement, son dragon réapparut soudain et le rattrapa au vol !
– Ouf ! J’ai bien cru ma dernière heure arrivée… Enfin, façon de parler. Tiens ! Je n’ai plus le hoquet…
– Uni ! Uni ! s’écrièrent ensemble Ferora et Eloah tandis que le disciple d’Osamodas se rapprochait d’elles.
– Je vais au poil, les filles ! Comme sur un nuage même…
– Oui, je crois qu’il va parfaitement bien, il recommence ses phrases débiles, s’amusa Ferora.
Le dragon rouge se posa bientôt aux pieds des jeunes femmes, et, elles purent monter sur son dos. Bientôt, tout trois
s’envolèrent vers l’amont du carrefour des âmes, sans rencontrer d’autres difficultés majeures.
Le dragon d’Unician, soucieux de la survie de son maître et voulant lui éviter une mauvaise aventure avec un épilogue
moins joyeux que précédemment, pénétra dans une sorte de tunnel qui creusait la grande falaise, à l’insu de toute commande
d’Unician. Unician savait que parfois, son dragon prenait certaines décisions seul, mais que tout le temps s’était pour
préserver l’intérêt de son invocateur. Il rassura donc ses deux amies qui furent surprises par cet écart de vol. Le dragon volait
donc prudemment dans ce tunnel très sombre, puis vint à sortir et se posa au sol, tout près du carrefour recherché.
– Wao ! Ton dragon est très intelligent Uni, il nous a fait traverser à l’abri des regards des Ôzirysses !
– Et oui Elo, il est comme son maître, réponse qui fit mourir de rire les deux jeunes femmes, non sans vexer quelque peu
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Unician qui se mit alors à bougonner.
– On te taquine Uni, rassura Ferora en lui tirant la langue.
– Puf !
– Rhô ! Fais pas ta tête de bouftou ! balança Eloah en faisant mine de donner un coup de coude à Unician.
– Ça alors ! s’écria une voix dans l’ombre derrière le groupe.
– Vous avez entendu ? demanda Ferora à ses amis.
– Ben, il me semble que oui, répondit Eloah alors qu’Unician fit un signe affirmatif de la tête avant que Ferora ne s’avance
alors.
– Qui… Qui êtes-vous ? demanda-t-elle à ce qui se cachait dans l’ombre.
– Je suis… Ce dragon, qui est-il ? Que fait-il ici ? répondit la voix toujours dissimulée dans l’ombre.
– C’est mon dragon ! Il nous accompagne et nous protège, en quelque sorte…
– Me promettez-vous que vous ne me fassiez rien ?
– Faudrait déjà qu’on sache qui vous êtes ! Et puis, on est là pour affaires… rétorqua Eloah qui s’avançait à son tour.
– Bien, alors…
En prononçant ces mots, l’être s’avança et sortit de la pénombre. A sa vue, les trois compères furent bouches bées et ne
savaient plus quoi dire. Ils avaient tous reconnus Helséphine, ou du moins, son fantôme.
– Helsépine ? C’est bien… toi ? demanda peureusement Ferora.
– Et qui veux-tu que ce soit d’autre ? intervient Unician.
– Qu’est-ce que j’en sais moi ? Il peut tout arriver dans cet univers… lui rétorqua vivement sa compagne.
– Si tout peux arriver, dis-moi pourquoi lui demander sera un gage de bonne foi ? En quoi sa parole peut être plus vrai que
celle de n’importe qui se prétendant Helsépine ? énnonça fièrement le disciple d’Osamodas.
– Et bé… Pour un spectre qui se dit très instruit, presque l’égal des Dieux et Déesses, tu me parais très peu informé sur cet
endroit… Déjà que tu te fais avoir par un Ôzirysse…
– Il m’a eu par surprise, ronchonna-t-il, si je l’avais vu le premier…
– Et, comment as-tu pu le rater ?! Ils ne sont pas du genre petit pourtant…
Pendant ce temps, Eloah et Helsépine étaient un peu dépassées par les évènements et ne savaient pas trop quelle action
envisager. Heureusement, Eloah finit par se reprendre et de s’exclamer fortement : « NON, MAIS VOUS ALLEZ ARRÊTER
OUI ! » Aussitôt, les deux compagnons stoppèrent leur dispute et se tournèrent vers celle qui venait de les interpeller,
stupéfaits par son ton péremptoire. Il faut dire qu’une disciple de Sacrieur en colère, ce n’est pas tout les jours que nous
pouvons en croiser une. C’est-à-dire qu’il faut qu’elle garde leur sang froid, car lorsqu’elles sont en colère, les disciples de la
Déesse sont comme habités par des pulsions destructrices qu’il est très difficile de maîtriser. C’est d’ailleurs lors d’une de ces
occasions que le village de Giscoul avait été détruit, les habitants ayant refusé de donner un peu de poudre d’Eniripsa au
familier d’un disciple de Sacrieur. Il s’était alors mis dans une colère noire quand son chacha avait succombé, victime de
l’égoïsme des villageois. Et s’il reste encore des ruines a observé, il s’agit là d’un miracle dû à une courageuse gamine qui ne
voulu pas voir détruit l’enclos de sa jeune dragodinde. Heureusement, ses deux compagnons ne l’avait que peu énervé et
Eloah réussit à contenir les pulsions, puis finalement, à se calmer.
– Dis-nous donc la réponse à la question d’Uni, Fero, sans dispute, ordonna-t-elle à peine remise de ses émotions.
– Heu, oui oui. Et bien, comme tu l’aurais sû si tu m’avais laissé finir, commença Ferora.
– Attention, rappela son amie.
– Oui, oui… Dans cet univers, on ne peut pas mentir, du moins les esprits ne le peuvent, affirma vivement la disciple de Féca.
– Hein ? Comment ça ? demandèrent d’une même voix les deux compagnons.
– Notre âme nous trahirait, intervient Helsépine.
– Voilà, c’est ça. Les esprits ne peuvent mentir car leur âme est à « vif », si je puis dire. Tout le monde peut la voir, donc tout
le monde peut y voir la vérité, expliqua la fille divine de Féca.
– Ah ? Pourtant, je n’ai pas l’impression de voir quoi que ce soit à l’intérieur de l’esprit d’Helsépine, s’étonna Eloah.
– Je n’aurais peut-être pas dû employer le mot « voir ». En réalité, c’est vrai, tu ne peux rien voir avec tes yeux. C’est ton âme
qui le « voit ». C’est elle qui voit dans les âmes à « vif », et seulement dans les âmes à « vif ». C’est pourquoi, nous trois, et le
dragon, sommes comme insondable aux autres êtres de cet univers. Et, c’est aussi pourquoi l’Ôzirysse était si déconcerté
quand il nous a vu…
– Je crois que je commence à comprendre. Mais, dis-moi, mes parents savaient toujours quand je mentais, et mon maître au
temple Sacrieur également, il y a un lien ?
– Si on veut. Certaines personnes ont une sensibilité de l’âme très grande et peuvent ainsi « lire » l’âme des autres même
quand celles-ci ne sont à vif. Et puis, les personnes avec qui on tisse des liens très fort, comme nos parents, ou des amis très
proches, peuvent avoir aussi une certaine sensibilité à notre âme, grâce à ce lien justement.
– C’est vraiment très fort ! s’exclama Eloah. Merci de nous avoir expliqué tout ça, Fero.
– De rien, dit-elle en faisant un clin d’œil.
– Alors ? Tu es bien Helsépine ? interrogea sa compagne.
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– Oui, j’attends mon aimé qui point ne devrait tarder. Il a promis de me rejoindre en ce lieu dés que sa quête vengeresse serait
accomplie.
– Je suppose qu’il s’agissait de tuer le dragon qui vous avait assassiné, déclara Unician.
– En effet, telle était sa promesse, occire le dragon Bolgrot pour avoir pris ma vie.
– Cela fait maintenant mille ans qu’il l’a tué, et qu’il est mort en faisant ça, lui apprit Unician. Je suppose qu’il vous a
oublié…
– UNICIAN ! s’écrièrent d’une même voix ses compagnes.
– Oh ! Non, il ne peut pas ! Il me la PROMIS ! s’affola le fantôme de la jeune fille.
– Je suis sûre qu’il est en chemin, il a dû… avoir un empêchement, tenta maladroitement Ferora.
– Il me la promis ! Il me la promis ! Il me la promiiiiis ! criait le fantôme de plus en plus hystérique.
– Ah ! C’est malin, Uni. Comment fait-on pour la calmer maintenant ? Hein !
– Je sais pas, Eloah. Et puis, je m’en fous. Nous ne sommes pas là pour lui cacher une possible vérité. Juste la ramener, elle et
Rykke au dragon. C’est tout ce que nous avons besoin de faire…
Alors, les deux filles ne purent se retenir, et lui donnèrent dans un profond synchronisme une baffe chacune. Après cela,
le disciple d’Osamodas avait les joues en feu, mais ce n’était rien, comparé à la folie qui menaçait le fantôme…
« C’est tout… Tout ce qu’elle avait pour s’accrocher, pour tenir bon à attendre ici… Loin du repos éternel. »
Tandis qu’Unician grommelait dans son coin en se frottant les joues, Eloah tentait d’apaiser Helséphine par des mots et
Ferora songeait…
– Enfin, Helséphine… Rykke a tué Bolgrot pour vous. Il vous aimait c’est certain…
– Oui ! Je le savais bien mais depuis il ne m’aime plus, le temps passe… Il m’a oublié !
– Cessez de vous affoler et de hurler, nous sommes là pour vous aider. Nous allons bien trouver une solution.
– Je ne vous ai rien demandé ! Laissez-moi tranquille ! Il me l’avait promiiiiis ! se remit-elle à hurler devant une Eloah
bouillonnante qui se tourna alors vers son amie.
– Elle commence à m’énerver. Je sais bien que rester cacher ici depuis tout ce temps doit finir par porter sur les nerfs, mais
nous aussi on a nos problèmes et cette « planète » morbide commence à me lasser… Je t’en supplie fait quelque chose !
– Moi aussi, je commence à en avoir marre de cet endroit, mais que veux-tu que je fasse ?
– On a pas beaucoup de solutions… Les Ôzirysses semblent te comprendre et en plus, t’obéir.
– Dès qu’ils verront Unician et Helséphine…
– Il n’est pas nécessaire qu’ils les voient, et on a pas besoin d’eux. Ils restent là et puis c’est tout, on saura où les retrouver.
– Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée…
– Sûrement, mais le temps joue contre nous. Lean a disparu on ne sait où, et finalement, avons-nous une autre solution que de
tenter notre chance avec ces géants ?
– En tout cas, rien ne me vient à l’esprit sur le moment… Qui plus est, si on doit chercher et ramener un fantôme, les
Ôzirysses peuvent être d’une aide non négligeable. Allons-y !
– Ouais ! Ça me rappelle nos aventures quand nous nous engagions dans des donjons obscurs sans en connaître les gardiens,
c’est plutôt excitant.
Eloah fit un clin d’œil à son éternelle complice qui lui rendit un sourire. Toutes deux tentèrent de dissimuler l’une à
l’autre leur appréhension et leur peur. Elles allèrent alors expliquer très succinctement à Unician ce qu’elles allaient tenter et
surtout, insistèrent sur ce que lui, devait faire et ne pas faire.
– On ne te demande pas grand chose, juste reste caché avec elle, ici. Apaise-la tant que tu peux, et surtout, surtout…
– Quoi ?! s’exclama Unician.
– Surtout, tu ne fais rien d’autre !
Grommelant toujours, Uni laissa repartir ses deux amies, laissant à leur disposition son dragon. Au moins, il les saura
protéger, ce qui les attendaient après les Ôzirysses n’étant certainement pas une mince affaire. Aussi lui donna-t-il des
instructions par un moyen de communication propre aux disciples d’Osamodas :
« Protège-les bien Tatsu. Désolé de vous désobéir encore une fois, mais mon cœur ne vous laissera pas toutes seules. Tatsu,
tu sais ce que tu as a faire, va là où tu sais. »
« Tu sais que tes amies ne vont pas apprécier, retentit une voix plus caverneuse dans ses pensée. Oui, tu le sais pertinemment.
Tu te dit que c’est pour leur bien, qu’elles ne connaissent pas ce qui les attendent dans ce monde. Mais toi, est-ce que tes
blessures se sont-elles fermées ?
Non, je le sens en ton cœur que tu ne t’es toujours pas remis de ton séjour.
Je sais que je ne t’en dissuaderais pas, je n’ai pas cette force. Que tes amies comptent beaucoup pour toi, je respecte cette
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amitié, je la chérirais. Bonne route, mon ami. »
« Bonne route à toi, bonne aventure à vous tous ! »
– Hum… Elo. N’oublie jamais que tu es ma meilleure amie…
– Pourquoi dis-tu ça ? s’étonna-t-elle.
– Parce qu’il y a des choses que tu ne dois vraiment jamais savoir… Je t’en ai même déjà dit beaucoup… ’fin bon, j’espère
que tu me pardonneras.
–…
Soudain, Ferora se tourna vers sa compagne et lui asséna une puissante attaque nuageuse suivie d’un glyphe
d’immobilisation. La disciple de Sacrieur, toute puissante qu’elle était ne pu résister bien longtemps à l’attaque surprise de
son amie et sombra bientôt dans l’inconscience. La Ryukana prit alors son amie dans ses bras et l’amena dans une grotte de la
falaise toute proche. Puis, elle la déposa délicatement contre la paroi, et de façon à être invisible de l’extérieur. Ensuite, elle
se lança dans une courte incantation où le pourtour de l’entrée s’illumina brièvement. Enfin, elle continua sur une incantation
plus longue et beaucoup plus puissante.
Bientôt, ce fut tout son corps qui s’illumina de l’intérieur de manière de plus en plus intense jusqu’à aveugler toute vision.
Puis, l’intensité décroissat et révéla bientôt que la disciple de Féca avait laissé place à ce qui ressemblait à un dragon…
La Ryukana se mit à battre des ailes pour s’envoler peu de temps après en traversant la barrière magique qu’elle avait
créer précédemment. Une fois à l’extérieur, elle se lança à une vitesse effarante vers le Carrefour des âmes, arriva bientôt face
aux Ôzirysses, et traversa le représentant du Dieu Iop.
« Me pardonneras-tu un jour ? Je ne pouvais vraiment pas t’emmener en ces lieux, tu n’aurais pas pu y survivre…
soupira-t-elle. Allez, courage… Il n’y avait pas d’autre solution, toutes les autres ont échoué. »
Toutefois, elle ignorait encore que le compagnon d’Unician l’avait suivi.
Unician se préparait à partir quand il reçu des nouvelles de Tatsu :
« Je ne vais pas pouvoir la suivre très longtemps si elle continu à cette allure. Je suis un dragon des montagnes, elle c’est une
« très belle » — traduit ainsi, mais signifie un spécimen qui posséde toutes les caractéristiques et proportions parfaites —
dragonne rouge »
« Faut dire qu’elle n’est pas laide en humaine… répliqua Unician avec un petit rire. Tatsu… »
« Je n’ai pas de mauvaises pensées. »
« Bon, quoiqu’il en soit, reste auprès de Fero. Eloah est en sécurité tant qu’elle restera dans cette grotte. Bon ! J’y vais. Je
vais moi aussi m’amuser un peu… »
Unician rejoignit la falaise puis se posta sur un rocher, regardant les fantômes aller toujours vers cette lumières, cette
lumière attirante, la mort… Là où l’âme n’est plus.
« Tu vas encore tomber… Mais à qui est ce mignon tofu ? … Viens dans mes bras… »
« Mais, à qui est cette voix ? C’est une femme, je la connais depuis toujours. Ça vient de là-bas, cette lumière, cette voix, elle
est si douce. Je me sens en sécurité, je veux la rejoindre…
Non, il ne faut pas. Il ne faut pas l’écouter… Sors ! Pars ! »
Unician emplit son cœur de pensées les plus obscures pour combattre cette envie. Là-haut sur la falaise, les fantômes
en-dessous de lui, Unician sauta puis se laissa tomber, des ailes aux plumes noires s’ouvrirent. Il se redressa au dernier instant
et vola à basse altitude.
Il traversa la vallée des fantômes, et arriva à destination. Le bord d’un lac où se trouvait en son centre une île couverte de
forêt, sur les rives de cette dernière un jardin, et tout en haut, sur la butte, un temple. Il y avait un pont non loin et de
nombreuses âmes errantes y passaient. Il pourrait s’y fondre pour rejoindre l’île sans attirer l’attention. Mais, pour rentrer au
temple ce sera une autre paire de manche car les gardiens n’y seront, sans doute, pas facile à berner. C’est maintenant que ça
commence…
« Humpf ! Aïe ! Ma tête… Mais… Fero ? Fero ? Y’a quelqu’un ? Qu’est-ce que c’est que ce cirque… »
Tout en se relevant et se frottant la tête, Eloah recouvrait peu à peu la vue et essayait de comprendre ce qui se passait, ou
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du moins, ce qui s’était passé.
« Fero ? Rhô ! Fero ?! Mais où est-elle passée… »
Soudain, des mots retentirent dans la tête d’Eloah : « Parce qu’il y a des choses que tu ne dois vraiment jamais savoir…
Je t’en ai même déjà dit beaucoup… ’fin bon, j’espère que tu me pardonneras. »
« Et bien, me voilà bien seule, perdue au fin fond des mondes… Et Lean enlevé par ce fourbe… J’espère que le temps est
ralentit ici, sinon j’ai peur pour sa vie… »
Ayant repris ses esprits et ne sachant pas encore comment interpréter et relier les derniers mots de Ferora et sa situation
dans cette grotte, Eloah préféra s’asseoir et réfléchir à tout les évènements qui venaient de se passer depuis plusieurs heures.
L’horizon, l’arrivée de Lean, le Xélor, ce mystérieux parchemin tant convoité, Bolgrot gardien de ce lieu funeste… Les
Ôzirysses, cette grotte… Finalement, Eloah ferma les paupières. Ce n’est pas le sommeil qui la gagna, mais plutôt un état
profond de réflexion intense. Postée au milieu de la grotte, le dos bien droit, les yeux fermés, elle semblait dormir assise, en
tailleur, attendant le retour de son amie.
«C’est bien tel que je le craignais, un endroit sombre, triste, et vide. Mon cœur se serre, se serre tant… Il veut se protéger…
Se protéger du désespoir de cet endroit. Le dernier désespoir des âmes avant d’accéder à leur but ultime. La réincarnation
dans le niveau supérieur où ils pourront tout oublier de leurs souffrances, mais aussi de leurs joies…
C’est en grande partie pour cela que je ne voulais pas qu’Elo m’accompagne, elle n’aurait pas supporté de voir ses parents
comme ça… Ses parents avec tout leurs sentiments envolés. Moi-même, je ne suis pas sûre d’être assez forte si je vois un des
habitants de Flaminaë, mon fils, ou même mon cousin…
Pourquoi suis-je si triste tout d’un coup ? Succomberais-je ? Ne serais-je même pas assez forte pour arriver jusqu’au bout ?
Et, où est-il ce bout ? Où suis-je ?
Rhâ ! Il faut que je me protège davantage ! Ce n’est pas digne d’une Ryukana, ce n’est pas digne de la ryukana de Féca…
Féca, tu m’as toujours beaucoup aidée, et beaucoup aimée aussi. Je me dois d’être forte pour aider ceux que j’aime à mon
tour, pour les protéger !
Je dois être forte ! »
Soudain, les écailles du dragon s’illuminèrent d’une lumière si vive que le néant paru perdre un peu de sa noirceur
pendant quelques instants. Puis, tout aussi brusquement, tout s’éteignit. Le dragon n’était plus là. Il était beaucoup plus loin.
Il allait beaucoup plus vite. Il était encore plus majestueux.
Les images défilaient dans l’esprit de la jeune disciple de Sacrieur, des voix aussi. Des voix familières, et d’autres ,
même, inconnues. C’était assez curieux d’entendre résonner dans sa tête des voix non identifiables, et surtout, c’était
frustrant. Eloah se concentrait donc sur ces voix quand soudain, son prénom retentit dans son crâne, comme dans une caisse
de résonnance, avec des échos. La voix qui avait crié « Eloah » était de celle qui lui était familière. Une voix cristalline, bien
que très autoritaire sur ce ton. Cet appel venu de nul part avait sortit la jeune fille de son état de méditation qui scrutait alors
les alentours de la grotte, pensant que quelqu’un était présent et l’avait interpellé. Rien. Immobile, sceptique, Eloah attendait.
Elle ne savait pas ce qu’elle attendait, mais elle attendait. Un nouvel appel ? Que quelqu’un apparaisse par magie ? Des
dizaines d’hypothèses se bousculaient dans son cerveau.
« Sacrieur ! » s’exclama-t-elle.
En effet, la Déesse du sang veillait sur Eloah plus que sur d’autre, son histoire en cause. Et la Divinité, bien qu’elle
appréciait les moments de réflexion et de repos, était plus adepte de l’action. On sait bien que ses disciples ne sont pas
redoutables par leurs esprits ; le pouvoir, la force, la réputation des disciples de Sacrieur résident bien plus dans leurs corps
que dans leurs têtes. La Déesse avait donc rappelé à sa protégée que la réflexion, ça va bien un temps, mais que
l’entraînement, c’est quand même plus fructifiant. Eloah se leva donc, elle avait saisi le message — ce n’était pas la première
fois qu’elle laissait son esprit vagabonder. Elle commença donc son entraînement : amélioration de la puissance et de la
précision de certains sorts d’attaque sur une cawotte géante invoquée ; augmentation de son esquive et de sa résistance en
combattant quelques chaferfus incontrôlables ; le programme s’étendait encore et encore. Les disciples de Sacrieur ne
manquent pas de ressources quand il s’agit de s’entraîner. Et ce, même dans une grotte du domaine des morts ! Pendant ce
temps, elle vidait son esprit et s’occupait en attendant le retour de Ferora, ce qui n’était pas plus mal.
« L’autre bout du tunnel ! Je le vois ! Ça y est ! Enfin… »
En effet, un disque de lumière venait de faire son apparition droit devant. La Ryukana s’en approchait de plus en plus, et
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bientôt elle pu franchir cette fenêtre. Elle découvrit alors une immense plaine verdoyante : la Plaine Eternelle. Toutes les
âmes qui avaient fait le voyage se trouvaient là, absorbées dans leurs différentes activités. Elles ne remarquèrent même pas
l’arrivée du dragon rouge. En fait, sa présence leur était complètement indifférente… Sans sentiments, sans émotions, ils
n’avaient évidement plus de curiosité, plus d’envie de connaître l’étranger ou l’inconnu. Et, finalement, cela faisait l’affaire
de la jeune dragonne, elle risquait moins ainsi de rencontrer des personnes connues.
Elle se mit donc à survoler la plaine à la recherche de Rykke. Bien entendu, elle ne le cherchait pas à l’aide de sa seule
vue — déjà que celle des dragons est bien supérieure à celle des humains — mais à l’aide de tout ses sens magiques. Hélas,
plusieurs heures plus tard, elle n’avait toujours rien trouvé, pas la moindre trace… Quoique, une trace lui sembla soudain
familière, et si elle n’avait pas ses sens émoussés par sa longue recherche, elle ne l’aurait pas suivie. Malheureusement, c’est
ce qu’elle fit.
Au bout de la piste magique, elle découvrit une âme qui lui tournait le dos. Mais, elle n’eut aucun mal à l’identifier, et
pour cause, il s’agissait de son fils, disciple de Xélor : Erut-Neva. Elle fut alors submerger de remords, et s’effondra sur le sol
en reprenant sa forme humaine. Elle ne pu se relever, trop choquée pour réagir. Elle pleurait toutes les larmes de son corps.
Pendant ce temps, l’ancien disciple de Xélor ne se retourna même pas, aussi vide de sentiments et d’émotions que les autres.
Sa nature de mère avait complètement pris le dessus, elle ne réfléchissait plus en tant que Ryukana, encore moins comme
une disciple de Féca. Tout cela était devenu secondaire pour elle. A cet instant, rien n’était plus important que son fils défunt.
Elle tenta finalement de se relever pour se rapprocher de lui, en vain, ses jambes étaient bien trop lourdes…
C’est à ce moment qu’un dragon noir survola le ciel. Il faillit passer sans voir celle qu’il cherchait, mais ses sens
magiques furent perturbés par l’immense tristesse qu’ils captèrent. Ce n’était pas normal dans ce monde. Il revient donc en
baissant son altitude. Il vit alors la jeune femme, toute vêtue de rouge, qui pleurait. Sans se cacher, il se posa près d’elle. Il
devait l’aider, Uni l’avait envoyé pour ça, après tout. De sa grosse voix, dans la langue des dragons, il dit :
« Ferora, que fais-tu là ? Pourquoi pleures-tu ? »
Il n’obtint aucune réponse immédiate, mais il patienta. Il savait que son état ne lui permettait pas d’être très réactive…
– Qui… Qui es-tu ? demanda-t-elle en se retournant doucement, dans la même langue.
– Disons que je suis un ami de ton compagnon disciple d’Osamodas. Il m’a envoyé pour veiller sur toi. Ayant déjà passé par
là, il savait ce qui risquait d’arriver.
– Snif… Je suis pitoyable, hein ? Moi, une Ryukana que tu retrouves en pleurs devant l’âme de son fils défunt… Je sais bien
que je ne peux rien y changer, qu’il ne peut pas comprendre ma douleur, qu’il ne peut pas me pardonner… Je sais tout cela
mais je ne peux m’en empêcher… J’ai été sa mère ! Il était sous ma responsabilité ! Je l’ai laissé tomber ! s’exclama-t-elle
avant de repleurer de plus belle.
– Ferora… Qu’est-ce qui caractérise le mieux les Ryukane ?
– Snif… L’abnégation de soi…
– Non, plus important encore.
– L’amour…
– Oui, l’amour inconditionnel que tout ryukana se doit de ressentir pour tout un chacun. Il est normal que tu ressentes de
telles émotions, il est normal que tu sois triste, que tu te sentes responsable. Si ce n’était plus le cas, tu ne serais plus vraiment
ce que tu es… N’oublie jamais que tout le monde naît avec une horloge interne qui fixe le temps de vie. Tu n’aurais rien pu
faire, rien…
– Snif… J’aurais pu lui éviter de mourir comme ça… J’aurais pu lui éviter des souffrances inutiles, j’aurais pu…
Elle ne pu finir sa phrase car le dragon noir venait de la gifler. Et, contrairement à la proportion trompeuse entre leurs
pattes arrières et avants qui pourrait laisser penser que ces dernières sont peu puissantes, cette gifle aurait envoyer bouler
n’importe quel guerrier.
– Mais, enfin ! Ça ne va pas la tête ! Pourquoi tu me gifles ?! Pour qui te prends-tu ?
– Pour un dragon. Pour quelqu’un qui vient de te faire reprendre tes esprits.
– … Humpf ! Ne recommences plus jamais !
– Si tu ne te retrouves pas dans une telle situation à nouveau. Allez, je te ramène auprès d’Eloah, annonça-t-il avant d’ajouter
devant son air interrogateur : Je te suis depuis un bon moment, je te l’ai dit. Ne t’inquiètes pas, tu as eu raison. Eloah n’avait
pas le droit de savoir. Toutefois, la prochaine fois, essaye de trouver un moyen moins pénible.
– J’essayerai, répondit-elle en lui rendant son clin d’œil. Et puis, c’est vrai que je n’ai trouvé aucune trace de Rykke… Il doit
être sur l’île des Résiliés. Tu as raison, rejoignons Elo.
Le dragon noir se coucha alors sur le sol pour que Fero puisse grimper sur son dos. Elle se plaça ensuite à la base de son
cou, à l’endroit où la colonne vertébrale formait un creux naturel. Bientôt, le dragon s’envola avec sa passagère qui jeta un
dernier regard vers l’âme de son fils. Plusieurs heures plus tard, ils arrivèrent à l’entrée du tunnel de néant qu’ils avaient
emprunté pour venir ici.
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– Prête ?
– Oui. Je suis remise. Tu peux y aller.
– Si je peux me permettre, tu étais vraiment impressionnante tout à l’heure. Je t’ai d’ailleurs perdu à mi-parcours.
– Merci, mais tu n’es pas mal non plus dans ton genre.
– C’est parti !
Les deux compagnons s’enfoncèrent alors dans le néant.
Unician était entré sur l’île des Résiliés. Les âmes défuntes qui ne voulaient pas « partir » étaient menées ici, et elles y
restaient jusqu’à ce qu’elles se décident à traversé le portail. Elles n’étaient pas maltraitées, loin de là, mais il est vrai qu’elles
n’avaient pas le droit de quitter l’île. Des prêtres les aidaient à trouver le repos. Le temple était gigantesque, composé de
nombreux bâtiments. En plus des âmes qui erraient dans les allées, des prêtres patrouillaient. Ils semblaient tous heureux. En
fait, ça ressemblait plus à un club de vacances qu’autre chose.
Mais le temple faisait aussi office d’archive de dossiers et d’artéfacts. Unician était initialement parti chercher quelques
petites affaires là-bas, cependant Tatsu l’informa que Rykke devait se trouver aussi dans ce lieu. Il faudra donc l’aider à
s’échapper. Malheureusement, Unician savait que même si n’importe qui pouvait le confondre avec une âme, les prêtres, en
revanche, savaient très bien faire la différence avec un esprit. Il fallait donc les éviter coûte que coûte. Il fit une fois de plus
appel à ses instincts animaux.
« Allez ! Debout, petit paresseux… Nos pas comme ça. Mets tes mains comme ça, là… »
« Cette voix, cette lumière à l’horizon, je dois la rejoindre… Non ! Le moment n’est pas encore venu… »
Le disciple d’Osamodas sauta de toit en toit, se faufila à travers les coins sombres, trottina à pas de velours dans les
allées. Il ne pouvait pas entrer dans la salle des archives par n’importe quelle entrée traditionnelle, les prêtres étant toujours
présents pour vous accueillir. Uni sauta donc sur le toit d’un bâtiment adjacent, pris de l’élan, et bondit sur le battant d’une
des fenêtres.
Ces archives avaient de bien qu’elles étaient plutôt bien rangées. Il fut aisé pour Unician de trouver où résidait Rykke. Il
en profita pour y faire ses « courses » et retirer quelques feuilles de quelques dossiers par-ci, par-là. Il tomba ainsi sur le sien,
le modifia à sa guise, puis évita les quelques rats de bibliothèque. Il alla, ensuite, à la salle des artéfacts prendre ce qu’il était
venu chercher.
« Tatsu, je vais avoir besoin de tes services… Je vais aider Rykke à s’échapper de l’île. Bon, la traversée de la plaine ne sera
qu’un petit jogging de santé, mais la falaise, je me sens mal de voler par-dessus avec notre gars sur le dos. »
Il ressortit par la même fenêtre, et repris sa traversée du temple…
« … Tes queues sont basses, quelle bêtise as-tu encore fait ? »
« Elle est si attirante. Il faut résister. »
Unician évita encore un prêtre qui passait par là. Il était bientôt arrivé, il fallait juste tourner à droite à cette rue et ça
serait bon. En deux bonds, il sortit de sa cachette et se faufila dans l’entrée de la résidence de Rykke. Celui-ci était bien à
l’intérieur, en train de faire des exercices de maniement d’épée.
– Hum… Intéressant, pour une âme qui ne se battra plus jamais, de faire encore quelques moulinets avec son épée.
– Qui êtes-vous, que faîtes-vous ici ?
– On va faire bref, je crains qu’on m’ai vu entrer…
– En effet, vous ne semblez pas être une âme normale.
– Vui, mais c’est pas le problème pour l’instant. J’imagine que vous souhaitez partir de cette île ? Je crois que vous cherchez
à rejoindre une jolie fille qui se trouve un peu plus en amont sur le chemin ? Et si je vous proposais de faire ça, et en plus de
vous amener près d’elle, vous me faîtes confiance ? De toute façon, vous n’avez pas le choix, soit vous me suivez, soit je
vous force à coup de pied au derrière.
– Qu’est-ce qu’on attend alors ?
– Pffuu… Vous n’êtes pas dur en affaires. Allons-y !
Ils sortirent tous les deux discrètement du temple, Unician passant par les toits, traversèrent la forêt, et arrivèrent sur les
côtes. Malheureusement, ils savaient que s’ils touchaient l’eau, ils se feraient arrêter, illico.
– Et maintenant ?
– Simple, on va sauter au-dessus !
– Il y a presque cent mètres entre ici et l’autre coté !
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– Et ben, on aura qu’à sauter plus loin ! De toute façon, on n’a plus le choix, les garde arrivent. On s’est fait repérer !
Effectivement des cris de gardes retentissaient dans la forêt. Alors, Rykke courut devant Unician, se trouvant idiot de
suivre une telle personne dans son plan qui n’a ni queue ni tête. Mais il le suivait quand même, l’amour donne des ailes et il
espérait que ce ne serait pas qu’au figuré. Ainsi, arrivé à la fin de la plage, il ferma les yeux et sauta le plus loin possible.
Alors qu’il s’attendait à sentir le liquide glaciale, quelque chose le tracta vers le haut :
– Des ailes ?! s’étonna-t-il.
– Non, juste moi et des ailes.
– Et pourquoi ne m’avez-vous rien dit ? récrimina l’ancien disciple d’Iop.
– Rhô, sinon ça n’aurait pas été drôle du tout… Allez ! Encore un petit effort et on arrivera de l’autre coté.
Rykke posa enfin le pied sur l’autre coté de la rive. Unician s’écroula, fatigué de l’effort fourni. Il se releva, néanmoins, et
invoqua un sanglier sur lequel il lança un sort de déplacement félin.þ
– Humpf… Bon, allez vers cette falaise là-bas, quelqu’un ira vous chercher.
– Et vous ?
– Ne vous inquiétez pas, je vous suivrai.ß
Ferora et son nouvel ami, le dragon noir était toujours dans le tunnel de néant. Ils volaient en silence pour pouvoir se
concentrer, la magie qui insinuait le désespoir aux voyageurs était encore plus forte dans ce sens. Les âmes ne devaient pas
pouvoir faire marche arrière, c’est un aller simple pour les plaines éternelles. Toutefois, cela n’empêcha nullement le dragon
de capter les pensées de son maître, Unician.
– Ferora, il semblerait que mon maître ai besoin de moi. Il aurait trouvé Rykke, mais n’aurait pas assez de force pour lui faire
survoler une falaise.
– Où… Où l’a-t-il trouvé ? demanda la disciple de Féca encore sous le choc.
– Hum… Il ne me l’a pas dit, mais j’ai pu apercevoir dans ses pensées les contours d’une île.
– Une île ? Mais oui ! Oh ! Quelle idiote ! Idiote ! J’aurais dû y penser tout de suite… Idiote ! Je suis digne d’une disciple
d’Iop là, puff…
– Apparemment, tu as reconnu l’endroit.
– Oui, il s’agit de l’île des Résiliés, l’île où ceux qui sont allés jusqu’aux Ôzyrisses et ont refusé de prendre le tunnel se
retrouvent en attendant le moment où ils se décideront enfin. Certains n’en sont encore jamais partis, et il est impossible de
s’en évader. Mais bon, on dit toujours qu’il est impossible de s’évader des prisons… J’aurais dû le comprendre tout de suite !
Rhâ…
– Ne te reproche pas quelque chose dont tu ne peux rien changer, surtout dans cet endroit où la culpabilité et le désespoir sont
exacerbés…
– Tu as probablement raison, mais là, je pensais surtout à mon amie que j’ai assommé pour rien, et que j’aurais pû l’éviter…
soupira-t-elle. Tu me déposes à la grotte où je l’ai laissée avant d’aller rejoindre Uni ?
– Oui, naturellement. Je ne comptais pas faire autrement.
– Merci… Mais, dis-moi, je ne connais même pas ton nom. Comment t’appelles-tu ? Ou plutôt, comment t’appelle-t-on ?
– Ah ! Tu es bien une Ryukana. Si j’avais eu encore des doutes, la pertinence de ta question les aurait dissipé. On m’appelle
Tatsu.
– Et bien, merci, Tatsu !
Ils franchirent bientôt la sortie du tunnel et Tatsu alla déposer sa passagère devant la grotte où la disciple de Sacrieur
attendait le retour de son amie. Puis, sans perdre plus de temps, il partit retrouver son maître qui avait bien besoin de son aide.
Pendant ce temps, la disciple de Féca s’approcha de la grotte pour réciter une formule magique et, enfin, délivrer sa
compagne. Comme elle ne vint pas à sa rencontre, elle en déduisit qu’elle était encore dans les vapes ou qu’elle n’avait tout
simplement pas remarqué que la barrière magique avait été dissoute.
Ferora trouva Eloah, assez profondément dans la grotte, en train de faire des exercices physiques. Pas de doute, c’était
bien une disciple de Sacrieur pour faire une telle chose dans une telle situation… Comme Eloah lui tournait le dos, Ferora
l’appela timidement. Elle se retourna à l’instant, un grand sourire aux lèvres. « Bah, alors ? T’en as mis un temps ! »
Là, on ne peut pas dire que Ferora s’attendait à cela, ajoutés aux émotions et la fatigue qu’elle venait de vivre durant son
périple, elle n’y tient plus et s’évanouit. Heureusement, Eloah la rattrapa à temps, et elle ne se fit pas mal en touchant le sol.
Toutefois, une fois qu’Eloah l’eut reposer à terre, aussi confortablement que possible, elle ne réussit pas à la faire revenir à
elle. Ferora n’avait littéralement plus d’énergie… Tout les efforts fournis depuis l’apparition du traître avaient fini par la
rattraper. Même avec la récupération de sa Déesse, le corps d’un être humain, fut-il à moitié divin, ne pouvait en supporter
davantage…
« Ah ! Bah, me voilà bien. Tu pars, tu m’assommes, tu reviens, tu tombes dans les pommes ! Ça limite grandement la
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conversation quand même. Ah ! Là ! Là ! Il suffit que tu me quittes et rien ne va plus. »
Eloah continuait ainsi à parler à son amie inconsciente, comme si elle l’entendait. Il faut dire que les chaferfus qu’elle
avait massacré n’était pas très bavards. Alors un monologue la réconfortait un peu dans sa solitude. Elle avait au moins un
corps à qui parler, même si l’esprit semblait absent.
« Bon ! Bon, bon, j’ai bien lu dans quelques parchemins au temple que Sacrieur pouvait réssusciter les gens grâce à son sang,
mais je ne suis pas Sacrieur ! Parait-il que certains puissants adeptes en sont également capables. Mais, je ne suis encore
qu’une jeune disciple… Ma chère Fero, je crains ne pas pouvoir faire grand chose pour toi là. Allez, réveille-toi ! »
Eloah tapotait les joues de son amie, en vain.
« Aïe, aïe… Eniripsa envoie-moi de l’aide, pitié ! Ma Déesse ! Quelqu’un, s’il-vous-plaît… Maman aurait sû quoi faire,
Aylin saurait quoi faire… Je suis bien seule. Ahiâm ! Oui, Ahîam aussi saurait quoi faire si je me rappelle bien de ce que
m’avait raconté Lean. Lean ! Oh, ma Déesse ! Le temps passe et pas de nouvelles de Rykke… »
Se sentant désespérément seule, et après avoir passé beaucoup trop de temps, selon elle, à ne rien faire, Eloah devait «
bouger ». Elle pris alors Ferora dans ses bras et la porta. Eloah se mit alors en marche et se dirigea vers le portail, unique
passage pour sortir de ce monde, barré par Bolgrot. Eloah espérait au fond d’elle que Ferora avait réussi la quête imposée, et
qu’arrivées devant le portail, elles pourraient le franchir sans problème. De toute façon, le temps pressait, et si Ferora avait
échoué, il ne devait plus y avoir grand chose à faire sinon elle ne serait pas revenu. C’est la théorie que s’était construite
Eloah dans sa tête. Elle souhaitait malgré tout, ne pas rencontré le dragon. Quête réussie ou non, il était le seul obstacle pour
qu’Eloah retrouve son frère et punisse le traître. Voilà donc notre disciple de Sacrieur en route, portant son amie inconsciente,
longeant les falaises, se tapissant tant que possible dans l’ombre. Ferora étant spirituellement absente, elle ne pourrait pas
communiquer avec les Ôzirysses par le langage du feu en cas de rencontre inopinée.
Rykke s’enfuyait vers l’horizon tandis qu’Unician se retourna face aux gardiens. Il y avait de tout en plus d’humanoïdes,
des Minotorors, des Trools, des Melous, des Kwaks…
« Ah ! Tout ça, pour moi ? Fallait pas ! »
Unician commença à invoquer… un tofu.
« Eon ! Courage ! Ils sont juste plus nombreux, plus fort et on a aucune chance de réussir… dit Uni en lançant son fouet vers
les créatures. Allez, Go ! »
Dans une synchronisation parfaite, les deux compères se retournèrent et s’enfuirent… Le tofu distança très facilement
tout le monde, mais le disciple d’Osamodas n’arrivait pas à semer ses poursuivants, pire même, les plus rapides
commençaient à le rattraper. Le compte de griffe allait être fatal, la patte de l’animal — pas trop le temps de regarder derrière
pour savoir ce que c’est — tenta de tomber sur Unician, mais ne toucha que du vide. L’homme n’était plus là, il avait disparu.
« Pfiou ! J’ai eu chaud cette fois-ci ! Eon, j’ai eu vraiment du mal à prendre appui sur toi, tu ne me laisses pas assez de prises.
»
En effet, Unician était limité dans ses déplacements instantanés. Il ne pouvait pas se déplacer comme il voulait ici, il lui
fallait un point d’ancrage. Sinon, il risquait de se disperser de trop, et tomber vers cette lumière. Ainsi, il se servait du lien
entre Eon et lui pour canaliser son esprit.
« Allez, un petit déplacement félin ! Tu pourras aller encore plus vite, et encore plus loin… Oh ! Hé ! Les pas beaux ! Je suis
là ! » dit-il à la horde de monstre.
Il les fit tourner en bourrique comme ça plusieurs fois. Néanmoins, à chaque fois, cela lui demandait de plus en plus de
concentration, et cette voix devenait de plus en plus attirante.
« C’est pour moi, mon chéri ? »
« Je pense que c’est bientôt bon, encore deux-trois petits coups comme ça. »
Le monstre arriva à la hauteur de l’être allongé sur le sol. Celui-ci prenait un bain de soleil en les attendant.
« Rhâ ! Vous pouvez pas vous bouger ? Vous me faîtes de l’ombre ! »
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Il se concentra sur le tofu, le repéra, s’accrocha au lien et commença à laisser aller son esprit le long de ce fil. Ce fut la
fois de trop, toutes ses défenses étaient tombées, la voix le toucha directement dans son cœur.
« Unician, cache-toi dans la cave ! Restes-y cacher jusqu’à ce qu’on vienne te chercher… Maman est là, mon chéri. N’ai pas
peur, va ! »
Ces mots, cette voix… Pourquoi coulait-il le long de ce lien ? Il pourrait la rejoindre ! Elle est si proche, il n’y a qu’à
lâcher le fil, et se laisser aller. Il commençait à sentir les plaines qui l’entouraient, les créatures qui le suivaient, les âmes qui
voguaient par-ci, par-là… Mais, les filles ? Ferora ? Il ne fallait pas les abandonner. Il tenta de réunir son esprit, et reprendre
le fil du lien avec Eon, mais trop tard. Il l’avait perdu, lui glissa entre les mains, et matérialisa son corps à mi-chemin.
« Ma… Ma… Maman ! »
Unician se roula en boule sur le sol. Il ne savait plus quoi faire, ne savait plus qui il était. Attendre son destin ! Vui, c’est
ce qu’il allait faire… Mais, avant même de reprendre totalement conscience, il fut entouré d’une armée de lances.
– Nous avons choppé le tofu.
– Oups ! Non, mais je rigolais quand je disais « pas beaux », pas la peine de vous énerver, hein ! On peut régler ça autour
d’une petite chopine ?
– Les cawottes sont cuites, tu ne peux plus t’enfuir.
– Je m’enfuyais pas, je faisais juste un petit footing !
– Debout ! Suis-nous !
Le disciple d’Osamodas se leva, et fut emmené par l’escorte de pointes. Il était pris, ce qui allait un peu compliquer la
chose…
« T’oublierais pas que tu as encore quelques amis ? »
« Hein ? Tatsu ? T’es où ? »
A peine eut-il dit ces mots qu’il se trouva arraché du sol, puis projeté dans les airs pour atterrir sur l’échine du dragon.
« Eon ! appela-t-il le tofu qui disparut de sa cage. Pfiou ! Merci encore, mais tu sais j’aurai pû m’en sortir tout seul, c’était
pas grand chose ! Non, mais c’est pas la peine de me redéposé ainsi, hein ! ajouta-t-il précipitament lorsque le dragon laissa
transparaître un air consterné. T’es là, j’en profite. Ça m’évite de me fatiguer. »
« Il faut rejoindre Helséphine, j’ai dit à Rykke d’aller vers la grotte où se trouve les filles. »
« Non, pas encore. On a encore quelque chose à faire. »
« Non, on a fait tout ce qu’il fallait faire ici ! »
« Ma mère est là, quelque part ! Je vais la rejoindre ! »
« Tu ne te rappelles donc pas de la première fois où tu étais venu ici ? »
«…»
« Tu as fini avec ces chaînes que tu portes toujours… Tu le payes toujours. »
Unician toucha le fer qui se trouvait accroché à sa cheville.
« Mais c’est ma mère ! Je veux la revoir une dernière fois ! Ces mots, c’étaient les derniers qu’elle m’ai dit ! »
« Non, ce n’est pas ta mère, ce n’est que son souvenir. Ta mère est… morte. Elle n’est plus. Ce que tu entends, ce sont tes
désirs, les êtres chers qui ne sont plus. C’est l’attraction de la mort sur tout être vivant ! Plus de soucis, plus de douleur,
retrouver ceux qu’on a perdu avec la promesse que ceux qu’on a laissé nous rejoindrons. »
« Suis-je encore vivant ! Regarde-moi ! Je ne suis plus qu’un esprit ! J’ai même plus de corps. »
« Tu es l’être le plus vivant qui existe. Tu es un esprit, la vie dans sa forme la plus pure. Pourquoi serais-tu attiré par la mort
si tu n’étais pas en vie ? »
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« Je ne suis qu’un esprit enchainé dans sa liberté. »
« Un esprit libéré de son corps. Même avec ces chaînes, tu es plus libre que n’importe qui. »
Unician sortit son amulette de dessus sa chemise, c’était une simple lanière de cuir qui tenait une coquille d’œuf brulé.
Ce n’était qu’une représentation, la vrai, c’était ses descendants qui la portaient. Elle était bien mieux serti sur des amulettes,
des boucles d’oreilles, des bracelets, des pinces à cheveux, des pinces pour les vêtements… Normalement, elle prenait
doucement une couleur bleu, mais la sienne était resté noir braise.
Ils retrouvèrent la fille là ou ils l’avaient laissé et partirent vers la grotte d’Eloah. Le cœur d’Unician s’allégeait au fur et
à mesure qu’il s’éloignait de la lumière. C’est vrai qu’il y était particulièrement sensible. Ils passèrent par-dessus les
montagnes, rattrapant Rykke qui était passé par la vallée. Mais, arrivé sur place, il n’y avait plus personne.
« Où peuvent-elles être aller ? Tatsu ? »
« J’ai deposé Ferora ici, et je suis venu vous aider Rykke et toi. J’ignore ce qu’il s’est passé ensuite ici. »
« Si on avait un moyen de les appeler… »
« Je crois que c’est possible. Ferora a réussi à me parler, pas seulement oralement, mais aussi avec son esprit. »
« Tentons le coup ! »
« Ferora… Feror… tenta Unician. Je n’y arrive pas. Je suis trop fatigué, son esprit est fermé, je n’y arrive pas. »
« Laisse-moi faire, je suis en pleine forme. Mais, c’est toi qui posséde le lien le plus fort avec elle, le mien est encore trop fin,
il ne tiendra pas cette vague. »
En effet, une vague puissante traversa l’esprit du disciple d’Osamodas, l’ébranla, emportant au passage les pensées qui
étaient en surface et traversa ce lien.
« Hé ! T’aurais pû attendre ! Et mon intimité ! »
« Elle n’a rien entendu d’autre que mon appel. »
« Qui est là ? Uni, c’est toi ? » interrogea la faible voix de Ferora, son esprit éveillé par la soudaine vague d’énergie
sur-puissante.
« Qui sait ? » répliqua ironiquement Unician.
« Noir…
Du noir… Partout !
Où suis-je ? Ai-je finalement succombé au désespoir alors que je pensais l’avoir laissé derrière moi…
Non, je crois me souvenir que j’avais bien atteint la grotte où j’avais enfermé Elo. Mais, qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?
Oh… Mon corps n’a plus la moindre force, je ne parviens pas à le réveiller. J’ai donc dû utiliser toutes mes réserves… Mais,
oui ! C’est ça ! Lorsque j’ai mis fin au bouclier qui protégeait Eloah, j’ai fait une nouvelle dépense importante d’énergie, ça
coûte toujours plus de briser un sort que de le lancer. Une règle à ne jamais oublier et qui a sans doute faillit me prendre la
vie. Ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase d’Eniripsa…
Oh ! Ma tête, mais qui me lance une telle vague d’énergie ? Hé ! Ça vient d’un dragon. Tatsu ?! Pourtant, ce ne sont pas ses
pensées que je perçois…
Qui est là ? Uni, c’est toi ? » interrogea la faible voix de Ferora.
« Qui sait ? » répliqua ironiquement Unician.
« Humpf… Je ne connais qu’une seule personne qui pourrait me répondre ça et sur ce ton si particulier. Mais… Depuis quand
sais-tu que tu peux me parler ainsi ? Tatsu, je suppose… Il aurait mieux fait de s’abstenir… Enfin… Que veux-tu ? Mon
corps n’a plus d’énergie, et j’étais même évanouie avant cette vague d’énergie. Je ne sais même plus si j’avais retrouvé
Eloah… »
« Pourtant, ce doit être le cas. Rykke, Tatsu et moi sommes à la grotte où tu l’avais enfermée, et vous n’y êtes pas. »
« Rykke ?! Tu l’as retrouvé ? Je n’ose y croire. »
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« Et pourtant, il est bien là, avec nous. Mais, écoute plutôt. Il va falloir que tu te réveilles pour voir quelle est ta situation. »
« Je… Je ne peux pas… Je te l’ai dit, je n’ai plus de forces, j’ai utiliser toutes celles que je possédais. »
« Même celle de ta Déesse ? »
« QUOI ?! »
Il y avait vraiment de quoi s’étonner. Comment un simple disciple d’Osamodas, fut-il un esprit, pourrait-il connaître une
chose que même certains Ryukane ne sauraient jamais. Comment ? Ce n’était tout de même pas Tatsu qui lui avait révélé une
information aussi importante. La fidélité des dragons à leur maître ne va pas à ce point. Ce secret est aussi dangereux à porter
que posséder un Dofus originel. Et, comme si le dragon noir avait senti la confusion de la Ryukana, il ajouta :
« Je ne lui ai rien dit, même pas que tu étais une Ryukana, juste que tu savais communiquer avec ton esprit de cette façon. Et,
rassure-toi, cette communication aussi lui est invisible. Mais, tu sais, tu peux lui faire confiance, comme à ton amie Eloah. Ils
ne trahiront pas… »
« Ma Déesse saura… Et, elle m’a parfaitement expliqué ce qu’il adviendrait dans ce cas. Quelque soit l’amour qu’elle me
porte, elle ne pourra pas changer la situation vis-à-vis du Panthéon. Je ne peux pas… Je ne veux PAS ! » s’écria Ferora au
bord des larmes.
« Préfères-tu perdre tes amis ? »
« Co… Comment ça ? »
« Que crois-tu qu’il va arriver si tu ne te réveilles pas ? Tu ne sais même pas où tu es. Tu ne sais pas si Eloah n’est pas en
danger de mort. Tu ne sais pas si elle est perdue dans ce monde et si vous errerez ainsi jusqu’à la fin. Tu ne sais pas… »
Ferora était en larmes maintenant, déchirée entre deux décisions qui lui ferait perdre quelque chose de très important
pour elle, ses amis ou son statut de Ryukana. C’était un choix trop difficile pour elle. Ses pouvoirs, elle les possédait depuis
sa naissance, c’était comme d’abandonner une jambe ou un bras. Et puis, c’était aussi quitter la relation privilégié qu’elle
entretenait avec Féca, sa « mère » adoptive. Mais, ses amis étaient là, et ils comptaient sur elle, elle ne pouvait pas leur faire
défaut. Ils l’avaient toujours aidée quand elle avait eu besoin d’aide, de réconfort, de présence… En particulier depuis la mort
de son fils adoptif et le départ de son cousin. Elle n’arrivait pas à faire la part des choses, à décider quel côté de la balance
était le meilleur…
« Snif, Ma… Mamora… Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ! Comment peux-t-on choisir entre sa Déesse et ses
amis ? Comment ?! S’il-te-plaît, aide-moi ! »
«…»
« Mamora… »
«…»
« Mamora ! »
«…»
« Alors, Fero ! Ça vient ? Tu t’es décidée ? »
«…»
« Fero ? »
« Fero ? Tu es réveillée ? Pourquoi pleures-tu ? interrogea soudainement Eloah qui venait de sentir les larmes sur son corps.
Fero ? appela la disciple de Sacrieur avant de s’arrêter pour déposer son amie à terre et s’agenouiller face à elle. Fero, je ne
sais pas pourquoi tu pleures. Mais, si c’est à cause de moi, je voudrais que tu saches que tu ne dois pas t’en vouloir. J’ai
compris que tu avais voulu me protéger. Je ne saurais sans doute jamais de quoi, mais ce devait être très important pour que
tu agisses ainsi. Tu sais, je ne t’abandonnerais jamais. Quoique tu fasses, nous serons toujours amies. Je serais toujours là… »
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« J’ai choisi. »
Le corps de la disciple de Féca fut bientôt entouré d’un immense brasier rouge, si puissant que s’il avait brulé, aucune vie
n’aurait survécu à des dizaines de pas à la ronde. Elle illuminait littéralement la plaine tel un Soleil de l’aurore. Eloah ne
pouvait, bien entendu, soutenir une telle luminosité et détourna le regard. Le brasier devient alors encore plus fort et inonda
ce monde dans son entier. Une Ryukana venait de faire appel à son pouvoir suprême, elle puisait directement son énergie
dans celle de sa Déesse, et donc dans celle de tout ses disciples de tout les mondes.
C’était la première fois qu’elle le mettait en pratique, et ce n’était que la troisième fois qu’il était utilisé depuis que les
Ryukane existaient. Elle irradiait de pouvoir, on pouvait même dire que peu s’en fallait que ceux-ci égalent ceux des
membres du Panthéon. Toutefois, il y avait, bien entendu, une limite que les Ryukane ne pouvaient dépasser, quoiqu’ils
fassent. Cette limite était, tout simplement, lié à leur nature et à celle de ces membres. Ainsi, les Ryukane ne pourront jamais
devenir l’un des leurs — ce qui se ferait au détriment d’un des Dieux et Déesses en passant — pas plus que ces derniers ne
pourraient devenir de simples humains.
Le brasier finit par baisser en intensité jusqu’à ce qu’Eloah puisse de nouveau regarder son amie. Celle-ci avait bien
changé. Ses cheveux n’étaient plus que flammes ardentes, même s’ils ne dégageaient aucune chaleur. Un halo rouge et jaune
l’entourait toujours, et on aurait dit qu’elle était plus grande. En tout cas, elle dégageait une puissance inimaginable pour
Eloah. C’était comme si Féca, elle-même, se tenait devant la disciple de Sacrieur : « Alors ? A quoi je ressemble ? »
Eloah était bien trop stupéfaite pour lui répondre, elle était toujours à genoux à la regarder avec des yeux aussi ronds que
son corps le permettait. Sa bouche n’arrêtait pas de s’ouvrir et se fermer, comme si elle essayait d’émettre des sons mais
qu’elle n’arrivait pas à savoir lesquels choisir…
« Ferora ? J’ai ressenti une drôle de perturbation en moi, ça va ? Que se passe-t-il ? »
« Tout va bien. Même, beaucoup mieux. Enfin, il me semble. »
« Parfait, où êtes-vous que l’on vous rejoigne ? »
Ferora jeta un rapide coup d’œil autour d’elle, essayant de voir où Eloah était en train de l’emmener. Son amie toujours
au sol, n’arrivait toujours pas à émettre un son.
« Eloah m’emmenait au portail, je le vois, nous devons en être à 200 pas. »
« Parfait, on arrive. »
Tatsu, Unician, Rykke et bientôt Helséphine — attrapée en route — se dirigèrent vers le portail. Ferora s’agenouilla près
d’Eloah et lui prit les deux mains.
– Elo ? C’est moi tu sais, j’ai toujours été ce que je suis.
– Mais, Fe… Tu… On…
– Le temps presse, rappelle-toi ce qui a fait que nous sommes ici, et surtout que nous y sommes encore. Unician a retrouvé
Rykke. Ils nous rejoignent au portail, il faut se dépêcher.
– Mais, mais, Fero…
– Je sais. Je te promets de répondre à toutes tes questions très rapidement, dès que nous serons plus en sécurité, et plus
tranquilles. Si tu me fais encore confiance, alors viens avec moi, nous allons retrouver ton frère.
– Confiance ? Jamais tu n’as perdu ma confiance.
Sur ces mots les deux amies se relevèrent ensemble, se tenant encore les mains. Puis, elles regardèrent le portail un peu
éloigné, s’échangèrent un sourire, et se mirent à courir droit devant elles. Tatsu arriva le premier et déposa Unician, Rykke et
Helséphine au sol. Ces deux derniers qui n’avaient pas eu le temps de se retrouver — le dragon noir sachant être très
autoritaire et persuasif quand le temps presse — se sautèrent dans les bras. Pendant ce temps, Unician vu au loin Eloah qui
courait, accompagnée d’une chose étrange, qui brillait. Toutefois, il reconnu assez rapidement le visage de Ferora, mais
restait perplexe quant à tout les autres détails.
– Tu vois ça Tatsu ?
– Oui.
– Qu’est-ce que c’est ?
– Comment ça ? Mais voyons, ce sont tes amies, idiot !
– Merci, mais, t’as vu Fero ? Ça signifie quoi ce truc ?
– Qu’elle a fait son choix.
– Hein ?
– Silence ! L’air est lourd soudain.
– Bolgrot…
– Il arrive je le crois bien. J’entends au loin des battements sourds dans les airs.
– Fero ! Elo ! Grouillez-vous ! Et vous deux là, arrêtez de sauter partout, ça devient chiant. Et puis, voilà quelqu’un qui
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devrait refroidir votre humeur…
Bientôt Eloah et Ferora arrivèrent auprès de la compagnie. Ils n’eurent le temps de ne prononcer aucun mot, un cri
terrible et assourdissant déchira le ciel. Puis, une forte secousse au sol se fit sentir. Bolgrot venait de se poser, juste devant le
portail. Un court moment de silence s’imposa, puis fut brisé par Rykke.
« Toi ! Sale traître ! »
Soudain, un bruit incroyable se fit entendre. Il venait de l’extrémité de la plaine, du carrefour des âmes. Les Ôzyrisses
avaient enfin repéré cette âme qui leur échappait depuis si longtemps, Helsépine, et celle qui venait de s’évader. Les
Ôzyrisses étaient en marche.
– Et mer… Il ne manquait plus qu’eux. On se casse ! s’exclama Unician.
– Non, Uni. Nous ne les laisserons pas. J’ai choisi mes amis, et je ne les laisserai pas tomber maintenant, déclara Ferora avec
une telle autorité que personne ne la contredit, alors que Tatsu souriait doucement, comme un être dans la confidence. Je vais
aller arrêter les Ôzyrisses.
La Ryukana se téléporta immédiatement, dans un brasier impressionnant, devant les douze Ôzyrisses. Dés qu’elle apparut
devant eux, ils stoppèrent net leur avancée et mirent un genou en terre. Alors, elle leur parla. Elle ne le fit pas comme plus tôt
avec des lettres de feu inscrites dans les airs, mais véritablement dans leur propre langage. Hélas, ce fut sans résultat. Les
Ôzyrisses se relevèrent bientôt et recommencèrent leur marche, laissant une Ferora dans l’incompréhension totale.
– Ah ! On dirait bien qu’elle s’est sur-estimée. Ce n’est pas bon pour nous ça… remarqua Unician.
– Non, ça aurait dû marcher, je pense. Il y a dû y avoir… Regarde ! intervint Eloah.
Elle venait d’apercevoir un immense nuage d’éclairs qui s’étendait de plus en plus en se rapprochant de leur amie. Les
éclairs passaient tantôt du rouge vif au jaune flamboyant, en passant par le rouge sang et le marron ferrugineux. Tous avaient
compris que des Déesses étaient à l’origine de ce phénomène. Et, étant donné les circonstances, il n’était point difficile de
deviner lesquelles. Ferora n’avaient plus la majesté qu’elle arborait quelques instants auparavant. Les flammes de ses
cheveux ne ressemblaient plus qu’à celle d’une bougie prête à s’éteindre, elle semblait de même avoir rapetissé, d’autant plus
qu’elle était dorénavant agenouillée face contre terre, le halo avait complètement disparu… Unician, Tatsu et Eloah se
précipitèrent pour soutenir leur amie, même si le disciple d’Osamodas ne comprenait pas encore tout ce qu’il se passait.
Lorsqu’ils arrivèrent, Sacrieur et Féca s’étaient déjà matérialisées, l’une dans toute sa colère, l’autre affaiblie. La Déesse du
Sacrifice avait commencé à sermonner fortement la disciple de sa sœur. Elle l’accusait, en autre, de déshonneur.
« Comment as-tu pu imaginer que cela passerait inaperçu ? Utiliser un tel pouvoir devant des mortels ! Oh ! Tu… Je crois
que ma sœur a fait une erreur, tu n’as pas assez la notion de sacrifice pour être une Ryukana. Jamais aucun d’entre eux n’a
ainsi révélé sa nature… »
Tout le monde était resté silencieux, impressionnés par la Déesse. Jusqu’à ce que sa disciple, meilleure amie de la
Ryukana, s’exprime en ces termes :
– Ma Déesse, je voudrais vous demander s’il est déjà arrivé qu’une Ryukana se retrouve dans une telle situation.
–…
– Je suppose que non. Alors, à mon humble avis, Ferora ne peux être jugée sans tenir compte des circonstances qui l’ont
amené à user de ce pouvoir. Je pense, moi-même qu’elle n’avait pas d’autre choix et qu’elle a dû le faire en toute
connaissance des conséquences de son acte.
– Je vois. Tu parles bien, Eloah. Cependant…
– Si vous le permettez, j’aimerai ajouter quelque chose, intervient alors le dragon noir du disciple d’Osamodas.
– Tatsu ?! s’exclama la Déesse.
– Oui, Sacrieur. Tu dois savoir que lorsqu’elle a fait son choix, elle ne l’a pas fait pour simplement utiliser ce pouvoir, elle l’a
fait en sachant qu’elle sacrifiait sa nature de Ryukana, juste pour aider ses amis qui avaient vraiment besoin d’elle à ce
moment là. Elle avait déjà utilisé toutes ses réserves, son corps était proche de la mort et son esprit s’était évanoui jusqu’à ce
que je le réveille.
– C’est pour ça qu’elle pleurait… Je me demandais si elle s’était réveillée, mais elle devait plutôt tenter de choisir entre être
une Ryukana et nous aider. Rhâ ! C’est de ma faute, alors ! Si je n’étais pas parti de la grotte sans attendre de nouvelles… se
reprocha la disciple de Sacrieur.
– Tiens ! C’est vrai ça… Pourquoi t’es partie ? Aïe ! Tatsu ?!
– Maître, Eloah a fait ce qu’elle jugeait être la meilleure option pour aider son frère, comme Ferora a jugé que c’était la
meilleure option pour ses amis.
– Sacrieur !! Féca ! Vous êtes folles toutes les deux ! Pourquoi l’as-tu fait sortir avec le peu d’énergie qu’elle a ? C’est elle, la
fautive ? M’a pas l’air d’être insouciante pourtant. Bon, allez, tu vas te dépêcher de la ramener au Panthéon, j’ai des
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infirmières hystériques qui n’arrêtent pas de vouloir que je les punisse, puf… Comme si on pouvait leur reprocher de t’avoir
laissé faire…
– Eniripsa…
– Ah non ! Il n’y a pas de mais qui tienne ! Je ne tiens pas à ce que Féca finisse comme…
– Oh !
– Oui, c’est vrai. Mais dépêche-toi quand même. Si dans un cycle minutorien, tu n’es pas là, je t’envoie Iop !
– Très bien, très bien…
Et Eniripsa, la Déesse des Soins disparut dans un tourbillon de poudre blanche.
– Ce doit être ça, la véritable poudre d’Eniripsa, remarqua Unician.
– Sacrieur, veux-tu nous laisser s’il-te-plaît. Je voudrais parler seule-à-seule avec ma disciple.
– Tu es trop faible pour ça.
– Fais ce que je te demande ! Je n’ai pas le temps…
– Je restes à proximité.
– Comme tu voudras…
La Déesse s’éloigna donc, invitant sa disciple, celui d’Osamodas et Tatsu à faire de même. Féca et la ryukana se parlèrent
pendant de longues minutes, puis cette dernière se releva et viens rejoindre ses amis. « Tu as eu beaucoup de chance. Tu n’en
auras sûrement plus d’autre, alors fais très attention à toi… » fit Sacrieur avec toute son autorité et son assurance. Ferora ne
se risqua pas à répondre, se contentant d’hocher la tête. Ce fut à ce moment que ses amis remarquèrent que ses cheveux
n’avaient plus le rouge vif qu’ils leur avaient toujours connu. Ils étaient dorénavant aussi blonds que les blés.
– Fero… commença Eloah.
– Plus tard les explications, nous devons nous dépêcher de sortir de ce monde.
– Et Rykke et Héselpine, et Bolgrot ? interrogea-t-elle stupéfaite.
– Les Ôzyrisses ont accompli leur travail depuis un certain temps déjà, ne vous occupez plus d’eux, ordonna la Déesse du
sang avant de rejoindre celle de la Protection et disparaître en même temps que l’immense nuage.
– Bon, je crois qu’il ne nous reste qu’une seule chose à faire, dit Unician.
– Oui, allons-y, répondit la disciple de Féca en se dirigeant vers le portail sans même se retourner.
– Je crois qu’elle ne va vraiment pas bien… s’inquiéta Eloah.
– Tu serais comment, toi, à sa place, hum ? remarqua judicieusement Unician. Allez, Tatsu, on se dit à la prochaine !
– Appelle-moi dés que tu en auras besoin.
– Pas de problème !
Bientôt, ils se mirent à courir pour rattraper leur amie et la rejoignirent pour franchir, enfin, tous ensemble, le portail.
Qu’est-ce qui les attends de l’autre côte ? Retrouveront-ils Lean, le frère perdu d’Eloah ? Qu’est-il exactement arrivé à
Ferora ? Comment Unician a-t-il pu revenir de ce monde la première fois ? Comment se fait-il que Tatsu parle aussi
familièrement à Sacrieur ? Et, que celle-ci le connaisse ?
Vous le saurez dans les prochaines aventures ’Lororiennes !
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Résumé :
Les compagnons font une étrange rencontre dans ce monde désolé. Cette rencontre va les mener à devoir rester un peu
plus longtemps ici afin de régler, une bonne fois pour toute, une querelle qui n’a que trop duré entre des personnages
légendaires. Toutefois, cette quête va amener Ferora à en dévoiler plus qu’elle n’en avait le droit. Ce qui ne sera pas sans
conséquences. Mais, au moment où la jeune femme se découvre, Unician se montre de plus en plus mystérieux et
imprévisible.

