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Interlude III
–
Ceux qui espèrent
À la suite de ses découvertes concernant les étranges disparitions liées au phénomène de
répulsion électromagnétique, Lally McGarden avait saisi le téléphone du domicile familial afin
de contacter au plus vite un certain Eugène Belladonis, un vieil ami de ses parents.
Âgé d’une cinquantaine d’années quoiqu’assez récente, l’homme en question s’était
récemment établi au Japon en tant que détective privé. Autrefois commissaire de police à
Paris, il avait épousé une Japonaise. Le couple avait vécu tant bien que mal sur le Vieux
Continent durant trois décennies avant de partir pour le pays du Soleil-Levant à la suite d’une
affaire criminelle de grande ampleur qui s’était mal terminée. Il faut dire que les techniques
d’enquête et d’intervention d’Eugène étant peu orthodoxes, sa hiérarchie avait profité de
l’occasion pour le pousser vers la sortie. Ce fut ainsi un retour aux sources pour elle ; pour lui,
il s’agissait d’un saut dans l’inconnu.
Le visage carré, les traits tirés et les cheveux touffus d’un noir profond, le détective était
vêtu d’un grand manteau trench beige élégant ainsi que d’un ensemble chemise blanche et
cravate-pantalon-ceinture noirs. Ses petits yeux noisette semblaient constamment fatigués
tandis que le bas de son visage était marqué par les rides d’un homme qui n’eut que rarement
l’occasion de sourire à la vie.
Faisant suite à l’appel de la jeune femme, le fameux Belladonis arriva d’un pas lourd à la
porte de la maison de Lally. Une demi-heure s’était alors écoulée. Nous étions désormais en
pleine journée.
Lui ouvrant, Lally s’empressa de le recevoir et surtout, de lui raconter ce qu’elle avait
découvert. En effet, après avoir récupéré les identifiants de sa sœur, la jeune femme s’était
connectée au Forum Man-gaga et avait trouvé la liste d’amis de Lilie. Composée de douze
pseudonymes, cette liste comportait une particularité : tous les membres-amis qui y figuraient
s’étaient déconnectés au même moment, soit le jeudi 04 avril 2013 à 21h34, heure de Kyoto.
Comme le confirma Eugène Belladonis, la période coïncidait exactement avec les douze
disparitions recensées dans le monde à la suite du phénomène de répulsion
électromagnétique.
— C’est en effet très impressionnant Lally… acquiesça-t-il d’une voix : « Et que comptes-tu
faire ? »
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— Eh bien j’ai entendu aux informations qu’il n’y avait eu qu’un seul cas au Japon après
l’étrange incident… J’aimerais vérifier s’il s’agit de Lilie. Mais là où j’ai un doute, c’est que ma
sœur a pour dernière connexion le même jour que les autres, mais à 17h55 cependant…
— C’est très pertinent de ta part en effet. Mais si la victime recensée au Japon est bien ta
sœur… Tu sais ce que cela signifie, n’est-ce pas ?
— Oui. Si je trouve Lilie alors… Alors je pourrais me faire une raison et rester lucide face au
deuil qui s’imposera à moi.
— Et si jamais ce n’est pas elle ?
— Alors il y aura encore un espoir…
— Un espoir dis-tu ? À t’entendre il s’agirait plus d’une malédiction… Tu as peur n’est-ce
pas ? Quel que soit le résultat de ton investigation.
— Oui…
La serrant dans ses bras comme un oncle réconforterait sa nièce, le détective déclara d’un
ton sombre :
— Je sais où est entreposée la dépouille de la victime japonaise… Il s’agit de la morgue de
l’Hôpital Teishin de Kyoto.
— À la morgue ? Ces douze victimes sont alors vraiment mortes…
— Il semblerait d’après mes sources qu’il ne s’agisse que d’un état léthargique, bien que ce
soit encore très compliqué de définir précisément le diagnostic de la victime. La raison de sa
présence à la morgue est pour éviter d’attirer les médias… Mais ne perdons pas de temps,
veux-tu ?
— Mais comment rentrer là-bas si même la Presse est tenue à distance ? C’est impossible…
— J’ai une idée.

*
Hôpital Teishin de Kyoto, 15h28.
Un infirmier arrive avec un brancard, le pas pressant. Des officiers de police tentent alors de
l’arrêter, l’entrée étant très restreinte.
— Vous ne voyez donc pas que j’ai une jeune fille sur le point de mourir ?!
— Monsieur, c’est la loi, sans autorisation nous ne pouvons pas…
— Mais c’est une urgence !
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— Vous devez vous rendre à l’Hôpital d’Horikawa, au quartier nord dans ce cas. Les urgences
de cet établissement sont fermées pour le moment.
Tirant la couverture chauffante qui recouvrait le brancard, l’infirmier dévoila le corps d’une
jeune fille ; celui-ci était visiblement en sang, entrouvert au niveau de l’abdomen. Cette vision
écœura les officiers qui, blêmes, acceptèrent finalement de laisser passer l’homme.
Après plusieurs mètres dans l’hôpital, l’infirmier se dirigea vers l’ascenseur et descendit au
niveau -2 : la morgue.
La porte de l’élévateur s’ouvrit et l’infirmier avança dans une gigantesque salle composée
de nombreux tiroirs en inox nickelés dans lesquels se trouvaient des corps. Tirant à nouveau
la couverture chauffante, l’infirmier enleva son masque et son bonnet sanitaires tout en
sortant des vêtements à la jeune fille qui ne semblait pas en si mauvais état que cela.
— C’est bon, nous y sommes Lally !
— Me maquiller de la sorte était vraiment un tour de passe-passe risqué, mais fort intelligent
Monsieur Belladonis !
— J’ai toujours apprécié peindre, mais je ne pensais pas m’en servir de la sorte un jour.
Lally et Eugène étaient donc parvenus à pénétrer la morgue en jouant les brancardiers en
urgence. Prenant les gardes au dépourvu peu de temps avant la relève, ils avaient tenté au
culot de tromper la vigilance des policiers et le résultat était alors un étonnant succès.
Une fois tous deux prêts, le détective et la jeune fille cherchèrent parmi le registre le nom
de « Lilie McGarden ». Lally se sentait extrêmement mal. Comment réagirait-elle en voyant le
prénom de sa sœur ? Et dans le cas contraire ?
Et pourtant, son index droit glissait sur tant de noms… Mais rien. Aucune Lilie, jusqu’à ce
que Belladonis l’interpelle alors qu’elle commençait à être submergée d’idées noires.
— Lally, vient voire ici ! Ce tiroir… Il y est inscrit « RE - Cas No004 »… Tu penses que c’est en
référence aux douze… ?
— Ouvrez, insista-t-elle avec une tristesse incommensurable dans la voix.
Agrippant une large barre qui servait de poignée, Eugène tira avec force et ouvrit le long
tiroir dont le grincement n’augurait rien de bien appréciable.
Là, il y avait un corps voilé de la tête aux pieds d’un linceul blanc immaculé. Lally s’en
approcha. Pinçant un bout du tissu au niveau du visage, la jeune femme respira intensément.
Elle tira le linceul. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, excessivement, comme pour ralentir
l’action. Elle vit.
— C’est… C’est… !
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De lourdes larmes coulaient sur ses joues, salissant le maquillage qui l’avait faite passer pour
une patiente à l’article de la mort. Ce qu’elle voyait n’était en rien sa sœur. Il s’agissait d’une
jeune femme également, mais aux cheveux roux, courts et au teint halé, certainement
d’origine caucasienne. Elle était ainsi l’un des douze amis du forum de Lilie.
— C’est une autre personne…

*
Belladonis parvint à s’échapper avec Lally par une sortie de secours. Ils retournèrent à la
maison où la jeune fille prit une douche, comme pour assainir tout son être après tant
d’émotions contradictoires. Jusqu’à ce qu’elle soit propre et habillée, elle resta muette et
pensive, profondément pensive. Ses ruminations ne cessaient de la harceler ; en quittant sa
chambre, elle descendit au rez-de-chaussée, dans le salon où elle retrouva Eugène Belladonis
qui était resté là afin de lui tenir compagnie malgré le silence pesant, le temps que ses parents
rentrent au domicile.
Elle se jeta en larmes dans ses bras. Aucune parole. Juste une sensation. Celle d’une rupture
dans son cœur, une cassure qu’elle ne savait pas comment exprimer ni comment extérioriser.
Quelque chose en elle s’était brisée depuis tous ces événements. Seul son corps, par ses
pleurs, parvenait à témoigner du malaise qui la rongeait. Le détective lui caressait la tête,
lentement et tendrement. La gorge nouée, il ajouta :
— Lilie est quelque part, j’en suis convaincu… Pour toi, cette découverte ne te laisse aucun
répit, mais dans le malheur de l’incertitude, tu peux te consoler en te disant que tu retrouveras
un jour ta sœur… Tout est possible Lally, j’en ai la certitude.
— Elle me manque tellement…
Les larmes n’en finissaient pas de couler sur ces jolies joues rosies par l’afflux sanguin plus
nerveux que jamais. Son cœur battait fort et vite, comme pour combler un vide, une absence.
La jeune femme, abasourdie par la journée et ses tourments, céda au sommeil le plus
profond. Eugène la porta jusqu’à sa chambre, à l’étage, et la borda dans son lit. Le détective
semblait profondément bouleversé par ce qui arrivait à la famille McGarden. Connaissant bien
Everlyne et Connors, les parents des deux jeunes filles, il se sentait coupable de son
impuissance devant une telle situation. Il marmonnait, alors qu’il fermait la porte de chambre
de Lally :
— Lilie… Qu’est-ce qui a pu t’arriver ? Je vais attendre Connors et Everlyne. J’ai des questions
à leur poser afin de mener à bien une enquête parallèle aux services de police. C’est bien là la
seule chose que je puisse encore faire…
Ce soir-là, la Lune éclairait particulièrement fort les environs. Le visage de Lally se voyait
balayé de l’éclat sélénite comme s’il s’agissait d’une caresse bienfaisante. Cependant, une
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personne observait la pauvre enfant autant que le faisait la Lune… Son regard fixait de manière
bien plus pénétrante encore le sommeil de Lally. Debout sur un toit voisin, cette personne
n’était autre que la petite fille que Lilie avait aperçue au moment de son tragique accident.
Cette même fillette semblait inquiète et marmonna alors quelques mots :
— Lithos est plus que jamais d’actualité… Gaïa et Éphinéa ne seront bientôt plus que des
vestiges du passé. Il n’y a plus qu’un espoir : Lilie doit agir… À moins que tu en sois aussi
capable… Lally, toi qui partages une partie de mon sang !

10

Chapitre 31
–
Destin en marche
Un val verdoyant. Un cours d’eau féroce. Le tumulte des remous. Une faune et une flore plus
luxuriantes que jamais. Sous un ciel bleu enivrant, le fleuve de l’Éridan se donnait en spectacle
sur l’une des plus belles scènes de son parcourt, loin en aval.
De nombreux arbres se penchaient sur son cours, les branches n’hésitant pas à tremper le
bout de leur bois. Disposés les uns à côté des autres, on observait par moment un vrai mélimélo de branchages opaque et complexe. Dans l’un de ces nœuds d’essences végétales se
trouvait visiblement une jeune femme, encastrée.
Emportée par les flots de l’Éridan, elle avait été comme sauvée d’une mort certaine par la
végétation alentour ; cadeau du ciel ou non, la demoiselle en question n’était autre que Lilie,
Lilie McGarden. L’Ange des Mots. Elle se réveilla avec difficulté.
L’effroi s’empara d’elle dès qu’elle comprit que son corps était plongé de moitié dans les
eaux froides du fleuve tandis que son buste était fermement coincé dans d’épais branchages.
Sa survie ne tenait qu’à un fil, de bois. Lilie retrouva rapidement ses facultés cognitives et se
souvint dès lors de ce qui lui était arrivé : l’attaque du Législateur alors qu’elle se trouvait soidisant en sécurité auprès d’Ino et de Silesius afin de comprendre ses origines mystérieuses…
La venue du Purgatoire prêtant main forte à son compère et la fuite sur le dos d’Ino
métamorphosé en magnifique dragon en compagnie de Silesius, épuisé. Puis cette attaque à
longue distance, ce halo de lumière venu déchirer une partie de l’aile gauche d’Ino. Le choc,
la chute puis le néant.
Comprenant la situation, la panique laissa place au désarroi le plus total. Après tout ce
qu’elle avait vécu et surtout enduré, sa vie ne dépendait que d’un vulgaire arbre aux abords
d’un fleuve. À ce moment précis, Lilie avait envie de lâcher prise, de s’extirper de ces bois pour
mieux se faire happer par les flots. Oui, Lilie n’y croyait plus du tout. Elle souhaitait simplement
un peu de quiétude, un peu de paix, un peu de vide et de sérénité absolue dans ce chaos
anxiogène et cette effervescence constante.
Levant les bras avec difficulté, elle poussa quelques branches, ce qui lui valut de chuter
violemment. Là, l’eau lui léchait presque le visage. Seul son bras droit, bloqué, la maintenait à
la surface. Encore un petit effort, et elle serait promise à une mort certaine. C’était visiblement
ce qu’elle voulait au plus profond d’elle-même. Ne plus faire face à cette histoire, ne plus avoir
à connaître les événements à venir. Fermer le livre une bonne fois pour toutes. Mettre un
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terme à cette épopée fantasque et fallacieuse dont elle ne se sentait pas plus l’héroïne qu’un
vulgaire pantin. Lilie voulait en finir.
Ses pensées l’apaisèrent de quelques souvenirs… Son réveil nue dans ce lac frigorifiant où
elle avait rencontré le Purgatoire avant de tomber dans les pommes au milieu de nulle part…
Son réveil, encore une fois, au sein de la guilde de Fairy Tail… Ses incompréhensions et ses
rencontres… Max, un homme bon qu’elle aurait aimé connaître plus longtemps… Erza et
Titania, un duo improbable qui lui manquait à chaque instant malgré le peu qu’ils avaient
partagé ensemble… Pikou, ce petit Pikachu qu’elle avait adopté en quelques secondes et aimé
dès le premier instant… Porlyusica et sa bienveillance à toutes épreuves… Hyôga et sa froideur
qu’elle aurait peut-être voulu voir fondre, afin de mieux le découvrir… Kheldar et son humour
si absurde et pourtant si réconfortant… Kelnorim et son tragique passé ; elle aurait tellement
voulu l’aider… Et que dire de sa rencontre avec Silesius et ses personnalités ? Bien qu’elle les
appréciât toutes, son petit faible allait pour Precari lui-même. Il lui manquait beaucoup malgré
les apparences… Et Ino, un homme mystérieux et qui pourtant semblait capable d’éclairer son
propre passé !
Sa tragique défaite dans sa cellule à Era face au Purgatoire, son épreuve du désert d’Ishval,
son périple jusqu’au Mont Star Hill… Tant de souvenirs et tant de douleurs. Lilie avait frôlé la
mort à plusieurs reprises et pourtant, jamais elle ne l’avait autant désirée. Elle voulait en finir.
— Je ne les reverrai jamais plus… Ni mes proches ni ceux que j’ai rencontré ici… Et tout ce
chaos… C’est comme si je ne cessais de me réveiller à des endroits différents, comme un
mauvais rêve… Un cauchemar sans fin dont je veux sortir. Je n’en veux plus de ce songe abject,
de ce mensonge honteux… Juste qu’on me laisse en paix, une bonne fois pour toutes. Tout
simplement.
— Et vous pensez ainsi que la mort réglerait tous vos problèmes ? ajouta une voix rocailleuse
à l’intonation douce.
Effrayée, Lilie tourna la tête vers la rive et aperçut un vieil homme ; vêtu d’un kimono délavé
aux teintes beige-orange usées depuis visiblement très longtemps, son visage était parcouru
de nombreuses rides qui lui conféraient étonnamment un air rassurant et protecteur. Une
ceinture noire particulièrement abîmée terminait l’ensemble, l’inconnu étant pieds nus. Il
portait une grande toge grisâtre comme pour se protéger du froid. Ses longs cheveux et sa
barbe imposante étaient d’un blanc totalement immaculé, coiffés n’importe comment et lui
donnant ainsi l’impression d’être un ours blanc de par sa silhouette.
— Qui êtes-vous ?! interrogea Lilie avec une once de colère, comme si l’on venait de la
déranger.
— Mon nom ?... Eh bien je crois qu’on me nomme Akira Toriyama…
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— Ravi de l’apprendre, ironisa-t-elle : « Et vous êtes quoi ? Un Manga-Kami ? Un Ainé ? Un
Mushi, ou un autre truc de ce genre, prêt à me gonfler comme les autres ? C’est ça ?
— Je suis un Kimera, comme toute l’humanité d’Éphinéa. Un simple homme en quelques
sortes qui cherche l’apaisement par le contact avec la Nature et l’harmonie par l’art de
l’estampe…
— Alors retournez à vos papiers… J’ai besoin d’être seule…
— Je suis considéré comme l’Ermite du Dragon qui, depuis des décennies, veillent sur le plus
grand fleuve de la planète, l'Éridan.
— Qu’est-ce que cela peut me faire ?! s’énerva Lilie.
Ignorant la demoiselle, l’ermite poursuit :
— Savez-vous que plus de 70 % de l’écosystème de toute Éphinéa repose sur la santé de ce
fleuve monumental ? Il est une pierre angulaire indéniable de la vie dans notre monde… Sa
protection est essentielle.
— Que cherchez-vous vieil homme ? Vous voyez bien que je ne vous écoute pas et que je
suis dans une posture qui laisse clairement à désirer pour mener à bien une conversation…
— Et c’est pourtant bien ce que vous faites là !
— Pardon ?
— Je vois bien que souhaitez mettre un terme à votre vie et je dois bien admettre que vous
y êtes presque… Seulement, en conversant avec vous, vous vous êtes tout simplement
redressée et jusqu’à présent vous m’écoutiez, je me trompe ?
— Je réfléchissais à ce qu’était ma vie depuis que j’étais arrivée sur cette planète… Et je n’ai
clairement pas envie de poursuivre cette lutte.
Ignorant cet aveu quelque peu déroutant, Toriyama enchaîna :
— Mais la vie est une lutte perpétuelle ! Qu’attendez-vous de la mort ?
— L’apaisement.
— Vous avez tort. La mort n’apporte rien, elle prend. Si pour vous l’apaisement est
synonyme de vide alors oui, la mort vous satisfera. L’apaisement synonyme de quiétude et de
bien-être ne peut être perçu qu’en étant en vie.
Lilie restait muette, le regard perdu dans les flots. Toriyama continua :
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— J’ajouterai que la vie vous offre des possibilités. La mort ne vous en impose qu’une seule.
Faites votre choix mais je vous conseillerai peut-être de veiller à ce que celui-ci ne soit pas
votre dernier…
Toriyama s’avança et commença à marcher avec un équilibre impressionnant sur les
branches qui emprisonnaient Lilie. Sous son poids, l’arbre pencha et la jeune femme se
retrouva quasiment la tête sous l’eau. Elle paniqua et commença à se débattre tandis que
l’Ermite du Dragon parlait :
— Ne vous méprenez pas jeune fille, voici le visage de la mort. Il n’a rien de rassurant ou
d’apaisant…
— Vous voulez me tuer ?! braya Lilie entre deux suffocations.
— Je souhaite juste vous aider… Vous souhaitez mourir alors je me permets de réagir par
altruisme. N’est-ce pas là le bon choix ?
Lilie se retrouva rapidement sous les flots, toujours encastrée dans les branchages. Le peu
d’air qu’elle avait en elle s’amenuisait rapidement. Elle commençait à perdre connaissance…
L’obscurité l’enveloppait. Elle vivait certainement ses derniers instants, et il s’agissait après
tout de son choix, il est vrai.
Dans la pénombre, Lilie eut une vision. Une jeune fille pleurant à chaudes larmes étendue
sur un lit. Cette jeune fille en détresse… Elle la connaissait, mieux que personne et pourtant,
elle venait seulement, au crépuscule de son existence, de se souvenir à quel point la vie sans
cette personne était fade. Cette jeune fille… Un élément de sa vie passée ?
— La… ly ? Oui, c’est bien ça ! Lally , ma sœur !
Lilie l’interpellait tant bien que mal, spontanément, et pourtant aucune réponse. « La mort
n’offre rien, elle prend ». Les mots de Toriyama résonnaient en elle.
— Moi qui ne parvenais pas à me souvenir des noms des personnes que je côtoyais dans
mon ancienne vie… Le nom de cette fille et son identité me sont revenus, naturellement !
Lally : je veux retrouver ma sœur ! hurla-t-elle du plus profond de son cœur.
L’ermite, à la surface, soupirait :
— Elle ne réagit plus ? C’est problématique…
Soudain, une gigantesque explosion fit jaillir l’eau dans un large périmètre, tel un geyser ; la
végétation environnante était alors balayée par une violente bourrasque. Akira Toriyama avait
esquivé de justesse tout cela en reculant in extremis de son point d’appui. Dubitatif, il
regardait la scène, l’eau retombant comme une lourde bruine.
— Mais que s’est-il passé au juste ?! s’étonna-t-il.
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Une silhouette se dessinait, sortant avec difficulté du fleuve. Se levant, celle-ci marcha
lentement en direction du vieil homme surpris.
— Qui êtes-vous donc vraiment, jeune fille ?
Les vêtements déchirés de toutes parts, trempée de la tête aux pieds, la demoiselle si
souvent en difficulté respirait intensément. Elle s’essuya le visage et répondit d’un ton
résolument ferme et décidé :
— Mon nom est Lilie McGarden et on me nomme… l’Ange des Mots.
Fixant Toriyama de son regard le plus dur, elle s’avança et s’approcha de lui :
— Qui êtes-vous vraiment, vieil homme ?
Souriant, l’ermite s’expliqua :
— Je vous observe depuis des heures et des heures, vous et vos amis.
— Vous parlez de Silesius et d’Ino ?
— Il semblerait que ce soit le nom des deux autres personnes qui se sont retrouvées au
même moment que vous au fond de l'Éridan. Mais vous étiez la seule à ne pas vous en être
sortie alors je vous surveillais et je vous testais afin de savoir si vous valiez la peine que je vous
aide…
— La peine ? Vous déconnez, vous avez essayé de me tuer !
— C’est une femme qui semblait louer la mort qui m’accuse ? ironisa Toriyama. « Je vous ai
positionnée devant le fait accompli, voilà tout. À l’avenir, modérez vos propos et pesez bien
le poids de vos mots, jeune angelot ! Mais dites-moi plutôt, comment avez-vous pu vous
extirper de ce piège d’eau et de bois qui se refermait sur vous ? »
— Solid Script : Aero1. Je me suis dit qu’une bouffée d’air ne pouvait pas me faire de mal…
et le résultat me parait plutôt satisfaisant.
— Solid Script ? C’est le nom de la magie que vous maîtrisez ? Fort intéressant… Elle semble
être incantatoire d’après vos dires.
Écarquillant les yeux, Lilie se rendit compte qu’elle n’avait eu à aucun moment l’occasion de
prononcer la moindre syllabe sous l’eau. Elle avait pensé son sort et celui-ci s’était exprimé en
son nom. La jeune fille semblait décontenancée par ce phénomène. Sa magie l’intriguait de
plus en plus ; elle sentait grandir en elle l’envie d’en savoir plus à ce sujet. Elle tenta alors
d’orienter la conversation :

1

Magie des Écritures immuables : sort élémentaire d’air.
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— Je tente de la maîtriser, nuance… Mais vous semblez savoir des choses à son sujet ?

Akira Toriyama s’amusa de voir renaître sous ses yeux une jeune femme pleine de vivacité.
Lui donnant sa longue toge afin qu’elle ne prenne pas froid, il continua sur quelques
explications à propos de ce qu’il savait des magies en général et de celle de Lilie en particulier.
— Il existe deux natures de magies : les magies organiques reposent sur l’utilisation du circuit

sanguin tandis que les magies spirituelles usent du circuit éthéré. Tout être vivant possède en
lui une magie de chaque type et peut ainsi potentiellement maîtriser l’une ou l’autre selon ses
prédispositions. Les plus doués peuvent gérer les deux à la fois ; c’est ce qu’on appelle la
Symbiose. C’est une marque de grande puissance chez un utilisateur de magie,
exceptionnellement rare qui plus est.
Lilie acquiesçait tout en écoutant attentivement. Elle sentait son corps se réchauffer petit à
petit, son s’apaisant en parallèle. L’ermite poursuivait son explication :
— Indépendamment de sa nature, chaque magie se distingue de par ses classes. Il en existe

trois : la classe offensive, la classe défensive et la classe palliative. Une magie se caractérise
ainsi selon une classe dominante, les deux autres étant considérées comme auxiliaires.
Certaines magies, très peu courantes, ont deux classes dominantes pour une auxiliaire.
— Laissez-moi deviner… La magie Solid Script est de ce genre-là d’où votre étonnement en
la voyant en action ? supposa Lilie.
— Les trois classes de votre magie sont… dominantes !

Devant l’étonnement de son interlocutrice, Toriyama expliqua alors la force de la magie Solid
Script : « Elle requiert une quantité épuisante d’énergie magique, mais elle offre en
contrepartie des possibilités quasiment infinies en termes d’action et ouvre de fait la voie à
des sorts issus des trois classes. Votre magie est polyvalente ! »
— C’est assez impressionnant, je dois bien l’avouer. Mais du coup, est-ce que cet aspect
polyvalent change quelque chose à la nature-même de magie ? demanda Lilie.
— De ce que j’ai pu observer, et en analysant votre aura en continu depuis tout à l’heure…

Je dois bien admettre que je n’en ai aucune idée. La nature de votre magie reste un mystère
à mes yeux…
Coupant la jeune femme dans son élan introspectif, Akira Toriyama lui proposa de le suivre
jusqu’au prochain village, à quelques kilomètres de là. Surprise, Lilie l’interrogea sur ses
intentions :
— Pourquoi tenez-vous tant à vous rendre là-bas en ma compagnie ?
— L’un de vos amis, bien que je ne sache lequel, s’y trouve. Il se repose dans une auberge et

il serait je pense bienvenu que vous lui rendiez visite.
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— Évidemment ! Mais dites-moi plutôt… Qu’est-ce qui vous amène à vouloir autant m’aider ?

questionna la jeune femme méfiante après tant d’épreuves.
— Je ne vais pas y aller par quatre chemins : votre présence dans la région est dérangeante.

Depuis que vous et vos amis êtes tombés dans l'Éridan, je ressens le Mal en permanence
partout, les animaux ont peur et l’air devient nauséabonde…
— Vous pourriez prendre des pincettes quand même…
— J’ignore qui vous êtes vraiment mais la Nature me fait savoir que je dois veiller sur vous…
— Veiller sur moi ? Me surveiller vous voulez dire… Je dérange votre environnement alors

vous me raccompagnez gentiment en dehors de votre biosphère si je ne m’abuse !
— Ne le prenez pas ainsi… Voyez plutôt le fait que je souhaite vous venir en aide ! s’amusa

l’ermite.
— Je comprends mieux votre altruisme de tout à l’heure, rétorqua-t-elle sarcastiquement.

« Bien ! Allons à ce village. »
— Avant cela…

Toriyama posa sa main droite au sol et récita une incantation ; celle-ci finie, il extirpa de la
terre une sorte de chapelet composé de sept petites boules de cristal de couleur orange sur
lesquelles étaient gravées des étoiles dorées. Il lui tendit :
— Les Larmes d’Ambre du Dragon de Jade sont un artefact que je conserve précieusement.
Il restaure aisément l’énergie vitale de la personne qui le porte et lui en confère parfois-même
plus de force encore !
Lilie l’enfila autour du cou, toujours aussi méfiante :
— C’est bien aimable à vous mais pourquoi m’offrir cela ?
— C’est un gage de confiance. Je souhaite vous prouver que je veux votre bien alors j’espère

que vous accepterez avec joie ce présent !
— J’accepte, j’accepte… Mais une fois que je ne dérangerai plus votre environnement, je

vous le rendrai.
— Marché conclu ! Allons de ce pas à ce petit village : Uub.

Au fur et à mesure que Lilie marchait, elle sentait son corps regagner en énergie grâce au
pendentif thaumaturgique. De plus, cette tentative de mettre fin à ses jours lui avait fait peur
plus qu’autre chose. Comment avait-elle pu être aussi déterminée, se demandait-elle. Elle
tenait à la vie. Elle voulait retrouver ses amis et cette curieuse rencontre était une opportunité
à saisir. Ses doutes lui avaient coûté cher dans le passé. Elle comprenait à présent que pour
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mieux maîtriser son destin, elle devait agir et ne rien attendre du sort. Elle seule pouvait faire
bouger les choses qui la concernaient ; se souvenant de ses épreuves passées, elle visualisa
très clairement la différence entre les instants où elle refusait la fatalité et ceux où elle s’y
abandonnait.
Lilie changeait. Elle grandissait et se redécouvrait. Ses doutes de l’instant semblaient déjà
bien loin : elle était résolue à ne pas se laisser abattre et à tout faire pour retrouver ses amis.
Mais pas seulement. Ino possédait des réponses à son sujet et elle voulait à tout prix en savoir
plus sur sa vraie nature. De plus, elle venait de se souvenir de l’existence de sa sœur
visiblement appelée Lally. Lilie désirait des réponses et elle ferait tout pour les obtenir.
Serrant fort les Larmes d’Ambre du Dragon de Jade comme pour se donner du courage, elle
sentit une sensation froide à son cou, longtemps oubliée. Une chaînette fine en argent
soutenait un médaillon. Décrochant ce petit collier, Lilie se souvint alors de l’existence de ce
bijou sur lequel était gravé un seul mot : « Gaïa ».
— J’ai encore beaucoup de questions… Bientôt j’aurai mes réponses, j’en ai la certitude,

marmonna-t-elle tout en suivant les pas de l’ermite.

*
*

*

Éphinéa, sur un haut plateau verdoyant balayé par le vent.
Une rencontre au sommet pour les Manga-Kami dissidents. Le Législateur et le Purgatoire
rejoignent l’Immaculé. L’atmosphère est alors pesante.
— Ça fait un bail qu’on ne s’était pas retrouvé tous les trois ainsi, pas vrai ? s’esclaffa le

Législateur.
— En effet… acquiesça sobrement le Purgatoire.
— Fais pas ton coincé, Masami… On est tranquille ici. Reste zen.

Une bourrasque violente agita la cape de l’homme en armure de diamant :
— À t’entendre, il semblerait bien, Eiichirō.
L’Immaculé leva la tête et s’exprima de manière étrangement simple et spontanée :
— Messieurs, nous n’avons aucune nouvelle des autres Esquisses divines… Sans parler de

l’Incorruptible et du Précurseur dont l’existence-même commence sérieusement à me faire
douter depuis le temps.
— Je pense que leur silence est une stratégie orchestrée par l’Almageste…
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— Certainement, mais ce dernier, au moins, agit ! Avec l’Indomptable, ils font un sacré duo

de choc et nous pouvons plus facilement les observer. Ils ont rallié à leur cause l’ensemble des
Simulacres d’ailleurs.
— Tu as raison Tite, mais n’oublions pas le dernier des Sept Ainés d’Origine, Asura… Il

représente à mes yeux un bien plus grand danger pour nous.
— Évidemment ! Je n’ai même pas tenté de l’affronter lorsque j’intimidais Erza et Maxalthar,
c’est dire. Et il semble avoir plus d’un tour dans son sac… Restons prudents !
Regardant dans le vague, le Législateur déclara d’un ton mélancolique :
— Nous avons le soutien du Vieux Fou… Mais je trouve cela tellement désagréable d’être

considérés comme les dissidents… Je reste persuadé que nous aurions pu être tous ensemble
dans le même camp.
— Après tout, notre but est le même, seule la manière de s’y prendre change, ajouta

l’Immaculé.
— Protéger Éphinéa et prémunir son peuple du retour de Father-Sky… J’ignore pourquoi,

mais j’ai tellement l’impression d’avoir le mauvais rôle…
— Mais c’est justement le cas mon ami, lança le Purgatoire. Nous devons rester tous les trois

soudés et ne pas fléchir afin de mener à terme notre mission, aussi difficile soit-elle pour nos
consciences. Nous le devons à tout prix, ne serait-ce que pour réaliser son souhait qui lui était
si cher… Nous lui devons l’existence, la force, le courage et notre raison de vivre sur ces terres
alors soyons-en dignes !
Les trois compères restèrent dans un silence de plomb. Une fois les masques tombés, leurs
personnalités révélaient une complexité plus profonde et leur quête, un enjeu différent de
celui que Lilie et ses amis pensaient. Mais qu’en était-il vraiment ? Et de qui parlaient-ils en se
référant à « son souhait » ? Les interrogations arrivaient à leur terme et bientôt, les dernières
pièces du puzzle laisseraient place au tableau des connivences. La vérité se trouvait
inévitablement au bout du périple.
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Chapitre 32
–
La machinerie des infortunes
Quelque part au beau milieu de l’océan septentrional.
La nuit était totale. Le ciel étoilé illuminait discrètement la voûte nocturne tandis que les
flots, doux et légers, caressaient la coque d’un gigantesque bateau. Ce géant de bois semblait
alors poursuivre sa route maritime, toujours plus vers le nord.
À son bord, une petite partie de l’équipage guettait l’horizon, silencieusement, tandis que la
majorité dormait, tant bien que mal dans cet univers froid et humide. Parmi les éveillés se
trouvait un jeune homme : Foene Atalanopolis.
Voilà bien des années que le fils adoptif de Barbe Blanche était désormais entre les griffes
de l’odieux Barbe Noire, autoproclamé Seigneur des Pirates depuis l’assassinat du vieil
immaculé. Au service de l’immondice, Foene essayait tant bien que mal à s’accrocher à la vie.
Une rude vie. Entouré d’esclaves grabataires, encerclé de pirates viles, il semblait totalement
isolé de toute forme de quiétude et de confort. Jours après jours, il récurait les différents
étages de la frégate, s’occupait des ordures autant qu’il aidait à préparer à manger pour les
sbires ; rarement au calme, il n’avait pas une seconde à lui, pas une seule pour penser, pour
réfléchir, pour se projeter et tenter de trouver une solution à ce supplice perpétuel. Nettoyant
ce soir les armes à feu, les démontant puis les assemblant à nouveau, Foene contemplait ce
magnifique ciel par le biais d’une petite fente présente dans la coque du bateau. Affairé à sa
tâche laborieuse, coincé au troisième sous-sol, il espérait un jour avoir assez de temps,
d’énergie et d’espoir pour trouver une solution à son supplice.
— Je ne sais plus quoi penser, murmura-t-il. « Qu’est-ce que je vais devenir moi, ici, dans
cette galère ? »
Soudainement, le guet sonna l’alerte :
— Équateur ! Équateur en vue !
Tandis que les carillons retentissaient, donnant ainsi le la à l’urgence opérationnelle, Foene
posa un instant le pistole qu’il graissait et alla se coller à la petite brèche qui lui servait de
fenêtre sur le Monde. Après des semaines de navigation plus ou moins à l’aveugle, voilà que
l’équipage du Radeau, du nom du navire principal de Seigneur Noir des Pirates, arrivait à
destination.
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— Alors nous y sommes, l’Équateur opalin…
L’Équateur opalin n’était autre que le nom donné à la ligne imaginaire de séparation entre
les deux hémisphères du Monde. Cependant, et au-delà du repère géographique, il s’agissait
véritablement d’une région physique et palpable.
Les courants marins glacés issus de l’hémisphère nord, accompagnés des vents les plus
virulents, créaient sur plusieurs milliers de kilomètres de long une banquise colossale d’une
épaisseur et d’une largeur d’envergures continentales, bloquant systématiquement tout
navire tentant de s’aventurer plus loin. Ces glaciations plurimillénaires s’imposaient ainsi
depuis les temps immémoriaux à toute une humanité alors vouée à ne jamais aller au-delà,
tel un mur infranchissable.
Le Radeau avait ainsi eu l’impétueuse chance de naviguer sous couvert d’un temps clément
la majeure partie de son parcours. Son objectif était simple : trouver une brèche dans
l’Équateur opalin, en créer une si nécessaire, et explorer l’hémisphère nord d'Éphinéa.
Repoussé en partie par les forces marines du Royaume de Fiore, et plus orgueilleux que
jamais, le Seigneur Barbe Noire espérait trouver autant de richesses que de renommée dans
cette partie totalement inexplorée du globe. Et de Foene d’assister, impuissant, à l’ascension
d’un terrible personnage.
La légende racontait que des territoires immenses avaient été engloutis par les flots. Qu’audelà de cette banquise, plus rien ne subsistait. Un océan à perte de vue, parsemé d’icebergs
disséminés tels des confettis blancs sur un infini marin. Les rares récits de marins impétueux
concordaient avec cette fable : si la profondeur semblait très variable selon les zones
explorées, indiquant ainsi la présence d’un relief sous-marin exceptionnel, aucune trace de
terre ni de civilisation animale ne subsistait. Cependant, la poignée de témoins n’avait franchi
que les premiers parallèles nord. L’espoir autant que la curiosité restaient ainsi de mise aux
yeux du Seigneur Noir des pirates d’Éphinéa.
Alors que Foene, le regard comme happé par cette bande immaculée grossissant à vue d’œil,
se remémorait la mythologie septentrionale et les fables de marins, une vague vint balayer la
coque du navire, aspergeant par la même occasion le visage du pauvre homme.
Surpris, le souffle coupé, Foene se réveilla.
Le visage autant que le reste du corps trempés, il se trouvait dans une salle morne et
obscure, isolé. Assis, attaché à une chaise, il tenta quelques mouvements de lutte avant de
comprendre ; il se trouvait en salle d’interrogatoire, dans les bas-fonds de Konoha, capitale
du Pays du Feu. L’esprit encore embué par ses souvenirs, il entendit une voix comme sortir de
l’ombre :
— Père inconnu. Mère inconnue. Origine inconnue. Date de naissance approximative, soit
un âge compris aux alentours de la vingtaine d’années. Lieu de naissance, quelque part en

21

pleine mer. Rejoint la guilde de Fairy Tail il y a 7 ans. Se présente comme un archéologue de
renom, expert en langues anciennes. Proche du pouvoir, il fuit le Royaume de Fiore peu de
temps avant la destruction de ce dernier.
— Mais… Qui êtes-vous bon sang ?
— Vous m’enlevez les mots de la bouche Monsieur Foene Atalanopolis. Qui êtes-vous donc ?
Vous avez tout de la parfaite ordure, du manipulateur surdoué. Aucune trace concrète de
votre passé, et toujours cette faculté à être au bon endroit, au bon moment.
— Cela dépend comment on voit les choses j’imagine… Mais je dois bien avouer que ma
bonne étoile n’a de cesse de m’accompagner, ricana l’intéressé.
— C’est déplorable. Vraiment.
Sortant d’un coin de la cellule, un homme à la carrure imposante s’avança vers le pauvre
prisonnier. Il s’agissait d'Ibiki Morino, Jonin et capitaine de la Section de Sécurité,
d’Interrogatoire et de Torture de Konoha. Le regard sombre et glacial, il observait Foene,
silencieusement. Ce dernier, écrasé par ce mutisme soudain, tenta d’ouvrir la discussion :
— Expliquez-moi ce que je fais ici, dans un pareil état, de grâce.
— Vous êtes au cœur d’une affaire très grave. Le jeune garçon qui vous accompagnait…
— Khris ! Mais oui Khris, où est-il ?!
Respirant intensément, Ibiki, continua :
— Le jeune garçon qui vous accompagnait n’est autre que le fils de précédent Hokage, le
légendaire Naruto Uzumaki. Son nom est Boruto. Nous le recherchions depuis plusieurs mois
pour meurtres, tentatives de meurtres, blessures graves sur civils, sur militaires et sur
politiciens, ainsi qu’un nombre important d’infractions au code d’honneur shinobi.
— Khris ? Mon petit garçon… Non, jamais il ne serait capable d’une telle chose. Vous faites
erreur.
— Après avoir commis ses exactions, Boruto s’est enfui de Konoha et a commencé à ravager
la région, détruisant notamment des fermes et même certains villages, avant d’étendre par la
suite sa soif de destruction à l’ensemble du Pays du Feu. Il ne s’agit plus d’un petit garçon,
mais d’un terroriste.
— Mais pourquoi Boruto… Pourquoi Khris agirait de la sorte ? C’est absurde !
— Vous n’êtes pas en position de poser des questions Monsieur Foene Atalanopolis. Je vous
donne ici simplement le contexte pour que vous puissiez cerner toute l’étendue de votre
erreur.
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— Mon erreur ? Mais…
— Depuis quand êtes-vous de connivence avec Boruto, et depuis quand planifiez-vous de
revenir à Konoha ?
— Mais c’est fou, c’est une blague ! Khris est avec moi depuis des mois. Nous avons parcouru
plusieurs régions depuis les côtes de la Grande Limite. Ce n’est qu’un enfant sans racines,
totalement perdu et inoffensif. Vous vous trompez… C’est une tromperie…
Fixant Foene, Ibiki se redressa et avança vers le prisonnier tout en réalisant des signes
d’invocation de ses mains. Là, auprès de jeune homme, il laissa son chakra l’envahir, l’habillant
d’une aura électrisée.
— Une tromperie, c’est bien le mot. Et il va falloir être plus convaincant, Monsieur Foene
Atalanopolis.
— Khris est incapable de tuer, ni même de blesser. Il n’a clairement pas la capacité de réduire
en poussière une habitation ou je ne sais quoi. C’est absurde.
— Monsieur Foene Atalanopolis, il est le fils d’un héros, lui-même descendant d’une lignée
shinobie exceptionnelle. Sa défunte mère, Hinata Hyuga, descendait elle-aussi d’un clan
puissant aux atouts hors du commun. Boruto possède en lui la force nécessaire pour sauver
un peuple autant que pour l’annihiler. Je vous recommande ainsi d’abandonner là vos
mensonges et de nous diriger plutôt vers de véritables informations.
— Je… Je ne sais absolument pas quoi vous dire. Vous m’apprenez bien plus de choses que
je ne saurai vous en confier. Khris est un garçon taciturne, et ensemble, nous avons
simplement voyagé en quête de paix et de calme. C’est moi qui ai décidé de venir ici à Konoha.
C’était alors la ville la plus proche et je me suis dit que l’endroit était parfait pour se reposer
un petit peu avant de reprendre la route vers je ne sais où. Nous étions perdus, isolés…
Ibiki apposa sa main droite contre le pectoral gauche de Foene, et déclara de sa voix la plus
roque et renfermée qu’il soit :
— Monsieur Foene Atalanopolis…
En un instant, Ibiki déchaîna son chakra en un afflux de raiton, la magie élémentaire de
foudre, et électrisa le pauvre interrogé. Humidifié précédemment par le jet d’eau au visage,
et suant abondamment, le corps de Foene n’en était que plus conducteur. Sa douleur fut
extrême. Son cri, assourdissant de peine. Psychologiquement perdu, voilà que son corps le
rejoignait dans l’incompréhension la plus totale. Lorsqu’Ibiki arrêta un instant sa torture, le
pauvre homme put prendre quelques secondes pour respirer et se rendre véritablement
compte de ce qu’il se passait. Et Ibiki de conclure :
— … Il va vous falloir être plus convaincant.
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*
*

*

Alors que Foene souffrait le martyr en salle d’interrogatoire, non loin de là, à seulement
quelques mètres de distance, Kurogane no Feari, Roseliane, Kelnorim et Knives avait été
convoqués par Hatake Kakashi, le sixième Hokage de Konaha. Après une longue discussion sur
le triste sort du Royaume de Fiore, le groupe décidait de quitter la capitale du Pays du Feu afin
de rejoindre celle du Pays du Fer où se tenait le Grand Comité Extraordinaire d'Éphinéa, et
ainsi participer aux négociations politiques sur l’avenir d'Éphinéa et de Fiore. C’est alors que
Maitô Gaï déboula, annonçant le retour de Boruto.
— C’est impossible. Boruto ? Ici ?
Le Sixième n’en croyait pas un mot. Mais le regard de son ami lui confirma ses doutes : il
était bien de retour. Sortant de son bureau, il s’approcha de Roseliane et de son groupe :
— Nous allons vous fournir comme prévu trois montures et des vivres. Quant à vous,
mademoiselle la kunoichi, je vais prévenir mes archivistes que vous souhaitez consulter la
bibliothèque d’État de Konoha.
Laissant un instant de silence lourd de sens, il fixa dans le vide quelques secondes avant de
se reprendre :
— Nous devons vous laisser, j’en suis navré. Veuillez accueillir toutes mes plus sincères
excuses.
— Nous comprenons totalement l’urgence de la situation, rassura Roseliane.
L’Hokage et son bras droit raccompagnèrent leurs invités à la sortie du bâtiment puis
décampèrent en direction de l’hôpital de la ville où une rencontre avec le Fils maudit de
Konoha les attendait fatalement. Les regards de chacun des voyageurs se tournèrent alors
vers Feari, Kelnorim prenant la parole visiblement inquiet :
— Alors comme ça tu vas nous laisser ici Feari ? Je veux dire, avec tout ce chamboulement,
c’est plus prudent de rester ensemble, non ?
— Kelnorim, ne t’inquiète pas. Tout va bien se passer. Grâce au sceau d’invocation que j’ai
tracé sur le poignet de Roseliane et reproduit sur ma paume gauche, je vous rejoindrai en un
éclair dès que j’aurai terminé mes recherches dans les archives de Konoha.
— Je sais bien, et pourtant, j’ai comme un mauvais présentiment… J’ai l’intime conviction
que ce n’est pas une bonne idée, appuya Kelnorim.
— Kelnorim, je ne t’abandonnerai pas, d’accord ? insista la jeune kunoichi.
C’est à ce moment que Roseliane demanda :
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— Mais que cherches-tu au juste Kurogane ? Ne devrions-nous pas rester quelques heures
avec toi pour t’aider ?
Pensive l’espace d’un instant, Feari rétorqua :
— Ce n’est pas une bonne idée. J’ai besoin d’être seule et concentrée, ajouta-t-elle tout en
observant du coin de l’œil Knives. « C’est ma décision, et je vous demande de la respecter,
sans crainte ni suspicions. »
— Entendu, termina l’alchimiste : « J’espère te revoir vite alors. »
La jeune femme s’approcha de Kelnorim et le transperça du regard :
— Nous avons une promesse, tu te souviens ?
— Oui, acquiesça-t-il d’un air triste et pensif à la fois.
— Alors c’est un au revoir Kurogane, conclut Roseliane avant d’ajouter d’un ton chaleureux :
« Prends bien soin de toi et à très vite. »
Sur le chemin qui menait à la sortie du village caché, les quatre compagnons de voyage
passèrent devant l’hôpital militaire de Konoha. Bâtiment blanchâtre aux allures de monolithe
imposant, il se laissait transpercer par la lumière grâce à d’innombrables petites fenêtres de
verre donnant sur tout autant de chambres de patients. Knives qui suivait le groupe s’arrêta
un instant devant. Pensif, il laissa son regard comme se plonger à l’intérieur d’une chambre,
comme s’il cherchait un patient en particulier. Il marmonna alors quelques mots
incompréhensibles avant de tourner la tête en direction des trois autres marcheurs qui le
devançaient de peu :
— C’est décidément inattendu… L’Être humain est vraiment fantastique.
Continuant de mâcher des mots plus inquiétants les uns que les autres, le mystérieux Knives
croisa le regard de Feari ; la kunoichi observait le jeune homme sans prononcer la moindre
parole. Gêné, Knives accourut en direction de la jeune femme tout en se frottant le haut du
crâne frénétiquement :
— J’étais dans mes pensées, toutes mes excuses !
Ignorant sa remarque, Feari continua sa marche. Le groupe atteignit la porte principale de
Konoha où les attendait un gradé de l’armée shinobie. À côté de lui se trouvaient trois étalons,
des vivres et des outils de navigation. Hatake Kakashi avait la réputation d’être généreux et
bienveillant, ce que confirmait la présente situation.
Roseliane, Knives et Kelnorim s’installèrent sur leurs montures tant bien que mal. Si
Roseliane était habituée à l’exercice, Knives restait égal à lui-même, faisant l’imbécile. Quant
à Kelnorim, la crainte de la première fois sclérosait ses mouvements ; Feari se rapprochant du
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malheureux alchimiste, elle l’aida à se positionner correctement. Durant cette scène, pas un
mot ne fut prononcé. L’atmosphère était pesante. Puis le groupe de voyageurs fut fin-prêt au
départ. Le temps des salutations étant déjà entamé, il ne restait plus à chacun qu’à aller de
l’avant. Kurogane no Feari leva alors sa main droite et l’agita en guise d’au revoir. Un au revoir
qui avait le goût d’adieu.
Les trois voyageurs galopèrent en direction de la sortie du village caché, disparaissant dans
un nuage de poussière fugace. De nombreux jours de transit les attendaient avant d’atteindre
la capitale du Pays du Fer, Ôkami. Feari, dorénavant seule, fixa encore un long moment les
silhouettes au loin avant de se retourner. Son objectif était clair : Knives représentait pour elle
un danger absolu et elle espérait trouver des éléments de réponse dans la bibliothèque de
Konoha. Plus vite elle se renseignerait, plus vite ses amis seraient en sécurité. Une course
contre la montre était ainsi lancée.

*
*

*

Le soleil se couchait sur la baie de Karakura, du nom d’une cité située sur la côte est du
continent de Goteï. De fins nuages, longs et filiformes, griffaient d’un rose vaporeux le ciel
crépusculaire. Les flots de l’océan de Nadiàa caressaient inlassablement la rive de la cité
portuaire. Ce tableau chaleureux accueillait Kheldar, Khaleesi et Meiling. Les trois rescapés,
quatre si l’on compte Hyôga dorénavant scellé dans le Zampakuto de la militaire, terminaient
leur périple après avoir échappés de justesse à la manipulation machiavélique de Shin. Après
un temps de repos puis plusieurs jours de marches, les voici arrivés à leur objectif : le port de
Karakura.
Il s’agissait en effet de l’unique point départ possible afin de rejoindre le continent d’Ishval,
et plus précisément le Royaume de Fiore. Loin de se douter du funeste destin de ce dernier,
le groupe de voyageurs espérait trouver des renforts sur place afin d’affronter la menace des
Manga-Kami. Arrivant dans la ville, Meiling apprécia l’animation sur place et le charme de la
cité. Loin de l’épaisse jungle et des dangers qu’elle avait croisés, elle pouvait enfin lâcher prise
et se détendre.
— Nous devrions rejoindre directement l’auberge la plus proche, poser nos affaires et nous
reposer un peu pour commencer, conseilla Kheldar.
— Oui c’est une bonne idée, je suis épuisée ! ronchonna Meiling, à bout de forces.
Le groupe emprunta ainsi une rue en lacet au dénivelé léger ; les maisons de bois au style
rural laissaient peu à peu place à des bâtiments en pierre de deux ou de trois étages maximum.
Les murs de couleur blanche s’habillaient des feux solaires de la fin de journée. Un embrun
marin invitait les voyageurs à descendre toujours plus dans la cité, chacun de leur pas les
rapprochant de la côte. Meiling observait la vie ambiante, à la fois calme et émulsive. Des
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pêcheurs fermaient leurs étales aux coins des rues tandis que des femmes ramenaient leur
linge propre du lavoir. Quelques enfants jouaient en courant au milieu des passants, comme
s’ils étaient seuls. Kheldar se voyait rassuré par ce constat aussi simple que probant : malgré
les conflits et les dangers qui guettaient le monde d’Éphinéa, la vie conservait encore par
endroits une certaine légèreté. Après une bonne demi-heure de marche, Khaleesi alerta :
— Là-bas, à l’angle de cette rue !
— C’est bien une auberge oui, et elle fait bar qui plus est ! précisa Kheldar.
Tous trois avancèrent vers l’auberge et entrèrent. La lourde porte en chêne poussée, ils
marchèrent dans un environnement boisé et feutré, à l’atmosphère chaleureuse. Des clients
descendaient un escalier en pierres taillées de manière inégale tandis que plusieurs joyeux
lurons s’adonnaient aux festivités apéritives.
— Messieurs ’dames ! lança l’aubergiste.
Khaleesi s’avança vers le comptoir :
— Nous aurions besoin de trois lits pour passer une nuit.
— Attendez que je regarde mon registre… Hum je vois alors… J’ai une chambre au deuxième
avec un lit et un peu d’espace, histoire de poser deux futons supplémentaires si ça vous va. Je
vous ferai un prix naturellement…
Les trois compères se regardèrent, puis les deux jeunes femmes fixèrent Kheldar :
— Hors de questions que je dorme dehors ! Je me fiche de la guerre des sexes, de l’intimité
de tout-à-chacun ou je ne sais quoi, je veux mon lit ! Et puis ça ne vous dérange pas d’avoir
Hyôga dans votre chambre alors pourquoi être plus sévères avec moi ? ironisa-t-il.
L’aubergiste s’esclaffa avant de proposer la nuit dans ces conditions atypiques pour 8 pièces
d’or. La monnaie dans ces régions isolées se devait d’être sonnante et trébuchante sans quoi,
il était très difficile de s’enrichir. Heureusement pour le groupe, la militaire de Fiore avait
quelques piécettes dans sa bourse.
— Voilà 9 pièces d’or pour vous, en échange d’un renseignement.
— Tout ce que vous désirerez ma bonne dame !
— Nous devons rejoindre au plus vite le Royaume de Fiore. Auriez-vous une connaissance
dans le port à nous présenter, qui puisse nous faire la traversée ?
Un long silence étouffa les conversations des consommateurs sur place ; les yeux de tous les
clients fixaient le groupe de voyageurs naïfs. L’aubergiste retroussa ses manches et demande
d’un ton aussi sérieux que grave :
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— Vous êtes de là-bas ?
— Affirmatif, rétorqua Khaleesi, visiblement inquiète.
Repoussant les 9 pièces d’or vers sa pourvoyeuse, l’homme au comptoir baissa la tête et se
retourna comme pour singer d’être occupé par son travail :
— Gardez votre argent, je vous héberge la semaine.
— Mais pourquoi donc une telle offre ?! s’inquiéta Kheldar.
— Vous n’allez pas rentrer de sitôt, peut-être même jamais alors je vous fais un geste. C’est
la moindre des choses qu’on puisse offrir à des apatrides…
Kheldar en avait le sang glacé. Eux, des apatrides ? En insistant de quelques questions
confuses, le capitaine obtint un aveu de l’aubergiste, visiblement ému :
— Personne ne retourne à Fiore ! Personne ici ne vous y emmènera… Le Royaume est mort.
C’est le chaos là-bas.
— Mais qu’est-ce que vous racontez ! s’énerva comme rarement Khaleesi. « Quelles sont
vos preuves pour porter de telles affirmations ? »
L’aubergiste tira d’un tiroir plusieurs dépêches datées des derniers jours. Le constat était
sans appel. Quelques marins s’approchèrent du groupe, expliquant ce qu’ils avaient vu avant
de quitter pour de bon les côtes du Royaume. Pas une ville, pas un village, pas une âme
n’étaient debout. On parlait dorénavant des Terres fanées.
— Les Terres fanées… Fiore n’est donc plus. Fiore a disparu… Fiore est annihilée ?
s’interrogea Khaleesi qui ne pouvait que penser à sa chère sœur Roseliane.
La fin de journée fut finalement aussi lourde que les jours précédents. Tous les trois isolés
du reste de la cité portuaire, enfermés dans leur chambre d’auberge, chacun réfléchissait en
silence. Ils étaient coincés ici-même à Karakura.
— Je vais prendre l’air, expliqua Meiling tout en se levant. « Je serai sur le bord de mer si
vous me cherchez. »
À son départ, Khaleesi se jeta dans les bras de Kheldar. Tous deux fondirent en larmes.

*
Meiling marchait en contrebas de la zone portuaire, loin des navires à quai, au plus près de
l’océan. Les flots pouvaient presque lui chatouiller les pieds, ces derniers imprimant leur
empreinte de pas dans un sable blanc immaculé. Le soleil disparaissait totalement derrière la
canopée tandis que le regard de la jeune femme se perdait dans l’immensité de l’océan.
Guettant l’horizon, elle se demandait comment faire pour rallier Fiore. Personne dans la ville
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ne désirait les aider dans cette mission jugée trop dangereuse. Personne. Du moins, jusqu’à
ce qu’un curieux personnage ne s’approche d’elle :
— Je peux vous aider.
Meiling se retourna lentement. Un homme de petite taille se tenait devant elle, en hauteur,
perché sur une dune. Il était habillé d’un simple veston rouge brique sur lequel reposait un
large pardessus brun ; un pantalon trois-quarts bleu clair ceinturé d’un foulard jaune criard
attaché à la taille terminait l’ensemble. Ce mystérieux personnage couvrait sa tête d’un
chapeau de paille flétri et rogné par le temps. L’homme appuya dessus de sa main gauche afin
de ne pas le perdre au gré des bourrasques du bord de mer ; ce faisant, il laissait apparaitre
une bonne partie de son avant-bras qui semblait tout autant usé que son chapeau rond. Une
énorme cicatrice rose en forme de croisillon se dessinait sur son torse. Des mèches de cheveux
brunes s’agitaient au vent tandis que le sable blanc recouvrait ses pieds cornés enfilés dans
de minces sandalettes de jonc. Sa voix, nasillarde et fatiguée, peinait à se faire entendre en
face du bruit provoqué par le remous.
— M’aider en quoi ?
— À traverser l’océan de Nadiàa. Terry m’a parlé de vous trois, les derniers Fiorins comme il
vous appelle. Il est venu me chercher pour que je vienne vous chercher à mon tour, pour qu’on
trouve une solution à votre problème.
Suspicieuse, Meiling garda ses distances et interrogea l’homme qui lui faisait face :
— Que vous a-t-il promis en échange de votre aide ?
— Lui rien.
— Lui ? Que sous-entendez-vous par lui ? Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette affaire ?
— Vous êtes perspicace… Terry est un homme bon, il a frappé à ma porte car il sait que je
peux vous être utile.
— Ça j’ai bien compris, et je peux témoigner de sa générosité, mais c’est vous mon
problème : que voulez-vous en échange de ce dangereux service ?
L’homme restait silencieux. Meiling insista :
— Je suis du genre craintive, vous pouvez me croire. Alors lâchez le morceau, que je vois si
ça vaut le coût…
— Nous partons dans la matinée, pour environs une semaine de traversée. Nous arriverons
à Hargeon, un port proche de la capitale Crocus. En échange de ce service, je veux que vous
et vos amis m’escortiez dans le Palais royal Mercurius. À l’aller parce que je ne connais pas
bien le chemin, puis au retour parce que je serai chargé !
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— Vous voulez piller le Trésor royal ?!
— Vu l’état du Royaume, récupérer est un terme plus juste.
— Mais vous êtes un homme abject !
Un long silence accompagna les mots de Meiling. Puis l’espace d’un instant, la jeune fille
posa une question qui en disait long sur son état de détresse : en effet, même choquée,
l’aventurière polymorphe restait visiblement intéressée par la redoutable offre du
mercenaire.
— Pourquoi pensez-vous que mes amis ou moi soyons capables de vous aider à vous
introduire dans le Palais royal ?
Affichant un sourire narquois, l’énergumène rétorqua :
— Je sais reconnaitre un belligérant de Fiore, et rassurez-vous je ne vous inclue pas dans
cette catégorie. L’homme et la femme que vous accompagnez, ce sont des hauts-gradés. Je le
sais, j’en suis certain.
— Et ? Qui vous dit qu’ils accepteront votre offre ?
— Ils l’accepteront. Et pour cause, vous allez la leur proposer vous-même, toute convaincue
que vous êtes, en prenant soin de ne pas omettre de mentionner qui je suis…
Surprise, Meiling demanda presque rhétoriquement quel était le nom de cet étrange
matelot aux manières de bandit, voire de pirate. Inclinant vers l’arrière son chapeau de paille,
laissant le vent marin balayer quelques une de ses sombres mèches de cheveux,
l’interlocuteur dévoila un visage imberbe marqué aux yeux d’un noir profond, grands et
globuleux ; une cicatrice dessinait le contour inférieur de son œil gauche.
— Dites-leur que cette proposition farfelue émane du capitaine de l’équipage du Chapeau
de Paille, jadis le corsaire le plus fidèle à la Couronne de Fiore… Monkey D. Luffy.
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Chapitre 33
–
L’Océan de Nadiàa
Cinq jours plus tard, Océan de Nadiàa, espace maritime international.
Le capitaine Monkey D. Luffy et son équipage du Chapeau de Paille, composé d’une petite
dizaine d’hommes, naviguaient au cœur de l’Océan de Nadiàa.
Cette vaste étendue maritime intercontinentale séparait le continente de Goteï, à l’est, de celui
d’Ishval, à l’ouest. Son histoire était celle de traversées multiples, et ce pour des raisons très
diverses ; si on y contait volontiers les récits d’explorateurs venus du levant des siècles auparavant
afin d’explorer par-delà l’horizon couchant, on y mentionnait tout autant les nombreuses
diasporas issues des sempiternelles guerres de clans Shinigamis. L’océan de Nadiàa était ainsi un
territoire chargé d’histoires, mais également gorgé de ressources : les marins de Fiore notamment
étaient très friands des prolifiques pêches en eaux profondes, au large des côtes royales. Cette
économie, poussée par le commerce transcontinental, avait permis au Royaume d’éviter de
nombreuses disettes lors des interminables hivers des dernières décennies.
Le corsaire de renom, Luffy, avait ainsi remporté son pari : Kheldar et Khaleesi avaient
accepté son offre par le biais de Meiling ; cette dernière restait par ailleurs dubitative devant
leur réaction. En effet, les deux belligérants n’avaient aucunement négocié, se satisfaisant de
la prétendue qualité du marin. Mais quid du Trésor royal de Fiore ? Avaient-ils un plan élaboré
en catimini ou bien savaient-ils quelque chose à ce sujet qu’ignorait Luffy ? Peut-être qu’au
final, ils n’avaient cure du Trésor et que le retour sur ces désormais Terres fanées primait sur
le reste. Toujours était-il que la jeune femme s’interrogeait et restait ainsi circonspecte devant
une telle audace, de part et d’autre des deux groupes. Meiling se trouvait à ce propos assez
mal placée : dépendante de la volonté de plusieurs personnes, cette demoiselle au
tempérament indépendantiste se voyait contrainte de ravaler quelque peu sa fierté afin de se
faciliter la tâche. Mais cela n’était pas non sans peine.
— Que vais-je faire une fois arrivée à Fiore ? se demandait-t-elle. « Suivre Kheldar et
Khaleesi ? Et pourquoi pas rester avec Luffy, vivre une vie de mercenaire ? Et puis, est-ce que
je suis vraiment en mesure de me poser la question avec les Manga-Kami ? Où j’en suis moi,
dans tout ce trafic ? »
Raisonnant sur le pont du navire, le Thousand Sunny, la jeune femme regardait les flots
lécher la coque du bateau de l’équipage du Chapeau de Paille, du nom de l’artefact
vraisemblablement essentiel aux yeux du capitaine Luffy. Le navire en lui-même semblait usé
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et négligé : un voilier deux mâts aux boiseries brunes parcourues de couleurs ocres et dorées
estompées par le temps. Loin de ses années de légende, le capitaine Luffy, âgé d’une
soixantaine d’années, avait ainsi conservé son bateau fétiche contrairement à ses illustres
compagnons d’autrefois, désormais uniquement vivants dans sa mémoire. L’Âge d’or du
Thousand Sunny n’était en effet connu que des contemporains du Roi Toma Eden Fiore, et
plus encore de sa prédécesseur et mère, la Reine Emeraldas Maetel Fiore. L’équipage actuel,
bien que performant, avait pour moyenne d’âge la vingtaine d’années.
Lors de ces cinq derniers jours de navigation, le calme avait été de mise, les vents favorables
facilitant grandement la traversée. De leur côté, Kheldar et Khaleesi tentaient d’anticiper les
suites de leur débarquement prochain, tous deux assis sur le lit d’une cabine, une carte du
Royaume de Fiore dans les mains :
— Une fois que nous aurons réglé notre dette avec Luffy, nous devons savoir comment
optimiser nos futures actions, s’inquiéta Kheldar.
— Je pense que notre aller-retour entre Hargeon et Crocus sera l’occasion d’évaluer sur un
échantillon assez pertinent les pertes, les dommages et les conséquences de ce qui semble
être véritablement une mise à sac étatique.
— Premier point essentiel : les survivants. Civils comme militaires, voire mercenaires. Nous
devons réunir le plus d’effectifs possible.
— Les ruines du Palais royal, si elles demeurent viables, peuvent dans ce cas faire office de
quartier général. Les campagnes environnantes nous permettraient de rapidement mettre en
place un environnement stable.
— Une base prolifique oui, pour mieux y construire une nouvelle structure hiérarchique.
Nous devrions en profiter pour fonder une sorte de gouvernance exceptionnelle réunissant
au moins trois dirigeants issus de milieux différents.
— Nous pourrions en effet diviser la société fiorine en trois groupes comme par exemple les
militaires, les citoyens et les locaux.
— Par locaux, tu veux dire ?
— Les non-citoyens, les nomades, les guildes marchandes exonérées de taxes, et pourquoi
pas les mercenaires. Regarde Luffy, il est un exemple de mercenaire respectable.
— Si nous revoyons à la baisse nos exigences morales, oui en effet. Mais nous reparlerons
de ce sujet une fois sur place, après avoir évalué les ressources disponibles, ajouta Kheldar.
— Il y a également la question des tractations politiques dont le préambule se joue
actuellement sans le moindre représentant de Fiore à Ôkami. Bien que ce ne sont que les
modalités contractuelles qui sont traitées pour le moment, l’absence d’émissaire fiorin est un
manquement politique grave de notre part.
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— Tu parles du Grand Comité Exceptionnel d’Éphinéa ? Nous tenons cette information de
Luffy uniquement… Nous avons besoin de plus de preuves à ce sujet. Je te rejoins néanmoins
sur la nécessité d’envoyer un ambassadeur sur place et, à défaut d’un haut-fonctionnaire
royal, un belligérant.
Un silence s’imposa quelques instants. Par belligérant, Kheldar faisait référence à l’un des
quatre capitaines de l’Armée royale de Fiore, à défaut d’un général ou d’un maréchal. Et en
l’occurrence, si le sort de Hyôga était clair, celui de Roseliane inquiétait beaucoup Khaleesi.
Pour l’heure, les deux militaires devaient faire avec leur état de connaissance.
— Il s’agirait donc d’envoyer l’un de nous deux sur place, déclara sobrement Khaleesi.
— C’est un début de réflexion. Nous manquons de sources informatives fiables.
— Et… Que faisons-nous au sujet des…
— Des Esquisses divines ?
— Oui, nous avons un engagement auprès des Manga-Kami et d’après l’Indomptable, nos
ennemis communs sont les trois dissidents.
— Ceux qui ont détruit Era, puis le reste du pays…
— La pacte était simple : en acceptant leur aide, je nous entrainais dans un lien indéfectible
qui ne saurait être abrogé que par la mort des sept Ainés… ou la nôtre en cas de rupture
prématurée.
Kheldar restait silencieux à ces propos, visiblement affecté par la situation ambivalente dans
laquelle ils se trouvaient. Après un moment de réflexion, il posa sa main droite sur le dos de
la jeune femme, esquissant un simili de caresse se voulant rassurante :
— Nous allons voir en temps et en heure ce que nous pouvons faire. Aérons-nous un peu
l’esprit pour le moment.
— Oui tu as raison, allons voir comment va Meiling.
Les trois amis se retrouvèrent sur le pont. Meiling semblait pensive, le regard perdu vers
l’horizon. Elle avait eu entre temps une petite conversation avec Luffy ; ce dernier lui avait
raconté quelques histoires issues de ses aventures passées. Voyant arriver ses deux
compagnons d’infortune, elle leur présenta un tendre mais bien mélancolique sourire.
— Tout va comme tu veux Meiling ? demande Kheldar.
— Ça va, je… Je réfléchissais un peu…
Alors que Kheldar tentait de savoir ce qui troublait la jeune femme, le vigie s’écria :
— Navire à tribord ! Navire à tribord !
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Toutes les conversations isolées cessèrent pour laisser place à l’agitation commune. Le
doute était présent : navire ennemi ? Frégate de reconnaissance ? Il fallait se préparer au plus
vite à toutes éventualités. Chaque minute comptait. La petite dizaine de marins s’afférait
lorsque le capitaine Luffy approcha du groupe en transit ; inspectant le navire grossissant à
l’horizon comme s’il sortait des flots, il demande à son second :
— Préparez l’artillerie, mais sans ouvrir les sabords. Visez la ligne de flottaison dès que
possible et n’hésitez pas à faire feu à mon commandement.
— Oui capitaine !
— Nous nous préparons donc à un conflit armé ? interrogea Khaleesi.
— Seulement préventif, pour notre sécurité. Je reconnais d’ici nos visiteurs et il vaut mieux
prendre quelques dispositions.
— Vous les connaissez ? demanda avec curiosité Meiling.
Et alors que les fameux invités approchaient, le capitaine Luffy répondit simplement :
— L’Arcadia.
Au fur et à mesure que l’imposant navire croisait la trajectoire du Thousand Sunny, l’océan
si calme jusqu’alors semblait bouillonner désormais. Et pour cause : l’Arcadia était
démesurément long, telle une ogive immense, long de plusieurs kilomètres. D’une teinte si
sombre qu’elle absorbait toute lumière, la coque du navire était en acier. Rien, pas un écrou
ne dépassait de ses angles et rondeurs forgés dans la plus grande précision. Aucun mât ni
voile, le bateau fonctionnait via six moteurs à explosion. L’allure de requin du navire trouvait
son apothéose à sa proue, massive et nette, ornée d’un gigantesque Jolly Roger en relief.
— S’il ne s’arrête pas, nous coulons ! marmonna Kheldar.
— C’est bien la raison pour laquelle on le surnomme le Harpon austral. Ce navire règne en
maitre sur les océans de l’hémisphère sud, sans qu’aucun navire ni aucune frégate ne puisse
lui tenir tête, pas même le Radeau de Barbe Noire… Ajouta Luffy.
— Et à qui appartient ce monstre des mers ? questionna Khaleesi.
— Il n’appartient à personne… C’est un vestige d’une technologie passée que seul un
homme est parvenu à dompter… Son actuel locataire si je puis dire se nomme Harlock,
Capitaine Albator Harlock dit le Grand, réputé corsaire des espaces océaniques.
— Le fameux corsaire, Harlock ?! s’esclaffa Kheldar. « C’est une légende ! »
— Cet homme n’a rien d’une légende, c’est juste un fantôme du passé qui traverse les âges
à bord d’un navire fantasmagorique… rétorqua Luffy d’un air désabusé.
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— Vous voulez dire que ce n‘est qu’une illusion ? C’est un équipage fantôme ? interrogea
Meiling effrayée.
— J’ignore sa vraie nature, personne ne le connait vraiment, mais le fait est qu’à ce jour,
Harlock est un être insaisissable, pas une légende.
Alors que la discussion du groupe battait son plein, l’Arcadia finit par s’amarrer au Thousand
Sunny. C’était comme si une force mystique s’était chargée d’attirer les deux navires tandis
que l’équipage du Chapeau de Paille frissonnait devant l’allure funeste du monstre maritime
obscure qui leur faisait désormais face.
Luffy marcha vers la proue de son bateau, puis s’arrêta un instant.
— Que nous veux-tu, Harlock ?
L’espace d’un instant, une bourrasque souffla sur le pont du Sunny, puis des bruits de pas
résonnèrent lourdement sur le bois usé du navire. Un homme tout habillé de noir, portant sur
ses épaules un long manteau couleur de jais au liseré rouge, approchait ; sa chevelure châtain
épaisse, balayée par le vent, laissait apparaitre un cache-œil noir sur la partie droite d’un
visage long et fin, tandis qu’une cicatrice notable tranchait en deux sa joue gauche. Teint halé,
regard déterminé, l’invité surprise avança vers Luffy, le saluant d’une voix grave :
— Monkey D. Luffy, capitaine du Thousand Sunny… Mes hommages.
— Capitaine Harlock, possesseur de l’Arcadia… La même.
Esquissant un léger sourire, Harlock poursuivit :
— C’est un plaisir de tomber sur toi, et tes amis. J’aimerais à ce propos profiter de l’occasion
pour m’entretenir avec vous.
— Nous ? Tu veux dire…
— Capitaines Kheldar Lahart et Khaleesi Di Regni. C’est assez pressant.
D’un geste furtif, Luffy fit signe à ses invités de les suivre, lui et Harlock. Ainsi, Kheldar,
Khaleesi et Meiling avancèrent en groupe jusqu’au bureau du capitaine au chapeau de paille,
au sein de ses appartements privés. Meiling, qui n’avait pas été explicitement conviée par
Harlock, croisa le regard perçant de ce dernier qui lui glissa quelques mots mystérieux :
— Tant de complexité… Voilà qui est fascinant.
Baissant le regard, la jeune femme fit mine de ne pas relever, mais en son for intérieur, ces
quelques syllabes prononcées l’espace d’un bref instant résonnaient durablement. C’était
comme si le curieux capitaine venait d’éveiller quelques chose en elle : entre l’effervescence
et la confusions. « Tant de complexité » … Mais à quoi faisait-il référence ?
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Arrivés autour d’un large table en chêne laqué, les deux femmes et les trois hommes
s’observèrent un temps avant qu’Albator ne prenne la parole :
— Je présume que je ne vous apprends pas que Fiore est désormais un royaume perdu,
tombé aux mains des moins-que-rien… Même l’État-major a disparu.
Kheldar lança un regard de compassion envers sa coéquipière, cette dernière pensant à sa
chère sœur, Roseliane. Harlock continua de plus bel :
— Mais le drame ne s’arrête pas là. L’Armada de pirates qui sévit au nord du royaume se
prépare à fondre sur les Terre fanées. Pour les rares survivants ainsi que pour la diplomatie
internationale, c’est un acte de mort que nous nous apprêtons tous à signer, par notre sang.
— Et que faites-vous donc ici, capitaine Harlock ? demanda Kheldar.
— J’étais en route pour les terres septentrionales d’Éphinéa, dans un but précis qui n’est
autre qu’empêcher un carnage annoncé.
— Mais d’où tirez-vous l’information d’une attaque imminente ? Questionna spontanément
Khaleesi, l’esprit intimement préoccupée par la situation.
— Depuis le départ pour le Grand Comité Extraordinaire d’Éphinéa d’Issho Fujitora, l’Amiral
de la Marine Septentrionale de la Grande Limite, son antagoniste rassemble ses force et se
prépare.
— Son antagoniste ? demanda naïvement Meiling.
— Marshall D. Teach dit Barbe Noire, le Seigneur Noir des Pirates, compléta Luffy d’un air
glacial. « Cet homme est une pourriture, un déchet… Il ne pouvait pas agir tant que l’éminence
grise d’Éphinéa, l’Amiral Fujitora, était présent au Nord… Mais à présent… »
— Il a en effet le champ libre. Et qu’importe ses pertes, au-delà de la ligne de défense de la
Marine Septentrionale se trouve désormais un Royaume abandonné, sans protections, ajouta
Harlock. « C’est pourquoi nous devons agir, et vite. »
— Harlock, ce n’est pas ton genre de bloquer un navire comme le mien simplement pour
donner des nouvelles… Que nous veux-tu ?
— En effet, s’amusa l’intéressé avant de poursuivre : « J’ai remarqué le Sunny sur les radars
de l’Arcadia il y a de cela quelques heures et je me disais que l’opportunité était trop belle
pour l’éviter… J’ai besoin d’hommes valeureux pour cette périlleuse mission. Alors dis-moi
plutôt, Luffy, toi, tes amis et ton équipage m’accompagneriez ? »
Un long silence s’immisça dans la cabine du capitaine au chapeau de paille, chacun
réfléchissant à la réponse à fournir à la demande du capitaine Harlock. Khaleesi se rapprocha
de Kheldar et lui glissa quelques mots, intriguant par là-même ses trois interlocuteurs.
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— Capitaine Di Regni ?
— Kheldar et moi-même avons le devoir de sécuriser le Royaume de Fiore et je pense ainsi
que l’opportunité que vous nous proposez est la bienvenue, capitaine Harlock.
— Seulement voilà, vous êtes mes hôtes, les miens et ce jusqu’à nouvel ordre il me semble,
insista Luffy. « Nous allons poursuivre notre périple comme convenu puis nous aviserons par
la suite ! »
— Luffy, allons… Si tes amis souhaitent changer de cap, tu peux bien les laisser faire.
Un silence pesant écrasa l’atmosphère, ne laissant entendre que les craquement du bois du
navire, tanguant lentement au rythme des flots marins lancinants.
— Je pense qu’un geste de la part de chacun ici présent sera la solution la plus simple et
surtout, la plus juste, temporisa Kheldar. « Je propose ainsi que Khaleesi parte sur l’Arcadia
afin d’être en mesure de statufier au sujet du conflit septentrional tandis que Meiling et moimême restons sur le Sunny afin de garantir à Luffy tout notre soutien. »
— Je ne crois pas avoir parlé de négociation… Lança Luffy.
— Et je ne crois pas qu’il y ait meilleure négociation, taquina Harlock. « Je m’apprête à
affronter Barbe Noire afin d’éviter que des pirates et des marins ne s’entretuent, tu devrais y
trouver ton compte, Luffy. Ah moins qu’une petite plus-value ne soit nécessaire pour que ma
cause trouve grâce à tes yeux… »
Cherchant dans une poche intérieure de son long manteau, Harlock présenta sur la table
une petite bourse ; la jetant vers Luffy, celle-ci fit un bruit cristallin. L’ouvrant, le capitaine au
chapeau de paille s’esclaffa :
— Ah ça c’est la meilleure !
Versant le contenu de la bourse aux yeux de tous, Luffy laissa s’échapper des nombreuses
pierres précieuses aux reflets blancs, azur, rouge et verts intenses.
— Le locataire de l’Arcadia qui veut m’acheter ! ricana-t-il grassement avant de reprendre
d’un air narquois. « Je suppose que c’est un échantillon ? »
— Assurément.
Rêveur autant qu’en colère, Luffy acquiesça :
— Si je te laisse Khaleesi, j’obtiens des caisses de ces p’tits cailloux, et je garde les deux
autres pour m’accompagner dans mon périple à Fiore, c’est bien cela ?
— Cela me semble juste, mon cher amis.
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— Alors promets-moi une chose supplémentaire, Harlock : il ne restera plus rien de cet
horrible pirate qui se prétend Seigneur Noir des Mers, vu ?
— Je n’y manquerai pas.
Se redressant, croisant les bras, le fameux corsaire ajouta :
— J’ai déjà pu rallier de nombreux mercenaires et autres corsaires à la cause. Avec les
armadas de la Marine, nous aurons un avantage en nombre. L’objectif est d’ouvrir une brèche
afin d’atteindre le Radeau de Barbe Noire. Si nous l’exterminons, alors nous pourrons plus
facilement éviter l’embrasement du conflit.
— Alors ça y est, vous acceptez comme ça, pour des broutilles ? interrogea Meiling qui ne
voyait pas d’un bon œil le départ de Khaleesi.
Ce à quoi rétorqua Luffy :
— Tant que j’y trouve mon compte, d’une manière ou d’une autre, ça me va. Tu vois jeune
fille, nous ne sommes pas si différents toi et moi, s’amusa-t-il tout en sortant de ses
appartements nonchalamment. « Dépêche-toi de déguerpir Harlock, j’ai pas que ça à faire ! »
— Je vous attends sur le pont capitaine Di Regni. Votre force sera la bienvenue.
Alors que le locataire de l’Arcadia disparaissait dans la pénombre des entrailles du Sunny,
Khaleesi se pressa de rejoindre Meiling et la serra dans ses bras.
— Meiling, je suis désolée… Je suis vraiment désolée. Je dois agir pour mon pays, mais je suis
si peinée de vous laisser toi et Kheldar.
— Khaleesi, tu me sers fort…
— Pardon !
Les trois compagnons ne purent s’empêcher de rire devant une scène si touchante. L’heure
était venue pour eux aussi de se dire au revoir. Meiling avait peur désormais ; elle se sentait
plus que jamais isolée et coincée dans une histoire dangereuse et ce, quand bien même
Kheldar restait avec elle. Les Manga-Kami, les Terres fanées, la requête de pillage de Luffy :
elle sentait que la situation lui échappait complètement.
Kheldar, quant à lui, comprenez toute l’urgence de la situation. Il expliqua à ses deux amies
que son objectif à la suite de la requête de Luffy était d’établir un quartier général à Crocus et
de rassembler le plus de survivants et de vivres sur place. La mission de Khaleesi dans le nord,
bien que périlleuse, complétait ainsi très bien le plan de reconquête de Fiore.
— Lorsque nous nous retrouverons, Khaleesi, Fiore ira bien mieux !
— Je n’en doute pas, Kheldar, ajouta-t-elle mélancoliquement.
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— Et Hyôga ? Il en pense quoi ? demanda Meiling, un brin ironique ?
— Hyôga ? Eh bien, comment dire… hésita Khaleesi.
— C’est lui qui a insisté pour que Khaleesi saute sur l’occasion pour prêter main-forte à la
Marine Septentrionale. Il nous expliquait justement tout l’intérêt de répartir nos efforts sur
plusieurs fronts afin de rebâtir Fiore.
Meiling semblait alors triste : les trois capitaines ne pensaient qu’à refaire fleurir les Terres
fanées. Et elle, dans tout cela, qu’allait-elle devenir ?
— Khaleesi ?
— Oui Meiling ?
— Dis à Hyôga… Dis-lui, qu’il va un peu me manquer.
— Tu peux le lui dire directement, recommanda la capitaine tout en sortant de son fourreau
le Zampakuto.
— Non, dis-lui toi. Je préfère.
Puis Meiling sortit des appartements de Luffy et remonta sur le pont. La jeune femme
semblait véritablement perdue, et quelque part, meurtrie par la situation.

*
Tandis que les hommes de Luffy récupéraient une demi-douzaine de caissons
vraisemblablement gorgés de minerai précieux, Harlock présenta à Khaleesi la direction vers
la passerelle lui permettant de prendre place à bord du prodigieux navire.
— Capitaine, je vous en prie.
Se tournant vers ses amis, la jeune femme resta fière et sans débordement émotionnel. Son
regard croisa celui de son coéquipier Kheldar, plus apaisant que jamais. Ses yeux de couleurs
rouge la fixaient d’un air approbateur et rassurant.
— Nous nous reverrons vite, assura-t-il.
Acquiesçant, la capitaine continua sa revue, cherchant Meiling sur le pont. Celle-ci finit par
attirer l’attention de Khaleesi d’un geste fugace de la main. Perchée sur une rambarde au
niveau de la proue du navire, elle demeurait là, triste et inquiète.
— Meiling… marmonna la belligérante tendrement.
La jeune fille força un sourire envers son ainée.
— Ne perdons pas plus de temps, Khaleesi, insista Harlock.
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— Certainement, glissa l’intéressée d’un air morose.
Tous deux avancèrent sur la passerelle, s’effaçant dans l’Arcadia. Ce dernier se décrocha du
Sunny, la passerelle se rétractant par la biais d’un impressionnant mécanisme, et reprit de la
distance ; déjà au large, il choisit pour cap le plein nord et accéléra sans commune autre
mesure. Le vaisseau de Luffy essuya alors quelques remous. Le capitaine au chapeau de paille
semblait ravi de la tournure des événements et ne cachait plus sa joie. Il avait, pour ainsi dire,
gagner le gros lot dans l’affaire. Se tournant vers ses hommes, il ordonna :
— Cap sur Hargeon !
Kheldar alla rendre visite à Meiling restée à l’avant du navire. Ne disant mot, debout nonloin d’elle, il cherchait un moyen de briser la glace, une solution pour lancer la conversation ;
mais rien, pas un trait d’humour ne lui vint à l’esprit. Sentant sa présence, la demoiselle se
retourna lentement et le fixa d’un regard embué. Sans réfléchir, Kheldar la prit dans ses bras
et la serra fort. Elle le serra également de toutes ses forces.
— Je resterai à tes côtés Meiling, je te le promets.

*
*

*

Plusieurs jours après leur départ de Konoha, Roseliane, Kelnorim et Knives s’apprêtaient à
faire une halte à une demi-journée de galop de la frontière avec le Pays du Fer, leur
destination. Le soleil disparaissant derrière les montagnes, il était plus prudent de s’arrêter
dès à présent afin de passer la nuit le plus sereinement possible.
— Bivouaquons ici, à l’orée de ce bosquet, recommanda la jeune femme.
— Certainement ma cap’taine, approuve sarcastiquement Knives.
En moins d’un heure, un abri fait de branchages et de toiles fut monté, tandis que les
ustensiles et autres vivres fournis par l’Hokage était répartis entre les trois compères. Du bois
fut rassemblé en taillis au centre d’un espace aménagé afin de permettre l’ignition du foyer
de l’équipe dans les meilleures conditions. Kelnorim se proposa à la tâche ; dessinant au sol
autour du petit tas de bois quelques sigles incantatoires, il sortit d’une poche intérieure un
petit canif et se perça le bout de l’index droit. Laissant une petite goutte de sang tomber sur
la matière combustible, il joignit les deux mains et récita quelques bribes d’alchimiste.
Roseliane était fascinée par une telle maitrise des art alchimistes ; au-delà de sa connaissance
pointue de la nature en général, Haganeno possédait de large connaissances lui permettant
d’adapter ses compétences à ses besoins, selon l’environnement immédiat. Son incantation
terminée, l’homme s’agenouilla et posa les deux mains au sol, paumes contre terre.
— Vesta, embrasse-nous. Vesta, choie-nous. Vesta, console-nous.
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Ces mots prononcés, un brasier s’alluma et un impressionnant feu de camp s’éleva devant
eux-trois.
— Ta maitrise de feu est prodigieuse Kelnorim…
— Nous nous tutoyons à présent ? taquina l’intéressé.
Semblant quelques peu décontenancée, Roseliane lança rapidement un sourire de
courtoisie avant d’ajouter, non sans ironie :
— Seulement si cela ne vous dérange pas, Haganeno.
— Aucunement, aucunement.
Se redressant puis s’asseyant sur une petite bûche, Kelnorim prit place dans le cercle que
formaient ses deux autres compagnons autour du foyer. Fixant les flammes, puis inspectant
ses mains encore poussiéreuses, l’alchimiste se souvint alors de sa rencontre avec Kurogane
no Feari : une rencontre violente et dangereuse. Les deux ennemis avaient finalement noué
un lien fort, quasi filiale entre eux. L’absence de la jeune kunoichi attristait ainsi beaucoup
Kelnorim. Lui qui avait usé de ses compétences pour transformer une étincelle en un brasier
offensif, et ce dans le but de se défendre face à Feari, il aurait apprécié que cette dernière soit
ici présente, et qu’elle assiste à un sort techniquement similaire, mais au résultat
diamétralement opposé. Loin de la volonté d’occire, cette fois-ci, l’alchimiste protégeait.
Ainsi, tous les trois semblaient, l’espace d’un instant des plus silencieux, se projeter dans ce
feu de camp. Si les pensées de Knives demeuraient difficilement cernables, celle de Roseliane
allaient tout naturellement vers sa sœur Khaleesi. Jamais elles n’avaient été aussi éloignées
l’une de l’autre, aussi longtemps. Dans une telle situation, le doute quant à la survie de
chacune était permis.
— Où es-tu ma sœur en ce moment… Où es-tu donc… marmonna-t-elle.
Knives s’étira longuement afin de bailler d’un air totalement désabusé. Puis, reprenant une
attitude plus sérieuse, il posa son coude droit sur sa jambe droite, la tête soutenue par sa
main. D’une voix plus calme que d’habitude, il demanda à Roseliane et Kelnorim :
— Dites-moi vous deux, au final, depuis quand vous connaissez-vous ?
Les deux intéressés se regardant avec surprise autant que malaise, Roseliane tenta la
première d’amorcer l’échange. Elle et l’alchimiste ne s’étaient pas connus dans les meilleures
conditions. Il y a déjà plus de cinq ans, la capitaine avait mené une opération visant à stopper
les agissement d’une secte se réclamant de la Vérité, concept métaphysique puisant dans les
origines de l’Alchimie ; en s’attaquant ainsi à la secte des Orfèvres écarlates, la belligérante
avait rencontré Kelnorim, et l’avait fait jugé puis incarcéré dans les geôles d’Era, à Fiore.
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La jeune femme racontait ainsi quelques anecdotes, sans pour autant trop rentrer dans le
détail de cet événement passé lorsque Knives se mit à ricaner de manière étrange.
— C’est fantastique, vous êtes vraiment fantastiques !
— Je… ne pensais pas que le récit de notre rencontre ferait un tel effet… déclara-t-elle d’un
air ahuri sans pour autant trouver les mots pour reprendre la discussion.
L’alchimiste jusque-là silencieux questionna alors d’une voix sérieuse :
— Et toi Knives, si tu nous disais un peu d’où tu viens ?

*
*

*

— Où est-ce que ça peut bien être ?
— Mademoiselle, je comprends votre entêtement, mais de grâce, laissez-moi vous venir en
aide ! Peut-être serai-je en mesure de vous indiquer une section si vous me disiez l’objet de
votre venue dans notre bibliothèque d’État…
Face à une étagère remplie de livres, précis et autres chroniques, la jeune kunoichi fit volteface et lança un regard furieux au pauvre bibliothécaire avant de répondre à voix basse :
— Je vous ai demandé la section des Récits infondés, et à présent que j’y suis, je souhaite
poursuivre seule, je vous remercie.
— Mais pourquoi le sujet de votre étude semble-t-il si secret ? s’inquiéta l’employé d’un
certain âge.
— Parce qu’il n’en est rien, ma recherche n’est pas secrète du tout ! Mais nous avons visité
tout le bâtiment avant que vous me racontiez son histoire autant que la vôtre, et ce pendant
deux bonnes heures, juste parce que je vous ai demandé un maudit renseignement… Alors
comprenez, mon bon monsieur, que je souhaite poursuivre seule.
— Bien, bien, je comprends… Ah… Ces jeunes, toujours pressés d’agir sans prendre la peine
de comprendre, marmonna-t-il tout en disparaissant entre les étagères.
— Ok. Maintenant que je suis seule, voyons avec un peu plus d’attention ce que j’ai là… Saga
fantasmée de Jiraya… Chroniques partielles des premiers Élémentaristes… Mmh, voilà qui
pourrait m’être utile, juste pour ma curiosité personnelle ! Mais nous ne sommes pas là pour
ça, concentre-toi bon sang…
Passant en revue de nombreux titres, Kurogane no Feari était émerveillée par autant de
connaissances dormant devant elle. Les origines des ninjas et des kunoichis, ceux que l’on
nommait les élémentaristes, la passionnaient plus que tout. Mais là n’était pas le propos de
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sa venue dans la bibliothèque de la capitale du Pays du Feu. Elle devait se concentrer afin de
trouver le plus rapidement possible une preuve à ses obscures doutes concernant Knives.
— Le mythe de Kaguya… Non, ce n’est pas cela. Je suis pourtant au bon endroit puisqu’il
s’agit d’un récit qui ne détient pas de preuves tangibles d’existence, mais ces ouvrages sont
beaucoup trop légendaires. Dire que mon père m’en parlait autrefois… se souvint-elle avec
nostalgie. Cherchant dans sa mémoire, elle réfléchissait à voix basse : « Il m’en parlait de
temps à autre… Avant… Avant une cérémonie païenne ; oui c’est ça, il y avait un attrait
religieux ! »
Se dépêchant de ranger les livres qu’elle avait sortis de diverses étagères du coin, Feari
déambula parmi les nombreux monolithes de bois, véritables sentinelles de la connaissance
des érudits de Konoha, mais également gardiens de la poussière accumulée depuis des
décennies. Le lieu en lui-même était d’une architecture très sobre et minimaliste : un immense
espace circulaire surmonté d’un dôme laissant pénétrer la lumière par le bais de lucarnes,
l’ensemble agrémenté de petites salles de lectures disséminées tout du long de la périphérie
du bâtiment. Revenant sur ses pas, la jeune femme emprunta à contre-sens le parcours qu’elle
avait effectué avec le bibliothécaire bavard ; elle se souvenait en effet être passée à un
moment donné devant la section Ésotérisme d’Éphinéa. Le souvenir de son défunt père
semblait ainsi lui montrer la voie.
S’approchant des étagères concernées, la kunoichi inspecta d’une rigueur sans pareil chaque
titre d’ouvrage jusqu’à ce qu’elle trouve ce pourquoi elle était venue :
— La Calamité venue d’en-Haut ! Voilà la source écrite de ce que me racontait mon père.
Se dirigeant vers l’une des salles de lecture, la bouquineuse s’installa confortablement et
ouvrit le livre qu’elle avait entre les mains, accompagnée d’une petite veilleuse.
— Mon père était un homme valeureux, il n’aurait jamais eu aussi peur d’une légende. Et je
suis certaine que ce mystérieux Knives est la preuve-même de l’existence de cette histoire !
Ainsi, Kurogane no Feari se lança dans une lecture qui, d’après elle, devait lui confirmer une
hypothèse aussi simple que concrète : Knives était une menace pour Konoha, pour Éphinéa et
surtout, pour ses amis.
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Chapitre 34
–
Vash & Knives
ou la Calamité venue d’en-haut
Un temps lointain, où la mémoire des conteurs faillit.
Un temps dont se souvient en revanche les terres d’Éphinéa.
En ce temps-là, de gigantesques forêts recouvrent le continent d’Ishval, bien loin du désert
impitoyable qu’on lui connait dorénavant. L’Homme, comme tout autre animal, survit tant
bien que mal, et fait face aux aléas de la Nature.
Jusqu’au jour où ce fut le cataclysme de trop.
Une comète entre dans l’atmosphère d’Éphinéa et s’embrase. Son halo de lumière brille si
intensément, si fort, qu’on le perçoit de jour comme de nuit. En se rapprochant du sol, la
boule de feu grossit toujours plus. Le météore s’écrase sur le continent d’Ishval.
L’impact a comme première conséquence de soulever les environs ; l’espace d’un instant,
l’horizon s’est envolé, comme dérobé par les entrailles de la terre. Un son aussi prodigieux
qu’effrayant se répand dans toute l’atmosphère : tel le vrombissement provoqué par
l’éboulement d’un millier de montagnes, l’onde de choc qui accompagne ce son infernal
balaye toutes formes de vie, animales comme végétales, avant que l’ire tellurique
n’ensevelisse les restes agonisants.
Puis un brasier sans précédent se déclenche sur cette surface inerte et morne. Un feu
continental, réduisant à néant jusqu’à la roche la plus solide.
Ce jour-là, il n’y eu aucun survivant parmi les êtres et les essences.
Ce jour-là est né le désert d’Ishval, trônant dès lors en son cœur le monolithe, vestige de
cette calamité venue d’en-Haut, tel un monument commémoratif.
Ce qui vit à l’ouest du désert est devenu les prémices de Fiore.
Cette péninsule florissante et accueillante se transforme rapidement un hameau préservé du
reste du monde connu.
Néanmoins, las de cet isolement, des siècles plus tard, nombreux sont celles et ceux qui
tentent de rejoindre une autre terre, une autre vision, par-delà l’étendue océanique.
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Ce qui vit à l’est du désert a erré durant de longues décennies avant de s’accoutumer à un
espace démesurément grand, et vide. Loin du confort d’autrefois, les témoins de ces temps
ont eu à négocier avec un climat à l’échelle de la vaste étendue continentale : écrasant.
Prémices d’autant de compositions plurielles, entre états minimalistes et empires
hégémoniques, les plaines et plateaux de Xerxès sont dorénavant arpentés par toujours plus
de visiteurs.
Le temps passa, cicatrisant l’impensable.
Le temps, toujours s’écoulant, donna vie.
On raconte en effet que de cet enfer sont nés deux êtres.
Ni entièrement des animaux, ni totalement des essences végétales, ces êtres étaient
jumeaux. Telle une réponse à la mort, la nature tout entière s’était liguée, s’exprimant par le
biais de deux entités.
L’une était douce et calme, l’autre colérique et explosive.
N’kvs et Vsh’n.

*
Près d’un millénaire est passé depuis l’Impact.
La Nature termine sa gestation, dans le cœur du météore, isolé en plein désert.
L’heure de la maturité a sonné. Les deux êtres rassemblent leurs forces et créent une brèche
dans la roche. Libres, ils ont brisé leur coquille. Ils sont désormais parmi nous.
Inséparables, ces deux bipèdes imberbes déambulent nus à tout hasard dans le désert
d’Ishval. Silencieux, chacun observe le monde à sa manière.
Un monde perçu comme rude et injuste pour Vsh’n, fragile et éphémère pour N’kvs.
Un jour, Vsh’n fait signe à son homologue qu’il veut quitter l’univers des dunes, découvrir
s’il existe autre chose. Son binôme tente de l’en empêcher, ce qui énerve grandement
l’intéressé. Attristé d’avoir provoqué un conflit par ce refus, N’Kvs accepte finalement de
laisser Vsh’n voyager au-delà de l’horizon. Inquiet, il décide même de l’accompagner.
Apaisés, les deux marcheurs suivent leur instinct, progressant toujours plus vers l’est.
Le désert est vide, excepté quelques racines d’arbustes séchés et agonisants.
Ils ne mangent pas ni ne boivent. Se nourrir comme se désaltérer ne les intéressent pas. Ils
souffrent pourtant de cette absence d’eau et de vivres, mais ils estiment cette sensation
légitime. La chaleur infernale du désert de jour, comme le froid glacial de ses nuits ne les
intriguent pas non plus.
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Les jours passent, puis les semaines et enfin les mois.
Le peu de chair qu’ils ont sur les os a séché, comme sèche une écorce arrachée d’un arbre
malade. Leurs yeux bleus, déshydratés et poussiéreux, ne ressemblent plus qu’à des
minéraux suintants. Lents, en peine, ils marchent.
Un matin, ils croisent la route d’un être humain.
C’est un marchand en caravane traversant le nord-est du désert pour faire son commerce
dans les villages maritimes du nord du continent.
Curieux de constater la présence d’une silhouette semblable à la leur, les deux damnés du
météore puisent dans leur dernières forces et tentent de rejoindre au plus vite ce marchand
intrépide. Rapidement, Vsh’n devance son homologue.
Cachés par les dunes, le marchand ne s’aperçoit pas de leur présence et continue son
chemin comme si de rien n’était. Jusqu’à ce qu’un râle résonne dans le silence désertique
absolu. La caravane s’arrête. Le marchand inspecte les horizons.
Il aperçoit au loin une silhouette cadavérique, presque fantomatique. Effrayé au possible,
l’homme se presse et avance d’un pas bien plus cadencé. Se retournant après quelques
mètres, il reprend son souffle en voyant que la silhouette a disparue. Puis soudainement, un
être livide à l’allure morbide déboule du haut d’une des dunes les plus proches. Se pensant
pris en chasse par un démon, l’homme abandonne ses cargaisons et prend la fuite.
Vsh’n arrive enfin au niveau de la caravane, épuisé et seul. N’kvs le rejoint quelques temps
plus tard, tout aussi fatigué. Toujours aussi isolés, et désormais en possession malgré eux de
plusieurs caissons de marchandises, les deux êtres y fouillent telles des bêtes sauvages.
Ils dévorent et ingèrent tout ce qu’ils peuvent, y compris le bois et les armatures en métal.
Tout ce qui peut se croquer est rongé au possible puis gobé. Lorsque la nuit arrive, chacun
essaye de se couvrir tant bien que mal avec les tissus et les draperies se trouvant là et qu’ils
ont laissés de côté jusqu’alors. Le lendemain matin, ils reprennent la route, en suivant cette
fois-ci l’odeur du marchand qu’ils arrivent à sentir.
Au bout de quelques jours, Vsh’n et N’kvs sortent du désert, progressant dans la savane
puis la pampa. Les paysages deviennent plus verts, plus doux, plus humides. En chemin, alors
qu’une toundra hivernale s’installe dans la région septentrionale d’Ishval, les deux bipèdes
croisent le chemin d’un vieil homme à la carrure imposante. Le visage fermé et abimé,
mesurant pas loin de deux mètres de haut, l’inconnu toise facilement les deux êtres. Vêtu
d’un large manteau à fourrure, il ramène du bois à son hameau, tenant fermement de sa
main droite une hache monumentale qui n’a certainement pas coupé que du bois dans
histoire. L’homme les inspecte de la tête au pied puis leur fait signe de les suivre.
Ce soir-là, Vsh’n et N’kvs découvrent l’hospitalité, la bienveillance et l’entraide.

*
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Ils restent quelques jours, apprenant à communiquer, tant en gestes qu’en parole. Les
deux êtres s’essayent à plus d’humanisme. N’kvs, émerveillé, apprend vite tandis que Vsh’n
reste plus sur la réserve. Ce dernier, avare en mots, observe avec attention le maniement de
la hache par le vieil homme.
Ce dernier a beaucoup vécu, et il écrit afin de ne pas oublier tout son savoir. N’kvs apprit
ainsi à lire. Les semaines puis les mois passent.
Élevés comme des fils, Vsh’n devient Vash tandis que N’kvs devient Knives.
Sur son lit de mort, quelques années après cette fatidique rencontre, le vieil homme leur
confie un nom : Stampede. C’était le nom du hameau qui les a vu croître. Par ce geste, le
défunt bienfaiteur leur offre une identité dans laquelle se réfugier.
Vash et Knives de Stampede.
Tous deux restent encore des semaines dans ce hameau, Knives veillant sur la dépouille de
leur père de substitution, Vash s’occupant de la demeure.
Puis il y eut le conflit.
Knives reste silencieux devant le corps de celui qu’il a fini par vénérer, sans bouger ni
parler. Il ne comprend pas ce qu’il s’est passé. Le corps est toujours présent, mais il demeure
inanimé, inerte, livide. Knives se remémore alors sa traversée du désert d’Ishval et son état
cadavérique : la dépouille de son père de substitution ressemble à cela, et pourtant, il ne
bouge plus.
Knives découvre la peine, la tristesse et le deuil.
Vash vient lui parler pour lui demander pourquoi il reste là sans rien faire. Il ne comprend
pas. Pour lui, le comportement de son frère est absurde. Le vieil homme les a aidés, ce qui
est une chance. Maintenant qu’il ne les aide plus, il faut passer à autre chose. Pour Vash,
tout doit servir, tout doit avoir une utilité.
Ainsi, Vash voulait manger son père.
Il s’est nourrit de lui, métaphoriquement. Il veut à présent conclure le cycle
d’apprentissage, et absorber définitivement celui qui les a aidés.
Knives refuse. Il ne veut pas dévorer la dépouille de son père, par respect. Vash tente de le
convaincre, lui expliquant que c’est nécessaire pour éviter que la dépouille persiste dans son
état de décomposition ; il compare le corps du vieil homme à celui d’autre animaux.
Knives restait muet.
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Vash insiste, trouvant toujours plus de comparaisons pour illustrer sa volonté. Il ne cherche
pas à comprendre son frère, tout comme Knives ne veut pas essayer d’imaginer les raisons
du comportement de son semblable.
L’un restait silencieux, renfermé ; l’autre déblatérait, transi.
Un jour, lassé de voir son frère aussi meurtri, Vash s’emporte et le repousse en dehors de
la chambre mortuaire. S’emparant de la dépouille de leur père d’adoption, il l’emmène à
l’extérieur et le jette sur un talus de bois. Vash allume le feu : son objectif est de consumer le
corps. Pour lui, il s’agit d’un moyen efficace d’éviter à Knives d’interminables tourments tout
en respectant sa volonté de ne pas manger leur père. Aux yeux de Vash, tous deux vont
pouvoir tourner la page.
Lorsque Knives se rend compte de ce qu’il se passe, il est déjà trop tard. Le brasier réduit
en cendre le bois et la dépouille à une vitesse folle. Sortant de son mutisme, Knives hurle de
douleur et de rage, puis de colère et de haine.
Habité depuis des semaines par un étrange sentiment, il déverse toute son animosité sur
son semblable. Une lutte violente se déclenche entre les deux. Pris au dépourvu, et dépassé
physiquement, Vash se retrouve lui-même dans les flammes qu’il a allumées.
Knives s’empare de la prodigieuse hache de leur défunt paternel qui se trouve alors nonloin, et s’en sert pour maintenir Vash dans le feu.
Ce dernier souffre comme jamais auparavant.
Les vapeurs dégagées par le foyer firent perdre connaissance au bourreau qui s’effondra au
sol, inerte devant ce qui n’était autre qu’un crime.

*
Knives reprend connaissance quelques temps plus tard. Le feu s’est éteint.
À la place se trouve un tas de cendres et quelques ossements.
Était-ce ceux de leur père ? Était-ce ceux de Vash ? Les leurs à tous les deux ?
Knives ne le sait pas. Il ne veut pas le savoir. Il a pris conscience de ses actes, mais il ne les
regrette pas. Pour lui, une forme de justice a été rendue. Pour lui, la déception est grande :
la peine qu’il ressent émane des actions de ce qu’il considère comme étant le genre humain.
Il décide, ce jour-là, de déambuler de par le monde et de réfléchir au sort de l’humanité.
Durant son introspection, Knives ne doit pas être dérangé, sous peine de cataclysme.
Ce jour-là, Knives de Stampede devint le Typhon humanoïde.
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D’une menace, il fut une souvenir, puis une légende et enfin un mythe.
Déambulant à travers le monde, le Typhon humanoïde réfléchissait, calmement.
Détruisant sur son chemin ce qui le dérangeait, il avançait, seul.
Jamais plus on ne l’entendit. Jamais plus on ne le vit.
Était-ce parce qu’il ne laissait aucun survivants derrière lui ?
Nulle ne le sait.

*
— La Calamité venue d’en-Haut, le passé lointain d’Éphinéa et maintenant ce Typhon
humanoïde.
Feari parcourut encore des dizaines de pages avant de tomber sur un mot de l’auteur
expliquant les raisons de l’existence d’un tel récit ésotérique :
— Butsuma Senju ? L’auteur est le père du fondateur de Konoha ? D’après ce qu’il explique,
sa maitrise du mokuton2 lui permettait de dialoguer avec les essences végétales… Ce récit est
donc bien plus qu’une histoire alambiquée, c’est un recueil de témoignages. Des témoignages
issus d’arbres ayant assisté à ces événements.
Posant l’ouvrage, elle réfléchissait en marmonnant :
— Mais pourquoi un texte aussi important reste-t-il aussi méconnu ? Suis-je la seule parmi
les shinobis et les kunoichis à prendre au sérieux l’existence du Typhon humanoïde ?
Croisant les bras, la jeune femme pensa à son paternel :
— Mon père a combattu les pires démons d’Éphinéa, jusqu’à y perdre la vie. S’il me racontait
ce genre de choses, c’est qu’il y croyait intimement, cela ne fait aucun doute.
Alors que Feari tentait de rassembler toutes les informations nécessaires pour éclairer sa
recherche, un vacarme fit trembler les étagères de la bibliothèque.
— Mais qu’est-ce que c’est que ça ?!
Une seconde secousse retentit. Des livres tombèrent alors que le personnel de la
bibliothèque s’affolait tous azimuts. Feari voulut demander à l’un d’eux ce qu’il se passait,
mais elle s’était retrouvée seule en l’espace de quelques secondes. Sentant à nouveau des
vibrations, la kunoichi s’approcha d’une fenêtre donnant sur la place principale du village
caché, à quelques encablures de l’hôpital de Konoha.

2

Utilisation de l’élément du bois dans le monde shinobi.
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— Des ninjas se battent ? Non, ils ne se battent pas entre eux, mais contre celui-là
uniquement… On dirait un enfant.

*
*

*

— Je n’apprécie pas vraiment parler de moi, et encore moins de mon passé. C’est quelque
chose qui ne me donne pas le sourire disons…
Regardant Roseliane, Kelnorim rétorqua à Knives :
— Cela nous fait un point en commun assez inattendu dis-moi… Mais tu vois, même moi j’ai
des souvenirs agréables, et ce malgré tout ce que j’ai pu endurer. Alors quoi, ta vie n’est que
peine et malheur ?
Un silence pesant s’empara du groupe, laissant les derniers mots de l’alchimiste résonner.
— Ma vie… Ma vie est compliquée. Disons qu’elle consiste en une quête.
— Une quête ? À propos de quoi ? questionna la jeune femme.
Regardant dans le vague, Knives continua :
— Je cherche une réponse. Je veux savoir si je dois agir dans un sens ou dans un autre. C’est
aussi bien effrayant que grisant. Une sensation assez unique en somme.
— Est-ce que tu voudrais nous en parler, pour que nous puissions essayer de t’aider ?
demande Roseliane.
Lui lançant un rictus narquois, l’intéressé fit mine de ne pas comprendre. Le jeune homme
semblait garder en lui de nombreux secrets, et d’inquiétantes vérités. Roseliane reprit, afin de
relancer la discussion :
— Tu sais, c’est parfois utile de s’ouvrir. Cela soulage. Moi par exemple, en m’ouvrant à
Kelnorim au fur et à mesure, et en lui parlant de ma sœur, j’ai pu affronter mes doutes avec
plus de recul, plus de force.
— Une sœur… ?
— Elle s’appelle Khaleesi. Nous nous connaissons depuis toujours. Je tiens beaucoup à elle
et elle me manque.
— Où est-elle ?
— Je ne sais pas. J’espère qu’elle va bien.
Bombant le torse, Knives déclara :
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— Il ne faut pas se faire de souci…
— J’essaye, coupa-t-elle.
— Il lui arrivera ce qu’elle mérite, poursuivit-il.
Kelnorim et Roseliane se regardèrent un instant avant que la jeune femme ne reprenne,
surprise de la réaction de Knives :
— Que veux-tu dire par là ?
— C’est là le destin de chaque être vivant. La mort est une justice implacable, un
aboutissement. Elle est absolue en toutes formes d’existence. La vie n’est alors qu’une peine
qui nous porte vers cet absolu. Sans la mort, la vie est une condamnation à perpétuité. Si ta
sœur est morte, c’est qu’elle avait purgé sa peine… Sa vie était terminée et elle devait mourir.
Si jamais elle est en vie, c’est qu’elle doit encore accomplir des labeurs. Il n’y a pas de craintes
à avoir au sujet de la mort, seule la vie est souffrance et joug.
Les deux autres restaient muets, le sang glacé par un tel discours. Ils ne comprenaient pas
un tel fatalisme. Kelnorim dont la vie était intimement liée à la mort, et ce bien malgré lui,
décida d’aller à l’encontre d’une telle vision.
— J’ai appris au cours de ma vie que la mort n’a rien d’une justice. La justice est un concept
humain qui repose sur des normes très variées. La Nature ne répond pas à ces normes, elle
est supérieure à toutes ces considérations. La mort signifie ainsi l’absence de vie, tout
simplement. Infliger la mort, c’est retirer la vie. Donner la vie, c’est repousser la mort. Ni plus
ni moins. Le constat est implacable, pour reprendre tes mots. Mais ce n’est en rien une justice.
— Et pourtant, il est évident que nous sommes tous des rouages intégrés à une
incommensurable machinerie. Chaque vie est un ouvrier à qui le Destin a confié une tâche.
Une fois le travail effectué, l’ouvrier doit être retiré du chantier universel !
— C’est absurde…
— Comment ?
— Je disais que c’est absurde. Je suis un alchimiste et j’ai longuement étudié la vie, tant dans
sa composition élémentaire que dans son explication philosophique. Et il apparait que rien
n’est voué à une tâche ou à une mission. Il n’y a pas de point A ni de point B, juste des inerties
et de l’activité. La vie est un état d’existence, et la mort en est son antithèse. Ce sont les deux
faces d’une même pièce de monnaie avec laquelle le hasard joue.
— Si je te suis, nous ne sommes rien d’autre que des masses en mouvement ?
— Nous sommes des masses en mouvement, oui ; mais des masses complexes et dotées de
moyens de perception de notre environnement. En cela, nous sommes des témoins du monde
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qui nous entoure. Nous sommes les observateurs d’un existant qui nous dépasse. Notre
petitesse aussi lilliputienne soit-elle n’en est pas moins grandiose.
— C’est affligeant… Ce sont les paroles d’un homme qui a peur de la mort. Tu as peur de la
mort Kelnorim, cela ne fait aucun doute. Ta crainte de l’absolu vide final te pousse à créer des
concepts absurdes qui te rassurent. Tu te poses en observateur pour mieux oblitérer ton rôle
d’acteur. Tu te fourvoies dans un jugement soi-disant complexe, mais qui ne te sert en somme
qu’à imposer une distance entre tes aspirations et ce qui t’effraie et te dérange.
— Qui parle donc de jugement ici ? Je n’évoque que des constats, simples et équivoques. Et
en ce qui concerne la mort, oui j’en ai peur ; je ne m’en cache pas. J’en ai peur car je la connais
bien. Je l’ai vu en action, j’ai vu ce que l’Homme est capable de faire. Et j’ai moi-même commis
l’irréparable, Roseliane peut en témoigner malheureusement. La mort n’a rien d’un jugement
Knives. C’est une perte sans concession. Une douleur aux aspects pluriels, comme la tristesse
ou la haine, mais toujours un sentiment sombre et définitif.
— Je…
— Personnifier la mort à l’instar d’une supériorité absolue qui nous dépasserait est à mon
sens un mensonge pour se sentir moins responsable, coupa Kelnorim.
Knives semblait perdu, voire blessé. Il marmonnait à voix basse lorsqu’une étrange aura
commença à l’envelopper. Relevant la tête et fixant la belligérante et l’alchimiste, il lança
d’une voix grave et sombre :
— Vous a-t-on déjà raconté l’histoire du Typhon humanoïde ?
Chacun se regardant, un silence de nouveau pesant s’imposa comme une réponse
commune. Effectuant quelques symboles de ses deux mains, Knives chuchotait une
incantation puis reprit :
— Cela ne m’étonne pas, ce n’est pas le genre d’histoire que l’on raconte à des êtres aussi
fragiles que vous…
Des bruits de pas résonnèrent non loin du feu de camp. Une personne semblait s’approcher
du groupe alors que Knives poursuivait :
— Lorsque des êtres vivants décident de combattre l’implacable justice, d’entrer en conflit
contre l’absolu et s’octroient ainsi des droits contre-nature, la Nature des choses impose alors
une réponse. Cette réponse est le Typhon humanoïde. Il déambule dans le monde et observe.
Lorsqu’il aura pris sa décision, il rendra justice et rétablira l’ordre des choses.
— Knives, écoute, je ne voulais pas que cette discussion prenne de telles propensions, tenta
de temporiser Kelnorim. « Nous pouvons exprimer nos idées sans forcément partir dans des
dérives aussi virulentes, tu ne crois pas ? »
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— Kelnorim… J’ai bien compris qui tu es… Tu fais partie de ces êtres fragiles qui se mentent.
Tu luttes jours après jours contre ta peur de la mort et tes nombreux doutes.
Surpris, ce dernier se leva et s’apprêtait à répondre lorsqu’il sentit une présence aussi
familière qu’étrange. Se retournant, il vit l’impensable.
— Comment ?! Tu… Tu es… Éoline ?
Kelnorim faisait face à Éoline, sa fille. Elle qui était censée avoir disparu il y a de cela des
années lui faisait pourtant face à l’instant même. Élégante et svelte, la jeune femme semblait
encore juvénile par ses traits fins et angéliques. Sa chevelure brune aux reflets de jade habillait
un doux visage au regard mélancolique. Ses lèvres pincées semblaient esquisser un timide
sourire. L’alchimiste était bouleversé. Se sentant mal, il tomba à genoux, tremblant de toutes
parts.
— Ce n’est pas vrai… C’est absurde…
Malgré son état de choc, Kelnorim tentait de rester lucide. S’approchant tant bien que mal
de la jeune fille qui jusqu’alors ne disait pas un mot, l’alchimiste n’en croyait pas ses yeux. Se
relevant avec difficultés, il tendit son bras droit, lui effleurant le visage de sa main vibrante.
— Éoline… Éoline… C’est un mauvais tour, ce n’est pas possible…
Observant la scène, Roseliane restait de marbre. Voyant Knives jubiler, puis analysant
l’attitude de celle qui semblait être Éoline, la jeune femme comprit. Se levant, elle fixa du
regard Knives et rejoignit son ami désemparé :
— Kelnorim… Écoute, je crois que…
— Je sais, acquiesça-t-il le visage fermé, rougi par le chagrin.
Roseliane posa sa main gauche sur l’épaule droite d’Éoline puis prononça :
— Magie d’annihilation, antithèse : mokuton.
En quelques instants, ce qui semblait être Éoline se désagrégea et tomba en état de sciure.
Roseliane serra dans ses bras Kelnorim et lui expliqua qu’il ne s’agissait que d’une réplique
faite à partir d’élément de bois, le mokuton. Roseliane maitrisant la magie antithétique
d’annihilation, elle était capable de transmettre des anticorps détruisant un élément précis,
et ce à condition d’avoir préalablement assimilé la composante chimique dudit élément.
— C’était un clone de ta fille Kelnorim, du même type que celui que nous avions rencontré
à l’auberge il y a quelques jours, non loin des ruines de Tanzaku. Tu comprends ? La
composition élémentaire est identique.
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— Je sais Roseliane. Quoi que ce soit, ce n’était pas ma fille. Elle était comme dans mes
rêves… Or, si jamais Éoline était encore en vie, elle ne serait certainement pas le produit de
mon imagination !
Tous deux se retournant, ils faisaient face à un Knives plus sombre que jamais. Ce dernier
riait dans son coin, marmonnant :
— Vous êtes si fragiles… Malins certes, mais fragiles. Pourquoi ai-je fait preuve d’autant de
clémence à votre égard ? Lorsque je vous ai rencontrés, j’ai cru un instant que je m’orientais
vers la mauvaise décision, qu’il n’était pas nécessaire de tout recommencer à zéro. Mais c’est
faux. Mon choix est le bon. Le vivant est fragile et faible, ce qui le rend perfide et hautain.
C’est un comportement dangereux et destructeur.
— Knives… Tu es le Typhon humanoïde… C’est toi le responsable de ce qui est arrivé à
Tanzaku, n’est-ce pas ? demanda Roseliane.
— C’était un village accueillant, mais bien trop lascif et perfide ! Ils dérangeaient l’équilibre
d’Éphinéa, comme beaucoup d’autres. J’ai jugé bon de mettre un terme à leur tâche
existentielle.
— Tu es un monstre, grinça Kelnorim, enragé.
Une aura rougeoyante plus intense encore qu’auparavant enveloppa le Typhon. Ses yeux
brillaient de mille-feux. Ses dents semblaient être des crocs. Sa voix était devenue
caverneuse :
— Je ne suis que la réponse à votre propre monstruosité.
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Chapitre 35
–
Coups de maitres
Ôkami, capitale du Pays du Fer.
Après plusieurs longues journées de débats, de luttes intestines et de conflits ouverts, un
accord semblait avoir été trouvé concernant le lieu où se réunirait le Grand Comité
Extraordinaire d’Éphinéa. Il appartenait à présent à Toshiro Mifune, Consul suprême du Pays
indépendant du Fer et maitre de cérémonie de cette réunion d’annoncer la délibération :
— Mesdames, Messieurs… Il apparait qu’après près de sept jours de tractations, nous
soyons ce soir arrivés à une conclusion, conclusion qui augure un plus grand rassemblement
encore. À l’unanimité, il a été décidé que la Grand Comité Extraordinaire d’Éphinéa se tiendrait
d’ici trois semaines à Amétris, en la capitale Centrale.
La petite assemblée se leva et applaudit la performance. Pouvoir désigner un lieu neutre et
accessible pour l’ensemble des nations délégataires n’était pas chose aisée. Plus encore,
aucun conflit majeur n’avait implosé entre les différents membres émissaires présents.
Chacun d’entre eux se félicitait ainsi de la décision. Tous, excepté Nara Shikamaru, émissaire
de Konoha du Pays du Feu. Ce dernier semblait atterré et préoccupé.
Hiromu Arakawa, la représentante d’Amétris s’approcha de Mifune afin de prononcer
quelques mots de remerciements :
— C’est là un immense honneur que vous me faites et je peux vous assurer que le nécessaire
sera fait pour que ce rassemblement, aussi inopiné qu’essentiel, se déroule dans des
conditions optimales. Dès ce soir, je vais prévenir mes renseignements de notre décision afin
de gagner du temps sur la préparation.
Sur cette dernière remarque, Toshiro Mifune ajouta :
— Nous informons en ce moment-même vos différents réseaux d’intelligence afin que
l’information soit le plus rapidement possible acheminée à chacune de vos délégations.
— Nous nous retrouverons ainsi dans vingt jours, au Grand Dôme d’Amétris. Nul doute qu’à
l’issue de ce rassemblement, nous aurons toutes et tous convenu des mesures à prendre pour
rebâtir Fiore, éradiquer les Manga-Kami et instaurer une nouvelle ère de paix sur Éphinéa !
Une ovation acclama la prodigieuse orateur. Seul Shikamaru restait muet, le regard fixe.
L’homme semblait plus que jamais concerné par un sujet visiblement sous-jacent et inconnu
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de tous. Alors qu’il relâchait une expiration pleine de craintes, son regard croisa celui
d’Arakawa. Serrant les poings, Nara déglutit longuement, comme pour se concentrer sur sa
salive plutôt que d’assister à la scène qui se présentait à lui.
— Ce n’est pas vrai… Comment ai-je pu… grommelait l’émissaire de Konoha.
Arakawa lui lança un sourire presque moqueur, discrètement. C’était visiblement sa manière
de conclure les précédents échanges qu’ils avaient tous deux eu ensemble. Le comportement
passif-agressif et les menaces polie de la représente d’Amétris avaient eu raison de l’esprit
stratégique de Shikamaru. Contraint d’accepter de donner sa voix, ce dernier avait ainsi
commis un énorme sacrifice au nom de la raison d’État.
Le plus inquiétant cependant restait cette délibération finale : loin de se contenter d’une
majorité conventionnée à 8 approbations sur 10 votants, Arakawa était parvenue à obtenir
une majorité absolue de 10 voix, et ce dans le temps imparti réglementaire d’une semaine.
Plus qu’une performance, cela représentait une menace pour l’intelligence de Konoha. En
effet, Shikamaru se sentait en danger et redoutait un jeu de dupes. Que préparait Hiromu
Arakawa ? L’État-major d’Amétris baignait-il dans une stratégie souterraine ou bien sa
représentante agissait-elle en électron libre ?
Shikamaru quitta la salle de réunion dès qu’il en eut l’occasion afin de préparer au plus vite
son retour au pays. Au-delà du comité prévu dans trois semaines, sa priorité concernait la
nécessité de faire la lumière sur d’éventuels agissements obscurs. Mais alors que Nara arrivait
à sa chambre de fonction située au sous-sol du bâtiment, il remarqua qu’un ruban rouge
écarlate était noué à la poignée de sa porte. Fixant quelques instants le bout de tissu, il comprit
la symbolique :
— Comme un pacte, c’est ça ? marmonna-t-il.
Pour lui, au-delà de la symbolique du lien entre deux personnes, ce ruban représentait
l’entrave qu’il subissait ; bâillonné, les mains et les pieds liés, celui qui d’habitude trouvait
toujours une solution était réduit à un silence aussi pesant que dangereux. Combien étaientils dans son cas ? Ouvrant la porte de sa chambre, Shikamaru se sentait pour la première fois
de sa vie totalement dépassé par la situation.
D’ici vingt jours, lui et la délégation de Konoha allaient devoir rejoindre Amétris afin de
transformer durablement la face du monde. La seule question qui venait à l’esprit de
l’émissaire du Pays du Feu était de savoir dans quelle direction Éphinéa allait-elle évoluer.

*
Sa promenant dans les jardins adjacents à la Grande Chambre de Xerxès où s’était ainsi
déroulée cette étape préliminaire du prodigieux rassemblement à venir, Hiromu Arakawa
savourait sa victoire totale :
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— Tout se déroule comme nous pouvions l’espérer. Encore une petite vingtaine de jours à
tenir et nous serons enfin soulagés.
Ouvrant la main droite, paume tournée vers le ciel, la mystérieuse femme laissa s’échapper
un papillon noir, comme s’arrachant de sa peau. Lui soufflant dessus, une fine poussière
obscure s’envola dans l’air. Le sombre insecte se déroba à sa créatrice et s’effaça dans le
paysage nocturne d’Ôkami. Hiromu ajoutant d’une voix déterminée :
— Rejoins le Patriarche, et annonce-lui la bonne nouvelle.

*
*

*

Vallée de l’Éridan.
Lilie McGarden marchait depuis plusieurs heures aux côtés de son guide et quelque peu
précepteur, Akira Toriyama. Leur destination, le village d’Uub, n’était alors plus qu’à un quart
d’heure de route.
Et quelle route ! La jeune femme n’en finissait plus de s’émerveiller devant un tel spectacle.
La vallée de l’Éridan était tout simplement un véritable bijou naturel. Un écrin montagneux
recouvert d’une végétation luxuriante conférant à la vallée l’aspect d’un doux manteau
laineux vert. Le fleuve quant à lui traçait son chemin depuis des millénaires sans jamais
s’arrêter. Malgré ce magnifique tableau, Lilie notait l’absence de la moindre faune ; comme le
lui avait expliqué Akira, la présence de la jeune femme effrayait et faisait fuir tout être vivant.
— Et dire que j’ai rencontré Pikou dans la forêt de Jade… Voilà que maintenant je suis
incapable de croiser le moindre animal.
— Vous êtes habitée par un conflit, de toute évidence. La faune locale le ressent et vous
évite ainsi par crainte de subir votre courroux.
— Rien que ça… !
Ricanant d’une telle situation, Lilie ajouta :
— Toriyama ?
— Oui ?
— Vous me disiez tout à l’heure ressentir l’un de mes amis à Uub. Mais comment faites-vous
pour savoir cela ?
Restant silencieux un court instant, le vieil homme s’expliqua :
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— Je ressens en moi toute l’énergie de la vallée. Je remarquerais même un oiseau migrateur
ne passant que quelques secondes dans les environs, voyez-vous ?
— Hum je vois oui, mais du coup, si vous savez que trois intrus ont pénétré la vallée,
comment savez-vous qu’il s’agit d’amis ?
— Les êtres vivants tissent des liens entre eux, voyez-vous ?
— Hum je vois oui, comme du lien social par exemple ?
— Exactement, mais plus encore ! Du lien amoureux, amical, haineux, et pléthore encore
d’autres types de relation. L’essentiel à comprendre est que pour chaque interaction il y a un
tissage. Ce que nous appelons communément les Rouages du Destin par exemple dans le
folklore d’Éphinéa n’est autre qu’une théorisation de ces liens tissés entre les individus.
— Et vous percevez en partie ces liens j’imagine ? D’où votre déduction.
— Exactement, j’ai ressenti l’intrusion de trois personnes dans la vallée dont le lien entre
eux était vif et puissant. Cela aurait pu être un sentiment négatif comme de la défiance, mais
j’ai au contraire perçu de la confiance. J’en ai déduit de l’amitié. Puis vous m’avez indiqué que
l’un s’appelait Ino tandis que l’autre était Silesius, me confirmant par la même occasion vos
liens, voyez-vous ?
— Hum… Hum, je vois oui. Reste à savoir qui d’Ino ou de Silesius se trouve à Uub. Ah !
J’aimerais tant avoir un tel don de perception ! Cela m’éviterait bien des soucis…
S’arrêtant un instant, l’ermite adressa un sourire sincère à la jeune femme, la rassurant :
— Vous êtes une magicienne hors du commun. Nul doute que vous trouverez en votre for
intérieur les ressources pour accéder à ce niveau de compréhension du vaste monde qui nous
entoure.
Affichant également un sourire apaisé, Lilie relança la cadence tout en rêvassant.

*
Après quelques mètres de dénivelé en pente douce, voilà que les deux voyageurs arrivaient
à destination : le village de la vallée de l’Éridan, Uub.
Uub ne payait pas de mine. Village encastré depuis les temps immémoriaux dans une boucle
de l’Éridan, la petite cité vivait de pêche et du travail du bois. L’artisanat s’y était assez
développé pour attirer quelques revendeurs courageux. C’est d’ailleurs ce flux continu
d’étrangers qui permettait au hameau isolé de survivre et de ne pas être abandonné par ses
riverains, toujours plus rares.
Lilie et Akira s’avancèrent. La jeune femme regardait autour d’elle : il y avait des
maisonnettes en bois dont les toits étaient revêtus de mousse d’un vert émeraude afin de
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protéger et de maintenir l’intérieur au chaud ; un isolant naturel en somme. En les inspectant
en détail, Lilie s’aperçut que toutes les habitations se trouvaient être montées sur pilotis : les
larges berges situées à quelques mètres de là la convainquirent de la raison d’une telle
construction. Akira lui confirma le caractère capricieux du puissant fleuve. Ainsi, certains
matin, le village tout entier se réveillait les pieds dans l’eau, avant que la place du hameau ne
soit à nouveau au sec le soir. Celle-ci demeurait par ailleurs assez sobre, composée
exclusivement de petite rocaille et autres galets ; seules quelques herbes folles tentaient de
s’extirper de ce rude sol. Lilie demanda à nouveau à son accompagnateur :
— Vous me disiez que mon ami se trouverait certainement à l’auberge du coin, c’est bien
cela ? Alors allons voir cela !
Tous deux s’avancèrent vers l’entrée du bâtiment faisant office autant d’auberge que de bar
et de restaurant, puis la jeune femme toqua. Rien, pas de réponses. Lilie se décidait à entrer
lorsque soudainement, une voix familière l’interpella :
— Lilie ? Lilie, c’est bien toi ?
Se retournant vers son interlocuteur, elle fut surprise de voir venir un homme ressemblant
quelque peu à Ino, notamment par sa chevelure blanche aux reflets argentés. L’intéressé
possédait une épaisse barbe et ses vêtement étaient très colorés, bariolés de rouge, d’orange
et d’ocre ; ce qui semblait être une toge cousue à une cape habillait de manière blousante
l’individu. Un épais pantalon gris se voyait emmitouflé dans de solides bottes en cuir noir.
— Lilie, tu ne me reconnais pas ?
— J’ai l’impression de vous connaitre oui, mais comment dire…
Relevant une partie de sa cape, l’homme découvrit son bras droit, étincelant de toutes parts.
Une véritable griffe d’argent aux écailles nickelées et resplendissantes à la lumière du jour.
— Ino, c’est bien toi ! s’exclama Lilie, tout heureuse de retrouver enfin un visage connu.
« Avec toute cette barbe et ces vêtements bien moins saillants, j’ai bien failli ne pas te
reconnaitre. »
— Apparemment Lilie, apparemment, fit-il mine de se vexer avant de reprendre : « Quel
soulagement ! Voilà plusieurs jours que je me repose ici, à Uub. J’aide les riverains en coupant
du bois ou encore en pêchant dans le fleuve, et ce en échange du gite et du couvert. Plutôt
chouette, non ? »
— Au top, oui ! Mais… Tu comptes rester ici longtemps ? Pour ne rien te cacher, je suis venu
te chercher dans l’idée de retrouver ensuite Silesius.
S’amusant d’une telle remarque, le jeune homme rétorqua :
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— Je ne faisais que reprendre des forces avant de partir à votre recherche, toi et Silesius.
Depuis notre séparation, je priais chaque jour afin de ressentir votre énergie vitale, à l’un
comme à l’autre. Je vous savais ainsi en vie et j’attendais d’avoir assez d’énergie pour utiliser
mes pouvoirs de dragonnier et vous rechercher par la voie des airs.
— Tu me rassures, j’ai bien cru que tu avais tourné la page, taquina-t-elle.
Puis Akira Toriyama s’avança et se présenta. Lui et Ino partageaient beaucoup de points en
commun, notamment en ce qui concernait la spiritualité. La discussion semblait cordiale, et
pourtant, Ino ressentait au plus profond de lui un malaise vis-à-vis de cet homme. Quelque
chose ne tournait pas rond à ses yeux. Cependant, et étant donné le contexte, Ino préféra
faire profil bas et écouter attentivement tout ce qu’avait à dire ce nouvel invité.
— Ravi de faire votre connaissance, Akira.
— Également, Ino. Le plaisir est tout autant partagé.
À la suite de quelques échanges courtois, Ino s’approcha de Lilie :
— Lilie, j’ai pu comprendre certaines des bribes de ta mémoire que j’ai récupérées au Mont
Star Hill ! Il faut que nous prenions le temps d’en parler.
— Oh, mais avec plaisir Ino ! Tout s’est tellement vite déroulé depuis notre rencontre… J’ai
vraiment besoin que nous prenions le temps de discuter ensemble. Enfin, avant, j’aimerais
que nous retrouvions Silesius comme je t’en parlais à l’instant.
— Je comprends bien, répondit Ino. « Cependant, je n’arrive pas à le localiser. Je peux
seulement ressentir son aura. Toutes mes tentatives se soldent par un échec dès que j’essaye
d’avoir plus de précisions. C’est très flou. »
— Si vous me permettez, je peux me joindre à votre tentative de localisation. Nous serions
certainement plus efficaces à deux, précisa Akira avec bienveillance.
Ce à quoi Lilie ajouta ironiquement :
— Akira voit notre présence ici comme néfaste et fera tout son possible pour nous faire
déguerpir au plus vite de la vallée de l’Éridan.
Surpris autant qu’amusé après que Toriyama eut développé davantage les propos de Lilie,
Ino accepta néanmoins la proposition et tendit sa main gauche vers l’ermite de la vallée. Ce
dernier fit de même, tous deux se retrouvant paume contre paume. En captant l’énergie de
Silesius qui lui était familière, Ino indiquait à Akira comme une sorte de marqueur dont ce
dernier se servait pour mieux analyser l’environnement de la vallée tout entière. Après de
longues minutes de plénitude commune, les deux hommes revinrent à eux.
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— Comme vous le constatez, il est très difficile de cerner l’aura de Silesius. Elle est comme…
diffuse et trouble. C’est vraiment déstabilisant, et je n’avais jamais remarqué cela auparavant,
avoua Ino.
— Je comprends votre difficulté de localisation, rassura Toriyama : « J’en parlais déjà avec
Lilie, mais lorsque vous êtes tous les trois tombés dans le fleuve de l’Éridan, j’ai perçu trois
auras distinctes. Cependant, l’une d’entre elles semblait bien plus fragile que les autres. À la
lumière de ce que vous m’indiquez, je crois dorénavant comprendre que cette aura est celle
de Silesius. »
— Je pense que c’est bien cela en effet, acquiesça Ino.
— Mais il y a un problème, reprit gravement Akira : « L’aura en question n’est pas fragile
comme je le pensais… Elle est incomplète. »
— Incomplète ?! s’étonna Lilie.
— Que voulez-vous dire ? s’inquiéta Ino.
D’un air sérieux, voire sévère, Akira Toriyama annonça qu’il ne comprenait pas la raison d’un
tel phénomène, et ne pouvant fournir d’explications, il précisa seulement son propos :
— Silesius, votre ami, semble être un fragment d’âme.
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Chapitre 36
–
Les Terres fanées
Plateau de l’Éridan, en amont du fleuve, à cinq jours de marche d’Amétris.
Une homme solitaire marchait en direction de la Sérénissime cité-État, sans savoir que d’ici
quelques jours s’y tiendrait le plus grand rassemblement de toute l’Histoire d’Éphinéa. Ce
voyageur avançait inlassablement, s’arrêtant par moment, se retournant sur son chemin
parfois, comme s’il était inquiet. On pouvait alors l’entendre marmonner à voix haute :
— Lilie et Ino semblent en sécurité avec ce curieux personnage. Son aura est très
impressionnante. Je ne devrais plus m’inquiéter et pourtant, j’ai l’impression de mal faire.
— Peut-être parce que tu profites de leur détresse pour leur indiquer une voie à suivre
Silesius, ajouta Méthys sans retenue.
— Je n’ai pas le choix, nous devons agir en ce sens, vous le savez tout autant que moi.
— Ouaip, on s’doute bien que tu fais pas ça par méchanceté, mais bon… Tu sais très bien
que Lilie et Ino vont tout faire pour localiser ton aura et s’en servir pour te retrouver, jugea
Angélus. « Alors du coup, en les fuyant et en insistant pour te rendre à Amétris, tu abuses un
peu de leur confiance. »
— Angélus, Méthys, soyez indulgents…
— Tout ça parce que l’Autre nous a parlé, c’est pas juste !
— Angélus, nous n’étions jamais entrés jusqu’alors en contact avec cette personnalité. Ce
n’est pas anodin qu’elle s’éveille à la suite d’une violente altercation avec deux Esquisses
divines. Son intervention ne peut être que pour notre bien, y compris pour Lilie et Ino.
— Je n’en suis pas si certain, Silesius, précisa Méthys. « Nous ne savons rien de cette
personnalité. Elle pourrait nous manipuler… Nous devrions rester sur nos gardes, ne crois-tu
pas ? »
Relevant la tête, visage masqué face au vent, Silesius laissait son esprit vagabonder. Après
s’être sorti des eaux grâce à la force sauvage de Sekhmet, il avait eu la surprise d’entendre
pour la première fois de son existence sa cinquième et ultime personnalité jusqu’alors muette.
Celle qu’ils appelaient l’Autre n’avait pas d’identité. Tous quatre ne faisaient que ressentir sa
présence, sans pour autant qu’elle se manifeste. Dès lors, l’Autre ne s’était éveillée que pour
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sommer Silesius de rejoindre au plus vite Amétris afin de guider l’Ange des Mots, sans fournir
davantage de détails. Depuis lors, Precari et ses personnalités s’interrogeaient sur le bienfondé d’une telle opération, sans pour autant dévier de leur nouvel objectif.
Quittant au gré de ses pérégrinations le plateau de l’Éridan, Silesius avança donc vers
Amétris. Lui et ses personnalités espéraient trouver des réponses à leurs doutes une fois
arrivés à destination. Mais rien n’était moins sûr. Le vent se levait sur le plateau, emportant
avec lui les convictions de chacun.

*
*

*

Environs du Temple de l’Astre incandescent
Max était allongé sur un lit d’appoint, au sein d’une cabane de fortune qu’Asura avait pris
soin de monter, non sans l’aide de ses capacités thaumaturgiques. Le jeune homme se
reposait ainsi après avoir littéralement bravé les enfers ; durant de longues journées, il avait
tout fait pour ouvrir les portes incandescentes dudit temple dans le but d’obtenir un artefact
de légende : Ryūjin Jakka3.
Cependant, les alentours du bâtiment sacré dégageaient une telle chaleur que l’air en était
suffocant pour quiconque s’approchait de trop près. Toucher les parois du temple revenait à
se brûler la peau. Les portes monumentales quant à elles réduisaient aisément en cendre
toutes matières les frôlant. L’objectif de Max, supporté par Asura, revenait ainsi à pénétrer
dans le saint des saints, au cœur du temple afin de s’emparer du fameux Zampakuto solaire.
Le pauvre jeune homme était à bout de force. Son corps semblait marqué de toutes parts
tandis que d’épaisses bandes blanches imbibées de lotions médicales le parcourraient de la
tête aux pieds. Enveloppé de bandelettes, le guerrier du feu se reposait tant bien que mal ;
une douleur lancinante et incessante le faisait souffrir comme jamais auparavant. Ses mains
plus que tout le reste avaient été atrophiées par ce rite de passage d’un autre temps.
Non loin de lui trônait l’objet de son calvaire : le sabre de légende, le Zampakuto Ryūjin
Jakka, se trouvait en effet posé au sol, à ses côtés. Ce même sol, calciné par le simple contact
avec le fourreau, semblait souffrir tout autant que le nouvel acquisiteur. L’artefact était très
simple dans sa forme. D’une teinte d’ensemble noir mat, il n’y avait aucune aspérité.
Asura, qui venait lui changer ses bandages, lui parla :
— Voilà bientôt cinq jours que vous êtes sorti triomphant de l’épreuve de l’Astre
incandescent et votre corps poursuit son repos de manière prodigieuse. C’est très rassurant

3

Ryūjin Jakka : l’écoulement de l’incandescence aiguisée.
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Maxalthar ! Vous pouvez être fier de vous. Vous faîtes honneur à vos ancêtres et à l’ensemble
du monde shinigami.
Max voulut répondre, mais il était encore trop faible pour articuler la moindre parole.
Asura retira ainsi lentement chaque bande, découvrant un corps presque calciné, cuivré par
les flammes. Appliquant des onguents médicinaux et usant de soins thaumaturgiques, le vieil
ascète faisait tout son possible pour soulager le malheureux. Tout en répartissant de nouveaux
bandages, Asura ajouta :
— Une fois remis sur pieds, vous serez en mesure d’affronter les pires dangers. Votre
sacrifice servira grandement la cause de l’humanité, j’en suis convaincu.
Puis fermant les yeux, il expliqua :
— Je ressens d’ores et déjà un puissant ennemi dont l’ombre grandissante menace certains
de vos amis…
Écoutant aussi attentivement que son état le lui permettait, Max exprima une inquiétude à
la suite des dires du vieil homme. De quels amis parlait-il précisément ? Et quelle menace
planait sur eux ? Sans avoir plus d’informations, Asura ne put confier à son élève qu’un mot :
— Ishval.

*
*

*

Port d’Hargeon, Terres fanées de l’ancien Royaume de Fiore.
Tandis que la navire du capitaine Monkey D. Luffy, le Thousand Sunny, approchait des côtes
de la péninsule de Fiore, une étrange brume enveloppait l’atmosphère. Celle-ci était humide
et opaque. Ne pouvant s’approcher davantage du rivage dans de telles conditions, le capitaine
au chapeau de paille décida de jeter l’ancre non-loin des quais et de trier sur le volet la partie
de l’équipage qui allait l’accompagner sur la terre ferme.
— Vous cinq ! s’écria Luffy : « Vous nous accompagnerez au port d’Hargeon, Meiling,
Kheldar et moi-même. Votre objectif sera de monter notre campement sur place et de
préparer notre retour. Kheldar et Meiling, nous allons comme prévu partir en direction de la
capitale, Crocus. »
— Je constate que vous n’avez pas perdu le nord, Luffy ! ironisa Kheldar avant de préciser :
« Nous aurons besoin de trois jours de marche pour l’aller, et j’imagine plus pour le retour si
nous sommes chargés. »
— Et cela tombe bien, nous avons tout notre temps, moqua le capitaine du navire.
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Ainsi, une petite équipe de huit personnes prit place dans deux canaux afin de rallier le port.
Alors qu’un matelot ramait avec vigueur, Kheldar observait la ville qui se dégageait petit à
petit au loin, au fur et à mesure que l’épaisse brume s’estompait quelque peu.
Il restait peu de bâtiments, et pour la plupart, il manquait des façades. Des pans de murs,
entiers ou délabrés, se dressaient de manière éparse. On aurait dit une disposition aléatoire,
et pourtant, il fut un temps encore récent où la ville portuaire d’Hargeon brillait de par son
architecture et sa disposition atypique, comme encastrée dans une falaise de granit. Un temps
où la vie grouillait et les odeurs de nourriture, par deux fois dans une journée, se mêlaient à
l’embrun marin. Un temps révolu, bientôt oublié.
Tout était grisâtre, terne et glauque. Pas une âme à l’horizon. Les deux embarcadères
s’amarrèrent à un quai et le petit équipage débarqua. Meiling n’était pas à son aise ; un point
qu’elle partageait avec les autres, bien qu’elle fût plus démonstrative à certains égards.
Le vent ne soufflait pas et l’atmosphère était pesante.
— C’est désert, il n’y a plus rien… observa un marin.
Des tas de gravats et des vestiges de mobilier ici et là illustraient sans équivoque la violence
de la destruction méthodique dont avait été victime la ville. Toute matière organique avait
comme disparu, ne laissant qu’un monde minéral. En inspectant les lieux afin de préparer le
camp principal de l’équipage, véritable point de départ de leur campagne de reconquête des
Terres fanées, chacun pu constater l’œuvre des Esquisses divines. Plus rien ne subsistait.
Personne n’osa commenter tellement la situation demeurait assourdissante.
— Kheldar, Meiling, sortons de la ville et prenons un peu de hauteur. Nous analyserons plus
efficacement les environs. Vous cinq, commencez les préparatifs.

*
Empruntant la voie commerçante à l’ouest de la ville, le trio gravit les marche d’un escalier
en lambeau qui remontait en lacets la falaise monumentales. Rapidement, ils eurent une vue
aérienne du port et constatèrent tout autant l’ampleur des dégâts. Pas une seule toiture
n’avait tenu et l’eau des pluies nombreuses avait inondé la plupart des habitations. Ce n’était
qu’une question de temps avant qu’Hargeon ne disparaisse totalement, écrasée par les
lourdes précipitations, soufflée par les virulentes tempêtes puis engloutie par les flots
décharnés. L’épaisse brume qui imprégnait les environs semblait alors être un voile de pudeur
plus qu’autre chose, tel un linceul fugace.
Arrivé sur le plateau surplombant la jetée, Luffy, Kheldar et Meiling inspectèrent la région
plane qui s’offrait à eux. Et sans conteste, le vide y régnait toujours autant. La terre couleur
ocre, gorgée d’humidité, avait l’apparence d’un sol meuble qui venait d’être retourné.
— Quel désastre…
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Le capitaine Lahart semblait profondément meurtri par ce désolant spectacle. Se frottant les
yeux, il retirait de l’eau perlant sur son visage ; que ce soit dû à l’humidité ambiant ou à des
larmes de peine, l’homme en question se sentait plus que jamais démuni.
— Avec un sol pareil, notre avancée risque d’être longue et semée d’embuches, annonça
Luffy. « Et devant un tel paysage, difficile d’imaginer ce qu’il reste de la capitale… »
— Nous devons partir en reconnaissance, dit Meiling d’un ton grave.
Se rapprochant de Kheldar et lui lançant un doux sourire comme pour le rassurer, elle ajouta
d’un air sérieux à son interlocuteur aux allures de contrebandier :
— Il nous faut une organisation, et vite. Je vous propose d’utiliser mes pouvoirs. En me
transformant en Roucarnage4, nous pourrons facilement observer Fiore par les cieux et nous
rendre à Crocus pour constater l’étendue des dégâts.
— Nous rendre à Crocus… Tu veux dire que nous monterions sur ton dos ?! interrogea
Kheldar. « Mais le trajet risque d’être long, même à vol d’oiseau ! »
— Je vous rassure, je maitrise plutôt bien l’environnement aérien. Il faudra juste bien vous
cramponner…
— Meiling, es-tu sûre de toi ? demanda Luffy.
La jeune fille acquiesça.
Ainsi, et grâce aux capacités prodigieuses de Meiling, la petite équipe put s’envoler et
prendre littéralement de la hauteur. Restant quelques temps en vol stationnaire afin de jauger
le poids de ses deux passagers, Meiling en profita pour demander quelques indications
géographiques à Kheldar pour se rendre le plus vite possible à Crocus. Les deux passagers
n’étaient pas à l’aise, mais semblaient néanmoins ravis de bénéficier d’un moyen de transport
aussi efficace.
Une fois élancés, c’est tout Fiore qui se présentait à eux, sous leurs pieds. Tout ce qu’il en
restait : c’est-à-dire une étendue de terres fanées.
La pays tout entier semblait enveloppé dans une espèce de mutisme morne. Le territoire
alentour, vallonné, était d’une teinte sombre. Quelques arbres se trouvaient là, tels des
survivants, tandis que des bosquets entiers s’enchevêtraient à l’image de gigantesques feux
de camp abandonnés. L’air, très humide, était difficilement respirable. À l’horizon, un ciel
nuageux à perte de vue. Le soleil ne pénétrait guère plus les cieux fiorins.
— À vue de bec, nous devrions être arrivé dans cinq heures environs, précisa Meiling.

4

Voir illustrations « Planche no1 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa].
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— Allons-y sans plus attendre alors, rétorqua Luffy tout en observant Kheldar.
Ce dernier restait muet devant l’impensable. D’abord le tribunal d’Era, maintenant le port
d’Hargeon. De toutes évidence, Magnolia avait subi le même sort, comme toutes autres villes
du Royaume déchu. Y compris la capitale, Crocus. Du moins, c’était l’opinion qui habitait
désormais l’esprit du belligérant.
Durant la traversée aérienne, le trio ne put qu’admettre l’état de déchéance des Terres
fanées. La région qu’ils survolaient, les Vergerettes, bénéficiait de terres agricoles
importantes ; seulement, ils ne pouvaient qu’observer des champs décimés à perte de vue.
Les moindres habitations, fermes, lieux-dits ou villages, étaient à l’état de ruine.
À mi-chemin, ils se posèrent un instant sur une colline afin de se ravitailler. Kheldar reconnu
au loin la région du piémont de Yakobe et sa chaîne de montagnes aux sommets recouverts
de neiges éternelles. Le militaire s’asseyant quelques instants, il observa, pensif, cette vue
calme et reposante que lui offrait la nature.
— Hôsenka et Oak sont certainement tombées également… Et je n’ose imaginer l’état de la
région de la Ciguë, si pauvre et si démunie… Rien ni personne n’a été épargné, n’est-ce pas ?
parla à voix haute le belligérant. « Je redoute notre arrivée à Crocus. »
— Kheldar ?
— Oui ?
— Meiling se sent prête à repartir. En nous activant, nous devrions arriver en fin d’aprèsmidi. Ça te va ? demanda Luffy, comme touché par les troubles qui agitaient son compagnon
de route et guide de fortune.
— J’arrive.

*
Plusieurs heures passèrent. La ténacité et l’endurance de Meiling forçait l’admiration de ses
deux passagers. Malgré le poids et la distance, la jeune fille poursuivait son périple à une allure
impressionnante. Bientôt, ils arrivèrent en région du Chrysanthème, fief de la métropole et
capitale du Royaume : Crocus.
Autrefois, ces terres totalement urbanisées abritaient des centaines de milliers d’habitants
de toutes générations. Les villes en périphéries s’articulaient avec les voies royales, créant par
là même un maillage dense et cosmopolite. Véritable écrin périurbain, cette importante
banlieue encerclait sans transition la cité de Crocus. Celle-ci, découpée en arrondissements,
représentait le siège du pouvoir exécutif du pays avec en son cœur le palais royal de
Mercurius. Ces villes se succédant et s’encastrant les unes dans les autres formaient la seule
métropole capable de rivaliser avec la Sérénissime : Amétris.
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Le souvenir que conservait Kheldar à l’égard de la cité royale lui permit de faire face à la
réalité. S’accrochant plus que jamais à l’image qu’il avait du fastueux passé, il put, si ce n’est
accepter, du moins constater sans détour l’état actuel de la capitale et de ses alentours.
Il était difficile d’imaginer que tant de vie avait pu animer le quotidien de cette région.
Désormais, tout n’était que ruine et terrain accidenté. Les bâtiments encore debout étaient
rares, le reste n’étant que gravas et monticules. Kheldar, sidéré, remarqua des zones de luttes
à certains carrefours et autres points névralgiques.
— L’État-major s’est donc défendu… Et pourtant…
— Quel désastre…
Si la banlieue n’était plus qu’un vestige, il n’en demeurait pas moins de la ville de Crocus
dont quelques rares habitations épargnées subsistaient au milieu des décombres. Un tapis de
roche, de bois et cendre s’étendait de la périphérie jusqu’au palais royal. Ce dernier, autrefois
majestueux avec sa quinzaine de tours au style baroque, se trouvait à présent effondré sur luimême. La ruine formait comme un dôme de fortune, les vestiges de certaines tours
s’enchevêtrant les unes aux autres, soutenues par le cœur du bâtiment, morcelé et éparpillé.
L’ensemble de la région était ainsi sinistré.
— Mercurius… On dirait que c’est la seule structure du pays à avoir quelque peu tenu.
Meiling, pouvons-nous atterrir au niveau de cette avenue en contrebas ? interrogea Kheldar.
La jeune fille acquiesça et se posa sur l’un des rares espaces qui n’était pas recouvert de trop
de débris. Là, Meiling put annuler sa métamorphose et redevenir humaine. C’est alors que
Luffy s’approcha d’elle, lui déclarant d’un ton solennel :
— Meiling, je te suis reconnaissant. Je n’ai que rarement connu d’aussi braves personnes, et
je suis vraiment impressionné par ton courage et tes compétences. Merci de nous avoir fait
gagner un temps précieux.
Meiling rougit, ne sachant pas quoi répondre. Elle chercha du regard Kheldar, comme pour
se rassurer ; lui qui voulait reconquérir les Terres fanées, il lui devait naturellement une fière
chandelle après une telle performance. Et pourtant, la jeune femme s’aperçut que le militaire
était plus que jamais perdu. Scrutant les alentours, ce dernier n’en croyait pas ses yeux. Pas
une âme qui vive dans ce champ de ruines, pas une seule. Mais surtout, ce qui l’inquiétait
peut-être plus encore :
— Pas une seule dépouille depuis notre arrivée à Hargeon. Aucun corps ni reste animal.
Rien… Que s’est-il donc passé ? Il ne s’agit pas d’une mise à sac, mais de quelque chose de
bien plus dangereux encore.
— Kheldar ?
— Meiling ? Qu’est-ce qu’il y a ?
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Alors que la demoiselle inspectait le regard rougeoyant de son ami comme pour le sonder,
elle comprit qu’il était en état de choc. Sans l’avouer, le valeureux capitaine était meurtri
comme rarement. Sa vision passée du Royaume qu’il aimait tant lui permettait, dans un intérêt
ouvertement fallacieux, de se voiler la face. Par ce déni assumé, Kheldar se concentrait sur
certains détails lui évitant un face à face de trop grande envergure avec la réalité. Meiling
s’approcha ainsi de lui et proposa :
— Nous devrions rentrer dans le palais et trouver un endroit ou passer la nuit, ne crois-tu
pas ?
— Certainement oui. Tu as raison.
— Alors avançons tant que la lumière du soleil nous éclaire encore ! ajouta Luffy.
Le petit groupe déambula le long d’une ancienne avenue de renom menant tout droit au
palais royal, Mercurius. Ce dernier était autrefois une véritable ville dans la ville. Aux abords
du prodigieux bâtiment en ruine, Kheldar étudia avec précision l’état du vestige :
— La structure entière du sous-sol semble s’être effondrée entrainant dans l’éboulement le
bâtiment. Certaines tours se sont écroulées sur elles-mêmes tandis que d’autres sont tombées
les unes sur les autres.
— Elles se maintiennent donc mutuellement à la manière de contreforts, s’étonna Luffy :
« Ce n’est pas stable. L’ensemble va bientôt finir de tomber ».
— Je crois bien, oui.
— C’est plus prudent de passer la nuit à l’extérieur alors ? demanda Meiling.
— En effet, commença Kheldar avant d’être coupé par Luffy.
— S’il y a un risque que tout s’effondre, je souhaiterais alors que nous fassions un tour dès
à présent dans la salle du Trésor du palais afin de constater là aussi les dégâts.
Meiling regarda son ami avec beaucoup de compassion, tous deux faisant face à l’aigreur et
l’avarice du capitaine au chapeau de paille. Mais après tout, c’était bien grâce à lui que le
capitaine Lahart avait pu rejoindre les Terres fanées. Kheldar se sentant redevable, il accepta
sans soupirer et fit signe à son interlocuteur de le suivre tout en adressant à Meiling un léger
sourire, comme pour lui demander de ne pas s’énerver.
— Entendu Luffy, ce ne sera pas long de toutes façons.
Intrigué d’entendre une telle remarque, le facétieux marin emboita le pas derrière Kheldar,
guide d’un temps au sein des ruines de Mercurius.
Arpentant une cour du palais totalement délabrée, enjambant des décombres et grimpant
sur des monticules de pierres, le trio s’inséra tant bien que mal dans une des tours
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monumentales affalée, et ce par le biais d’une fenêtre. Avançant toujours plus loin, passant
d’une tour à l’autre grâce à l’absence de certains murs, l’équipe parvint à atteindre le vestige
d’une luxueuse chambre. Alors que Luffy s’émerveillait des dorures et du marbre encore
présents sur les parois et les sols, Kheldar s’arrêta un instant :
— Cette chambre… C’est celle de la reine Hisui !
Posant le genoux droit à terre, le belligérant se recueillit un instant. Le souvenir de la reine
de Fiore, mais également celui de ses compagnons d’armes et des serviteurs du palais lui
revenaient de plein fouet.
— Je suis vraiment ébahi de l’abnégation dont vous faites preuve tous les deux, assura Luffy
visiblement bousculé par le respect qu’éprouvait Kheldar dès l’instant où il se trouvait dans
un lieu aussi intimement lié au pouvoir. « Je regrette de ne pas avoir eu l’occasion de travailler
au service de la reine. »
Meiling lança un regard furieux à Luffy, marmonnant :
— Il y a des moments où il ferait mieux de se taire celui-là…
Tandis que Kheldar s’octroyait une pause aussi bien physique que psychologique, et que
Luffy attendait sagement que l’équipe reparte de plus bel, Meiling regardait oisivement
autour d’elle. Elle aperçut à un moment donné des livres éparpillés en tas, sous une commode
en ébène littéralement éventrée. S’en approchant, la curieuse demoiselle découvrit parmi les
ouvrages un petit carnet sobrement intitulé Notes.
— Qu’est-ce que c’est que ce truc ?
Le feuilletant, Meiling constata des anecdotes visiblement écrites par la reine Hisui en
personne comme le laissaient penser les quelques lignes piochées au hasard que la curieuse
demoiselle parcourait à voix basse :
— 1er septembre 795 : Père est mort. Moi qui suis adoptée, voilà que je perds une seconde
fois mon père. Et pourtant je ne saurais m’y habituer. 7 septembre 795 : je serai intronisée
dans deux jours. Et dans deux jours mon Père sera du passé, tout ira mieux dans le Royaume.
Enfin, c’est ce que semblent raconter les bruits de la Cour. J’ai peur. Heureusement le
capitaine Lahart est là pour me changer les idées. Et Hyôga aussi. Heureusement que je ne
suis pas totalement seule.
Relevant la tête un instant et tournant le regard discrètement vers Kheldar en plein acte de
mémoire, Meiling ressentit en elle des larmes lui monter aux yeux. Piochant quelques lignes
plus en amont dans le carnet, elle marmonnait :
— 12 mai 789 : je ne m’habitue pas à la vie de château. Mon passé me hante. Où sont mes
parents ? Que sont-ils devenus pendant que je deviens une princesse ? Si seulement j’arrivais
à faire le tri dans mes souvenirs. Mais tout est flou. 14 mai 789 : toujours ce rêve étrange avec
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cette jeune fille qui écrit des mots qui prennent vie. 2 juin 789 : suis-je Éoline Haganeno ou
Hisui Fiore ? Je ne sais plus moi-même. Je ne connais même plus le lieux où je vivais petite.
Pourrais-je seulement revoir un jour ma famille ?
Meiling avança de plusieurs pages.
— 29 février 794 : Lilie McGarden semble être une chercheuse très compétente. Je
l’apprécie beaucoup. Elle me rappelle la jeune fille que je voyais dans mes rêves. J’ai décidé
de lui octroyer une bourse pour l’aider dans son étude de l’écriture Mushi. Qui sait, peut-être
que nous deviendrons amies elle et moi. Un peu comme des sœurs.
Passant les pages afin d’atteindre la dernière anecdote en date, Meiling lut :
— 19 octobre 798 : après des mois de tractations, j’ai pu obtenir l’autorisation des Archives
royales de consulter leurs registres. Ceux-ci font état de plusieurs sujets dans le Royaume
portant le patronyme Haganeno. Ce nom qui fut le mien autrefois me permettra peut-être de
retrouver la trace de ma famille. Je vais prendre le temps de poursuivre mes recherches en ce
sens dans les mois qui viennent.
— Meiling, tout va bien ? demanda Kheldar.
Ne s’attendant pas à entendre la voix de son ami, la jeune fille sursauta tout en cachant le
carnet dans ses vêtements. Se retournant, elle acquiesça et fit mine de rien. Luffy demanda
alors s’ils étaient prêts pour poursuivre l’exploration de Mercurius, ce à quoi Kheldar
répondit :
— Si nous sommes au niveau de la chambre de la reine Hisui alors je pense savoir par quel
chemin nous pourrons atteindre la salle du Trésor. En espérant qu’il soit toujours accessible…
Suivez-moi.
Alors que les deux hommes entérinaient leur marche, Meiling prit quelques secondes pour
repenser à ce curieux carnet :
— Haganeno… Kelnorim porte ce nom. La reine Hisui aurait été… sa fille ?! Je dois lui
montrer ça au plus vite…
Conservant le petit carnet auprès d’elle, et espérant pouvoir le montrer au fameux
alchimiste le moment venu, la jeune fille rattrapa les deux autres compagnons, poursuivant
via l’intérieur penché de la tour le périple vers les sous-sols du palais royal.

*
La descente n’était pas évidente étant donnée l’inclinaison de la tour. Toutefois, le groupe
parvint à se faufiler jusqu’à ce qui fut autrefois une partie du rez-de-chaussée. Là, Kheldar
engagea la marche vers un escalier en colimaçon fort heureusement encore intact. Désormais
sous terre, l’obscurité régnait. Meiling utilisa alors ses capacités pour transformer sa chevelure
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en véritable brasier, tel un Magmar5. L’équipe pouvait ainsi explorer convenablement les
entrailles de Mercurius. Après plusieurs déambulations à travers trois niveaux de sous-sols, le
trio arriva devant une porte monumentale.
— Le Trésor se trouve derrière, indiqua Kheldar.
— Et comment faire pour passer ? demanda Luffy, impatient comme jamais.
Le belligérant s’approcha du pan droit de la structure et y posa délicatement sa main gauche
avant de prononcer :
— Notre Ardeur n’a d’égal que notre Rigueur.
Soudain, la porte s’ouvrit d’elle-même. Kheldar expliqua alors que les quatre capitaines
d’escadrons de l’Armée royale de Fiore faisaient partie des rares personnes à pouvoir ouvrir
cette porte ; chaque individu autorisé ayant un mot de passe associé à son identité magique.
— Cette porte agit comme un scanner en quelques sortes ? Fascinant… exulta Luffy tout en
avançant vers la tant convoitée salle du Trésor de Mercurius.
Peu rassurée d’atteindre le but de leur curieux compagnon, Meiling suivit de près Kheldar
qui, contrairement à cette dernière, semblait aussi serein qu’imperturbable. Une fois entrés,
les trois explorateurs observèrent l’ampleur de la salle : une gigantesque surface se comptant
en hectares, d’une hauteur sous plafond de près de dix mètres. Dans l’immensité de cet
espace impressionnant se trouvaient d’interminables rangées d’étagères à l’image d’une
bibliothèque. S’approchant de l’une d’elles, Luffy inspecta un temps avant de s’écrier :
— Mais… Qu’est-ce que c’est que c’te travail ?
Souriant de manière narquoise, le belligérant expliqua :
— Fiore… Un Royaume floral dont les origines remontent à de nombreux siècles. Sa
fondatrice s’appelait Fiorine Svalbard et gouvernait ainsi une petite cité-État du nom de
Mercurius. Ce pays se trouvait isolé entre de nombreuses puissances de la péninsule lorsqu’un
hiver rude et interminable décima les récoltes de la région, y compris celles de Mercurius.
Mais sa famille étant issue des contrées nordiques de la Grande Limite, Fiorine connaissait
toute l’importance de conserver à l’abri des souches de chaque essence cultivée afin de
relancer rapidement la production si nécessaire. Ainsi, la légende raconte qu’à l’issu de cet
hiver tragique, l’ensemble des pays de la péninsule demanda à Mercurius de fournir des
graines pour se nourrir. Fiorine imposa ses conditions : tout pays souhaitant obtenir des
semences devait retirer ses troupes militaires des parcelles agricoles exploitables. Au fur et à
mesure, chaque belligérant accepta la démilitarisation des terres cultivables afin d’assurer une

5

Voir illustrations « Planche no2 » des Annexes, rubrique [Faune d’Éphinéa].
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prospérité alimentaire aux peuples de la péninsule. Peu à peu, une paix durable s’instaura au
sein d’un royaume alors unifié sous une même bannière : Fiorine Svalbard 1re.
— Ce n’est pas vrai, on se fout de moi… ! ricana non sans frustration Luffy.
— Le Trésor de Fiore n’est pas sonnant et trébuchant. Il s’agit d’un caveau exceptionnel
composé de toutes les essences végétales connues sur Éphinéa. C’est un héritage sans
précédent dans l’Histoire et dont la valeur est inestimable.
Éclatant de rire, le capitaine au chapeau de paille s’assit au sol, dos contre l’une des étagères.
Laissant son couvre-chef glisser sur l’avant de son crâne, il marmonna :
— Je m’avoue vaincu. Ma cupidité m’a aveuglé et vous avez su habilement en profiter.
Décidément, vous avez tous les deux vraiment tout mon respect. Quel cuisant échec…
Meiling regardait avec soulagement Kheldar : Khaleesi et lui avaient ainsi tout assuré depuis
le début de leur périple. Ils avaient compris que Luffy ne connaissait pas l’Histoire de Fiore ni
la nature de son Trésor. Ils avaient su tirer parti à leur avantage d’une situation pourtant
complexe. La jeune femme semblait ravie de la tournure des événements.
— Fiorine Svalbard… En voilà une coïncidence.
Une voix inconnue venait de résonner dans l’immense salle. Le trio arrêta alors de parler, le
sang glacé. Ne sachant comment réagir, chacun profita du silence absolue pour noter la
moindre information sonore. Des bruits de pas légers semblaient ainsi s’approcher d’eux.
— La famille Svalbard fut un temps très influente dans la région septentrionale d’Éphinéa.
Intensifiant l’énergie flamboyante qu’il lui servait de chevelure, Meiling tenta d’éclairer plus
encore les environs afin d’y voir plus clair.
— Il se trouve que Fiorine fut l’une des seules survivantes d’un odieux massacre orchestré
par une branche cousine, les Kurata. Enfin, ce massacre était plus un accident qu’autre chose,
mais toujours est-il qu’il s’agissait là d’un acte odieux.
Une silhouette élégante, à l’allure élancée, se tenait désormais au bout de l’allée dans
laquelle se trouvait le groupe.
— Les Kurata, cela te dit quelque chose Kheldar, non ?
— Non, c’est impossible… Tu ne peux pas être…
Un homme approchait. Une légère brise s’invitant dans le caveau vint faire virevolter son
épais manteau bleu-nuit. Levant son bras droit, il agita sa chevelure blonde comme pour
remettre en place quelques mèches. Avançant les yeux clos, il s’arrêta un instant avant de les
ouvrir : ils étaient rouge écarlate. Le jeune homme poursuivit son laïus :
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— Voilà si longtemps que je te cherche, mon cousin. Quelle chance j’ai eu de ressentir
l’énergie du curieux personnage que tu as scellé en toi… L’Usurpateur de l’Avarice, voilà qui
est impressionnant ! Mais il serait préférable de t’en débarrasser à présent… Là où nous allons,
tu n’en auras pas besoin…
Faisant référence à l’emprisonnement spirituel de Kenshin dans le for intérieur de Kheldar
au prix des capacités magiques de ce dernier, l’invité surprise s’avança de quelques pas tout
en levant délicatement son bras gauche. Brandissant sa main du même bras, le mystérieux
homme laissa glisser hors de sa manche une fine chaîne chromée d’un rayonnement éclatant ;
celle-ci semblait reliée à son origine à une bague argentée enfilée au pouce gauche de
l’indésirable invité. Secondes après secondes, des maillons se créaient et s’ajoutaient d’euxmêmes, les uns à la suite des autres. Au bout de cette chaîne était soudée une croix
asymétrique toute aussi brillante que le reste. Kheldar, quant à lui, restait inerte, comme
tétanisé.
D’un instant à l’autre, la chaîne sembla se mouvoir d’elle-même à l’image d’un serpent. Celui
qui se disait être de la famille du belligérant prononça alors une incantation :
— Holy Chain6…
Un éclat de lumière rouge intense illumina l’espace d’un instant l’intégralité du caveau.
Luffy, Meiling et Kheldar furent éblouis durant de longues secondes avant de pouvoir
constater la tragique scène : la capitaine Lahart avait été transpercé au niveau de son ventre
par la chaîne chromée. Sans que quiconque ne puisse réagir, l’assaillant invoqua :
— Corps étranger, je te rejette !
Cette fois-ci, une impressionnante déflagration souffla tous les environs autour de Kheldar,
repoussant à quelques mètres de lui Luffy et Meiling. Un sinistre incendie se déclara dans la
salle du Trésor. Kheldar balbutia, visiblement en état de choc :
— Tu… Tu ne devrais pas être en vie, Kurapika…
— J’ai entendu dire que tu te faisais appeler Lahart plutôt que Kurata. Préfères-tu donc le
nom de ta mère à celui de notre grand-père ?
— Qu’as-tu fait Kurapika…
— Kheldar ! s’inquiéta Meiling.
Mais Kheldar ne disait plus un mot, ses yeux rougeoyants écarquillés tant par surprise que
de douleur. Il ne réagissait pas. Il restait là, inerte. L’étrange invité termina :

6

La chaîne de pouce de guérison.
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— Kheldar Kurata, héritier du Midgard !
L’homme se trouvait dorénavant juste devant sa cible. Posant sa main droite contre le torse
de son cousin, il lui marmonna à l’oreille :
— Combien de temps s’est écoulé depuis la Magna Nox7 ?
Kheldar esquissa un geste de recul, paniqué comme jamais lorsque son assaillant l’agrippa
et entonna un puissant sort. Dès lors, un halo de lumière intense enveloppa Kheldar et son
agresseur. La lumière devenait de plus en plus insoutenable lorsque Kheldar cria :
— Meiling ! Pardonne-moi !
La jeune femme voulut s’approcher lorsque Luffy la retint :
— Cette énergie, cet homme… C’est extrêmement dangereux.
— Kheldar !
Le halo de lumière disparut en même temps que ses deux occupants. Kheldar et celui qui
semblait s’appeler Kurapika s’étaient ainsi volatilisés. Repoussant Luffy qui tentait de
l’empêcher d’approcher ce qui semblait être un danger sans précédent, Meiling tomba à
genoux à l’emplacement-même où se trouvait son ami quelque secondes auparavant.
— Kheldar… Mais qu’est-ce qu’il se passe ?
Alors que la jeune fille encaissait le coup, Luffy constatait les dégâts du feu et commença à
expliquer à Meiling qu’il ne valait mieux pas rester dans cette fournaise en devenir lorsque
soudain, le capitaine au chapeau de paille fit volte-face, comme intrigué par un phénomène
particulier. S’éloignant de Meiling de quelques mètres, il leva son bras droit vers une lueur qui
flottait dans l’air, juste en face lui. Celle-ci semblait gagner en intensité. Ni une ni deux, Luffy
se retourna en direction de Meiling. Visiblement inquiet, il s’écria :
— Meiling, quitte au plus vite cet endroit !

7

La Grande Nuit.
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Chapitre 37
–
Retrouvailles de sang
Konoha, geôles de la Racine.
Foene restait là, allongé sur le dos, à terre. Une planche de bois faisait office de lit, mais le
prisonnier préférait encore la sensation du sol à celle de la ramure.
Il fixait le plafond, une voute en grosse pierre grise. L’obscurité était de mise, la seule source
de lumière étant une bougie posée sur une table d’appoint à l’entrée de sa cellule obstruée
de barreaux. Il n’y avait rien d’autre, si ce n’était de la moisissure et une sorte de gamelle,
alors vide. Foene se remettait tant bien que mal de son interrogatoire. Inerte, ne pouvant
utiliser sa magie compromise par un sceau shinobi tracé sur son torse, il souffrait en silence.
Depuis peu, il ressentait quelques secousses. Il imaginait alors d’autres interrogatoires aux
étages supérieurs, certainement plus musclés encore que celui qu’il avait subi. Mais les
secousses ne semblaient pas s’arrêter ; au contraire, persistantes, elles s’intensifiaient.
— Mais qu’est-ce que c’est que ça ? marmonna-t-il alors qu’il poussait sur ses bras pour se
lever.
Il vit alors passer en courant quelques shinobis et kunoichis, visiblement pressés.
S’approchant de ses barreaux de cellule, il demanda à son geôlier qui montait la garde ce que
signifiait toute cette agitation. L’intéressé rétorqua sèchement :
— Rien qui te concerne.
Foene retourna alors vers le fond de sa cellule et s’assit, dos au mur, le regard fixant le
couloir de sortie. Isolé de tout, il pensait à Titania, se demandant ce qu’elle était devenue. Puis
sa mémoire lui afficha le visage de Khris :
— J’espère que tout va bien pour toi petit bonhomme… chuchota-t-il.
Depuis sa naissance, le sort de Foene était lié à une sorte de malédiction, ou de calvaire. Le
hasard, sans jamais lui être fatal, se contentait de lui offrir des opportunités. Ces dernières
n’étaient jamais vraiment bonnes ni jamais totalement mauvaises. En réalité, chaque
opportunité offerte au malheureux Foene s’apparentait plus à une peine. Ainsi, le jeune
homme avait beaucoup perdu tout en résistant aux pires situations.
Soudain, un garde passa devant la cellule, s’adressant au geôlier :
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— C’est la catastrophe là-haut, on a besoin de renforts alors vient avec moi !
— Mais Ibiki m’a assigné ici. Je peux pas bouger.
— Mobilisation générale, c’est un ordre de l’Hokage.
Ronchonnant, le gardien se leva de son tabouret et emboita le pas de son confrère, ignorant
Foene désormais totalement seul. Ce dernier ressentait toujours les vibrations et
s’interrogeait sur l’origine de ces secousses :
— Vu la panique, ce n’est pas un entrainement ni un interrogatoire.
Alors que Foene réfléchissait, un énorme vacarme retentit, provoquant l’effondrement
d’une partie de la voute de sa cellule. Effrayé et sur le qui-vive, le prisonnier inspecta la
situation alors qu’un épais nuage de poussière se dissipait. Une brèche au plafond semblait
ainsi lui tendre les bras.
— J’aurais pu mourir écrasé ! s’inquiétait-il avant de se rendre compte : « Mais du coup, je
devrais pouvoir passer par là… »
Retrouvant son courage et puisant dans ses dernières forces, le prisonnier devint évadé.
Gravissant les décombres, non sans difficulté, Foene atteint l’étage supérieur. Il se trouvait
désormais dans un long couloir au bout duquel scintillait la lumière du jour.
Foene n’en revenait pas :
— Mais quelle chance… C’en est presque absurde.
Ainsi, il déambula pas à pas avec suspicions tout en élaborant son plan pour retrouver Khris
et quitter la capitale du Pays du feu. Alors que sa réflexion était intense, il arriva au bout du
couloir, ce dernier laissant place à un étroit escalier aux marches hautes. Au bout, la lumière
du jour. Foene, s’arma de courage et avança vaillamment, ne sachant ce qu’il l’attendrait une
fois à la surface.
Sortant à tâtons, il laissa ses yeux s’acclimater à la luminosité lorsque soudain, il trébucha
sur quelque chose ; quelqu’un : un homme se trouvait là, à ses pieds, inerte. S’abaissant à son
niveau, désormais accroupi, Foene chercha le pouls de l’inconnu. Sans succès, ce dernier étant
visiblement décédé. Effrayé devant une telle scène, l’évadé poursuivit sa marche de quelques
mètres dans l’espoir de trouver une explication à tout cela. Désormais en pleine possession
de ses cinq sens, Foene inspecta les environs. Le centre de Konoha était devenu un véritable
champ de bataille. Des ninjas semblaient affronter par dizaines un ennemi commun. Les
dégâts issus de la lutte s’imprimaient jusque sur les façades de bâtiments.
— Un Manga-Kami nous attaque ? se demanda Foene avant d’apercevoir une silhouette
juvénile. « Non, ce n’est pas vrai… »
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S’approchant d’un immeuble, non loin de la place principale du village caché, l’évadé restait
caché tout en assistant à une tragique scène : Ibiki Morino, l’homme qui avait torturé Foene,
se trouvait désormais en fâcheuse posture ; à genoux devant son assaillant, il fixait ce dernier
d’un regard terriblement haineux. L’assaillant en question n’était autre que Khris, de son vrai
nom Boruto Uzumaki, fils de feu-Naruto, héros de Konoha. Foene se sentait mal : devait-il
intervenir ?
Khris était méconnaissable à vrai dire. Loin de ses airs de garçonnet, il s’agissait bel et bien
d’un jeune adolescent, déployant autour de lui une énergie phénoménale. Les yeux révulsés,
il repoussait ses adversaires par des mouvements de lutte aussi complexes que puissants. Une
aura bleu à l’image d’un brasier enveloppait ses deux mains. Qu’était-il arrivé à Khris pour qu’il
montre un tel visage ?
Foene n’en savait rien. Et il n’eut nullement le temps d’y penser davantage : d’un coup net
et sec, Khris projeta Ibiki au loin en le frappant au niveau du plexus solaire. Le ninja s’encastra
dans l’immeuble au pied duquel se cachait l’évadé. Quittant sa position afin d’éviter la chute
de débris, Foene vint sans le vouloir au-devant de la scène. L’Hokage Hatake Kakashi faisait
alors seul face à la menace :
— Boruto, je t’en prie. Cesse donc toute cette violence !
Fixant du regard le shinobi, la terreur rétorqua :
— Hokage ! Qu’as-tu fait à la mort de mon père ? Qu’as-tu fait pour empêcher l’assassinat
de ma mère ? Et qu’as-tu fait pour me protéger ? Rien, strictement rien !
— Tu connais comme moi la situation politique à Konoha. Nous sommes entravés dans un
marasme sans équivoque dans l’histoire du village caché. J’ai certainement failli mais jamais
je ne t’ai voulu du mal, jamais !
— Alors pourquoi suis-je attaqué ? Pourquoi les ninjas de Konoha ont-ils toutes et tous peur
de moi ? Que redoutent-ils ? Réponds-moi !
— Konoha… Konoha craint de renouer avec un terrible passé. Avant que ton père, Naruto,
ne soit le héros de toute une nation, le Pays du feu a beaucoup souffert. Ta jalousie envers
l’aristocratie et tes accès de violence à la suite du décès de ta mère, Hinata, ont mis le feu aux
poudres.
— Décès ? Tu parles du décès de ma mère alors qu’elle a été exécutée ?
— Non, je ne le disais pas en ce sens, je t’en prie, comprends moi…
— À t’entendre, je serais la cause de tout cela ? Moi qui ai tout perdu ?!
— Je n’ai pas dit cela, Boruto.
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— Kakashi…
Restant sur ses gardes, l’Hokage écouta l’adolescent :
— Toi et les autres… Je vous hais.
— Boruto, je te demande pardon.
Mais il était visiblement trop tard pour des excuses. La mort de sa mère, les violences qui
suivirent puis l’exile avaient achevé Boruto. Psychologiquement détruit, sa mémoire avait
délibérément occulté ces tragiques souvenirs pour commencer, mais désormais ils refaisaient
surface. Celui qui fut ainsi un temps Khris se remémorait maintenant la vie de Boruto. Le choc
était plus violent encore.
Alors que le destin de l’Hokage et par conséquent celui de Konoha semblaient scellés, Foene
observait la situation et hésitait à intervenir. Pouvait-il trouver une solution ? Quels moyens
de négociation possédait-il face à Boruto ? À moins que ce dernier ait encore quelques
souvenirs de Khris ? Foene restait ainsi debout, le regard triste. Paniqué, il espérait que le
destin, comme à son habitude, lui vienne en aide.

*
Au même moment, Kurogane no Feari assistait au calvaire de Konoha. La jeune kunoichi se
trouvait au salon principal de la bibliothèque du village caché, devant une immense vitre
panoramique. Ébranlée par une telle situation, la jeune femme ne savait quoi faire.
Posant sa main gauche sur la baie vitrée qui donnait sur la grande place du village, elle
réfléchissait intensément. Il y avait sous ses yeux deux possibilités : d’une part le sceau
d’invocation sur sa paume gauche lui permettant de rejoindre Roseliane et Kelnorim, et
d’autre part une lutte terrible qui semblait au désavantage de Konoha.
Devait-elle alors rester ici et aider les ninjas de Konoha ? Ou bien était-elle plus utile auprès
de Roseliane et de Kelnorim qui faisaient déjà face, sans qu’elle ne le sache, au dangereux
Knives ?
Feari restait de marbre, pesant le pour et le contre. Dans tous les cas de figure, elle ne
pouvait se permettre l’inaction. Restait à savoir quelle action allait-elle entreprendre dans
l’immédiat.

*
*
Abords du Temple de l’Astre incandescent.

*
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Asura prenait soin de Max après la terrible épreuve dont ce dernier était sorti victorieux. Le
grand brûlé reprenait au fur et à mesure ses forces.
Le vieil ascète lui préparait alors une mixture à base d’herbes médicinales et d’huiles de
noigrumes, une variété de baies de la région. Disposant les feuilles issues de multiples
essences au creux d’un bol, Asura y ajouta l’huile et commença par écraser la matière à l’aide
d’un mortier. Rapidement, le mélange se transforma en une crème blanchâtre bariolée de
jaune et de vert. Afin de terminer sa préparation, le vieil homme jeta dans le bol quelques
graines d’une teinte mauve et écrasa de nouveau la mixture.
S’approchant de Max, il lui proposa de l’aider à consommer sa préparation tout en lui
expliquant que c’était pour son bien. Prenant une petite cuillère, Asura récupérera un peu de
cette curieuse crème et la fit déglutir au jeune homme. Tandis que le malheureux se
nourrissait tant bien que mal, son protecteur précisa :
— Cette crème de Vol-au-vent est l’une de mes spécialités. Elle va vous aider à recouvrer
vos forces et à apaiser vos douleurs. Surtout, j’y ai ajouté quelques graines qui, une fois
ingérées, nous permettront de communiquer plus facilement vous et moi.
Max semblait inquiet, mais Asura ajouta :
— N’ayez crainte. Ce lien me permettra surtout de vous téléporter le moment venu à
l’emplacement de votre première mission. Mais rassurez-vous, nous avons encore le temps et
le primordial pour l’instant est que vous soyez de nouveau en pleine forme !
L’intéressé n’appréciait guère les agissements d’Asura, mais force était de constater que ce
dernier veillait sur lui depuis le début et le protégeait plus que jamais. Alors le jeune guerrier
se résigna et laissa l’ascète s’occuper de lui à sa façon. Néanmoins, Max s’interrogeait sur la
nature des missions dont parlait son curateur : allait-il affronter les Manga-Kami ou les
Usurpateurs ? Allait-il protéger certains Simulacres et ainsi retrouver ses amis ?
— Er…za…
Avec grandes difficultés, le grand brûlé parvint à prononcer le nom de son cher acolyte,
demandant ainsi à Asura s’il possédait des informations sur ce dernier depuis son départ.
— Erza ? Malheureusement, je ne parviens absolument pas à ressentir une quelconque
émanation énergétique à son sujet. Cela ne veut pas dire qu’il va mal, il est peut-être dans un
coin reculé d’Éphinéa…
Alors qu’il terminait sa phrase, Asura prit une poignée de ces mêmes graines mauves qui
avaient été utilisées dans sa mixture et, les jetant en l’air, laissa le vent les emporter au loin.
Les fixant du regard, il marmonnait :
— Encore un peu de patience…
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Max, quant à lui, fermait les yeux et tentait de se reposer. Plus vite il serait sur pied, plus
vite il rembourserait sa dette envers Asura et plus vite encore il serait libre de partir à la
recherche de ses amis. Du moins, pensait-il.

*
*

*

Knives avait laissé éclater sa colère.
Une puissante aura rougeoyante l’enveloppait, ses dents blanches s’allongeant tels des
crocs. Ses yeux, à l’image de braises, semblaient se consumer. Faisant face à Roseliane et
Kelnorim, tous deux abasourdis devant un tel spectacle, le monstre en devenir grommelait :
— Vous n’êtes que des parasites…
Reculant d’un pas, Roseliane tira Kelnorim vers elle instinctivement :
— Restons sur nos gardes Kelnorim.
Joignant ses deux mains, paume contre paume, l’alchimiste se préparait à l’affrontement.
— Assurément.
— Nous devons tenter de l’immobiliser, voire de le neutraliser. Il sait des choses sur Éphinéa
qui pourraient nous être utiles.
— Nous ferons ce que nous pourrons Roseliane.
La jeune femme leva sa main droite vers le haut de sa tête et tira une épingle à cheveux qui
maintenait sa longue tresse. Celle-ci se déroula, libérant deux fourreaux qui y étaient
harnachés et abritant chacun un long sabre. La majestueuse chevelure de la belligérante
enveloppait alors tel un voile l’ensemble de sa personne. Coinçant chaque fourreau sous l’un
de ses bras, elle empoigna fermement les deux manches et, tirant d’un coup sec, s’exposa
sabres au clair. Les deux fourreaux tombèrent en arrière, résonnant au sein d’une atmosphère
aussi silencieuses qu’anxiogène. Au même moment, Kelnorim posait ses deux mains au sol,
paume contre terre, et déclama :
— Minerve, par ta consécration, guide ma volonté !
Une flash lumineux accompagné d’un nuage de poussière envahit un court instant les
environs avant que l’alchimiste ne se relève, armé d’une lance à la pointe d’acier aussi
rutilante que tranchante. Formée par le biais de son alchimie, elle se composait alors des
matériaux présents dans le sol.
— Vous sentez-vous en danger pour vous préparer de la sorte ? se moqua Knives. Riant à
gorge déployée, il se calma d’une seconde à l’autre, fixant dans le vide avant de reprendre
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d’un ton aussi calme que glacial : « Vous m’avez mis en colère, il faut que je me calme, il faut
que je me calme… »
Dressant son bras droit vers le ciel, index levé, Knives semblait réaliser une incantation
lorsque Roseliane demanda à son compère :
— Ne devrions-nous pas prendre la préséance ?
— Je ne sais pas ce qu’il prépare, analysons pour le moment, non ?
Abaissant son bras, pointant le sol, Knives laissa exploser toute son énergie :
— Soyez à jamais perdus au sein des jardins du Péché originel… Exodus !
Un souffle prodigieux souleva le sol et balaya les alentours, projetant à plusieurs mètres de
l’épicentre Roseliane et Kelnorim.

*
Lorsque Kelnorim rouvrit les yeux, il se trouvait dans une forêt bien plus sombre que l’instant
précédent. Se relevant, l’alchimiste s’agrippa à sa lance tellurique alors qu’il inspectait les
environs.
— Roseliane ? Quelqu’un ?
Et pourtant, personne. L’homme semblait être isolé en plein bois macabre. Marchant
plusieurs mètres, il restait sur le qui-vive tout en espérant retrouver la trace de la belligérante.
Ses pas s’enfonçaient dans le sol meuble à mesure qu’il progressait. Les arbres alentours
devenaient de plus en plus imposants, de plus en plus nombreux, de plus en plus oppressants.
L’atmosphère s’assombrissait tandis que l’air devenait lourd. Soudain, Kelnorim s’arrêta. Il
sentait une présence derrière lui, curieusement familière ; se retournant, il comprit :
— Roseliane ! Tu m’as fait peur…
— Ça va comme tu veux Kelnorim ?
Restant quelques secondes interrogé par l’intonation de la jeune femme, il reprit :
— J’étais inquiet de ne pas te retrouver, mais maintenant ça va oui. Ne perdons pas de
temps, allons à la rencontre de Knives !
Alors que l’alchimiste se retournait afin de poursuivre sa route désormais en compagnie de
Roseliane, celle-ci se mit à l’attaquer sans crier gare ; s’effondrant sur lui, sabres au clair,
l’objectif belliqueux n’était autre que de lui donner la mort. In extremis, Kelnorim parvint à
esquiver de justesse, n’étant que légèrement touché au flanc gauche :
— Mais qu’est-ce que tu fous ?!
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À peine eut-il le temps de réaliser ce qu’il se passait que Roseliane avait fui dans la sombre
forêt. De nouveau seul, Kelnorim tenta d’appliquer sur sa petite plaie les premiers soins, mais
force était de constater que l’alchimie curative n’était pas son fort. L’alchimiste observait ainsi
sa main droite, partiellement couverte de son propre sang, s’interrogeant :
— Elle m’a attaqué ! Qu’est-ce que c’est que ce bordel…

*
Ailleurs dans les bois morbides marchait justement Roseliane, l’air de rien. Visiblement
inquiète, elle cherchait en silence un allié ou à défaut, un ennemi. L’essentiel pour la capitaine
d’escadron était de ne pas se faire surprendre. S’accrochant dans un moment aussi difficile à
ses classes militaires, le jeune guerrière inspectait les environs, ne laissant rien au hasard.
— Roseliane !
Une voix retentit dans la forêt, une voix au timbre familier.
— Kelnorim ? pensait-elle lorsque soudain, d’une silhouette dans la pénombre apparut une
connaissance : « Mais qu’est-ce que tu fais là ? »
— Je suis si heureuse de te retrouver Rosie !
— Mais non, ce n’est pas vrai, ça ne peut pas être vrai…
Et avant que Roseliane ne put agir ou même réfléchir davantage, la personne qui lui faisait
désormais face se jeta à son cou, et la serra fort dans ses bras. Chaleureusement, l’inconnue
sanglota :
— Roseliane, je pensais ne jamais te revoir.
Serrant à son tour son interlocutrice, Roseliane se rendit compte qu’il s’agissait là,
visiblement, d’une vraie personne et en l’occurrence de sa chère sœur :
— Khaleesi, c’est bien toi.
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Chapitre 38
–
La Colère
ou la cécité affabulatrice
Au sein de l’Exodus, la forêt maudite et sans fin créée par Knives, un jeu dangereux se
déroulait. Visiblement séparés, Kelnorim et Roseliane tentaient de se retrouver tout en
essayant de comprendre dans quelle situation ils étaient.
Alors que l’alchimiste se remettait d’une rencontre létale avec ce qu’il pensait être sa
coéquipière, la belligérante venait de rencontrer sa sœur. Plus que jamais, le doute s’immisçait
en chacun d’eux.

*
Roseliane rouvrit son étreinte et regarda le visage de sa chère sœur. Elle n’en croyait pas ses
yeux. Khaleesi, ses yeux légèrement en amende et ses mèches d’un blond platine si pur : de
toutes évidences, c’était bien elle. Lui tenant les mains, Roseliane lui demanda :
— Khaly, comment as-tu fait pour venir jusqu’ici ?
— Je ne comprends pas moi-même… J’étais en compagnie de Kheldar et Hyôga quand
soudain, nous avons été… comme absorbés. Il y a eu un choc puissant puis je me suis éveillée
dans cette forêt glauque.
— Knives est décidemment impressionnant…
— Knives ?
— L’homme qui cherche à nous abattre , moi et Kelnorim Haganeno, une vieille
connaissance avec qui je fais équipe.
— Que faisons-nous alors ? interrogea Khaleesi.
— Nous allons poursuivre dans cette direction, indiqua-t-elle : « En espérant retrouver la
trace de cet odieux monstre… »
Ainsi, les deux sœurs avancèrent courageusement dans les profondeurs de ce bois macabre.
Des arbres déstructurés et pour la plupart en état de putréfaction s’étendaient à perte de vue.
L’atmosphère sombre et lourde amplifiait l’odeur pestilentielle du coin. Une légère brume
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recouvrait le sol, ne laissant à aucun moment aux inquiets invités l’opportunité de voir leurs
propres pieds.
Après plusieurs mètres, une silhouette s’arrêta ; sortant de l’ombre, celle-ci s’approcha avec
une appréhension palpable :
— Roseliane ? C’est bien toi ?
— Kelnorim ? rétorqua-t-elle.
— Est-ce que c’est vraiment toi ?
— Mais, évidemment Kelnorim… Qu’est-ce que tu racontes ?
Ne disant pas un mot de plus, l’intéressé semblait inspecter et scruter la jeune femme de la
tête aux pieds. Puis, s’apercevant de la présence d’une autre personne, il interrogea :
— Qui est-ce ?
— C’est ma sœur, Khaleesi.
— Et qu’est-ce qu’elle fait là ? gronda-t-il.
— J’ai été comme transportée ici, sans comprendre pourquoi. C’est peut-être mon lien de
sang avec Rosie qui a joué ?
— Certainement, répondit la sœur.
— Alors c’est sûr ? C’est bien vous ? demanda l’alchimiste avant de poursuivre : « J’ai… J’ai
comme des doutes pour être honnête ».
S’approchant de Kelnorim, Roseliane lui saisit la main droite et la serra fort alors que ce
dernier tentait par réflexe de s’écarter.
— Fais-moi confiance Kelnorim, je t’en prie, dit-elle son regard plongé dans le sien.
— En… Entendu.

*
Au plus profond de l’Exodus déambulait à pas de loup une jeune femme. Loin d’être
inconnue, il s’agissait de Kurogane no Feari. Cette dernière marchait au sein de cet
environnement dangereux tout en essayant de comprendre ce qu’il se passait :
— Tout cela ne me dit rien qui vaille…
Mais alors que sa progression semblait la faire tourner en rond, la kunoichi entendit une voix
familière. L’écoutant attentivement, elle inspecta les alentours et tenta de la rejoindre :
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— Roseliane ? Tu es là ? Est-ce que c’est toi… Réponds-moi s’il te plait…
— C’est la voix de Kelnorim ? marmonna la jeune femme.
Déblayant quelques branches pourries, Feari avança à travers une eau stagnante crasseuse.
Grimpant ensuite quelques roches mousseuses, elle atteignit un monticule de terre dans
lequel s’enracinait un gigantesque saule ; l’escaladant, elle put atteindre une position
favorable pour mieux analyser la topographie du lieu. La kunoichi surplombait un espace sans
horizon. Une nuit sans fin semblait englober une immense forêt macabre. Seule une lueur se
démarquait du reste, au sud-ouest de sa position.
— Il doit y avoir quelque chose là-bas… réfléchissait-elle.
— Roseliane ?!
— Bon, je vais commencer par aller à la rencontre de Kelnorim puis on va partir ensemble
en direction de cette lueur. J’entends sa voix, mais je ne le vois pas…
Descendant de son arbre, la jeune femme déboucha sur un terrain moins meuble et plus
clairsemé. Néanmoins, l’odeur nauséabonde des environs restait difficilement respirable. Ne
parvenant pas à trouver Kelnorim, elle décida de l’appeler malgré le risque pour elle d’évoluer
par la suite à découvert de ses potentiels ennemis :
— Kelnorim ?
Personne ne répondit. Le silence n’était brisé que la bruissement des feuillages en
décrépitude. Feari avança encore de quelques pas lorsque qu’elle sentit enfin une présence.
Inspectant tout autour d’elle, elle finit par apercevoir une ombre. Cette dernière s’avança :
— Feari ? Mais qu’est-ce que tu fais là ?
— Enfin je te retrouve Kelnorim ! Je t’entendais depuis tout à l’heure appeler Roseliane,
mais je n’arrivais pas à te rejoindre.
— Mais comment peux-tu être là ?
— Eh bien, j’ai utilisé le sceau d’invocation. Celui que j’avais tracé sur le poignet de Roseliane
et reproduit sur ma paume gauche, pour pouvoir vous rejoindre dès que possible.
— Montre-le moi, ce sceau sur ta main.
— Mais je ne peux plus te le montrer, il a disparu après que je l’ai utilisé !
Pointant sa prodigieuse lance vers le visage de Feari, Kelnorim devint menaçant :
— Il se passe des choses vraiment étranges ici… Je ne te crois pas.
— Qu’est-ce que tu racontes Kelnorim ?
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— Imposteur !
L’alchimiste asséna un coup mortel vers Feari et ce sans aucune hésitation ; la jeune femme
eu heureusement le réflexe d’esquiver in extremis. Néanmoins, une balafre sanguinolente
arpentait tout en longueur le haut de son visage, allant du milieu de son front à sa pommette
gauche. Choquée, Feari tentait de rapidement récupérer ses esprits, faisant face à un
problème majeur.
— Kelnorim, mais qu’est-ce qu’il te prend ?!
Se plaçant en position de combat, l’homme resta silencieux, le regard fixé sur sa cible.
— Je n’ai donc pas le choix…
Respirant intensément, la kunoichi essuya avec sa main droite un peu de son sang qui coulait
puis, les mains jointes, exécuta une série de sigles d’invocation à une vitesse folle.
— Suiton…
Des centaines de milliers de bulles semblaient s’évacuer du corps de la kunoichi, flottant
vers Kelnorim et tentant de former une prison d’écume autour de lui. Paniquant, ce dernier
tenta de se défaire de ce sortilège lorsque la jeune femme, toujours concentrée et désormais
les yeux clos, tendit son bras droit et termina son invocation d’un claquement de doigt :
— Utakata no Jutsu !8
Une prodigieuse explosion enveloppa l’alchimiste qui fut projeté quelques mètres plus loin
au sol. Ce sort aqueux restait l’un des plus faibles que connaissait Feari et pour cause : son
objectif était d’étourdir son assaillant afin de l’immobiliser à la première occasion. Loin de le
blesser, Feari désirait le calmer.
Mais Kelnorim n’était pas de cet avis, se sentant plus que jamais en danger. Se relevant
rapidement, il lança sa pique tel un javelot en direction de la kunoichi. Cette dernière, malgré
sa course effrénée, put l’esquiver à temps tout en déployant une série de shurikens. L’un des
projectiles parvint à atteindre l’alchimiste. L’arrachant d’un geste sec, Kelnorim gémit avant
de s’enfuir dans la pénombre de la forêt.
Feari se retrouva alors seule, blessée et choquée.

*

8

Sort élémentaire d’eau : Évanescence Explosive.
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Des bruits de pas résonnaient en direction d’un feux de camp. Auprès de ce foyer se trouvait
Knives ; assis, il regardait le brasier, le regard vide et les pupilles dilatées. Entendant le
mystérieux invité s’approcher, il déclara :
— Ainsi donc tu arrives seule ?
Roseliane sortit de l’ombre, sans sa sœur ni Kelnorim.
— Je suis impressionné. Tu es donc si impitoyable.
Le fixant du regard, la jeune femme resta muette.
— Comment as-tu su ?
— L’essentiel est de ne pas se fier aux apparences, seulement de ressentir les choses.
— Je vois… Tu es du genre méticuleuse… Intéressant.
— Que comptes-tu faire à présent Knives ? Vas-tu arrêter ta folie ?
Se levant, le visage fermé, il ironisa :
— Roseliane, si tu veux obtenir un geste de paix de la part d’un adversaire, il convient de ne
pas te présenter armée jusqu’aux dents…
— Un adversaire dis-tu ? Ma sœur était une adversaire pour moi à l’école militaire, une
personne qui donne envie de se dépasser. Toi, tu n’es rien de plus qu’un ennemi. Alors oui, je
suis armée de deux sabres et je n’hésiterai pas à les tourner contre toi si tu tentes quoi que ce
soit de belliqueux !
— Oh, eh bien…
— Tu n’es pas en position de négocier…
— Parce que toi oui ? Quelle ironie… Tu te crois supérieure simplement parce que ta magie
te permet de ressentir la composition élémentaire de ce qui t’entoure. Parce que tu as réduit
en poussière mes clones tu crois avoir l’avantage sur moi ?
— Je n’ai pas utilisé ma magie sur tes clones, j’ai simplement compris et appliquer une
méthode de démonstration aussi simple qu’efficace.
Fulminant de colère, Knives laissait de nouveau son aura se déchainer.
— Je me doutais bien qu’en utilisant de nouveau ma magie sur tes clones, tu t’en servirais
pour capter des informations à mon sujet. J’imagine que c’est l’un des moyens dont tu
disposes pour atteindre les souvenirs de tes cibles. La magie, de quelque nature qu’elle soit,
est en effet un puissant vecteur mémoriel.
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Knives se transformait à nouveau en une bête féroce, prêt à bondir sur Roseliane, qui de son
côté, achevait son explication :
— Comment j’ai su alors que Khaleesi et Kelnorim n’étaient que des clones de bois ?
Se plaçant en position de combat, la belligérante acheva froidement :
— Ils ne saignent pas.

*
Courant vers la lueur qu’elle avait aperçue du haut du saule, Kurogane no Feari espérait ne
tomber sur aucun adversaire. À chacun de ses pas, elle utilisait sa propre énergie magique
pour se propulser davantage et gagner du temps. Elle se doutait que dans un pareil contexte
la moindre seconde lui serait utile.
Mais c’était sans compter sur le destin.
La jeune femme s’arrêta net dans sa course : un homme visiblement essoufflé se trouvait
juste devant elle.
— Kelnorim, est-ce bien toi ?
— Enfin je te retrouve sale petite garce… Comment as-tu pu m’attaquer de la sorte ?! Qui
es-tu vraiment… Réponds-moi !
— Mais c’est moi Kelnorim, c’est moi, Feari, Kurogane no Feari !
Sentant son interlocuteur vaciller vers l’offensive, la jeune femme tenta de prouver son
innocence de la manière la plus pragmatique qu’il soit :
— Attends deux minutes Kelnorim, moi aussi j’ai été attaqué par ce que je pensais être toi,
alors on se calme et on réfléchit. Regarde-moi, j’ai saigné à cause de l’attaque de ton clone de
tout à l’heure… Si j’étais un clone moi-même, est-ce que je saignerai ?
— Qui me dit que c’est ton sang ?
Sans crier gare, Feari sortit une arme qui comptait plus que les autres parmi son attirail, un
objet qui lui tenait particulièrement à cœur : la dague de son défunt père. Véritable orfèvrerie,
faite d’argent et d’acier, à la lame de zyrconix trempée, c’était le seul souvenir que possédait
la jeune femme de son père. Elle montra la dague à son interlocuteur :
— Regarde Kelnorim cette arme : c’est l’héritage de mon père, j’y tiens beaucoup. Tu te
souviens de notre discussions au village caché du Minerai ?
Kelnorim ne dit mot. Feari persista :
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— Regarde, je me coupe légèrement la paume droite et comme tu le constates, il y a du sang.
Je ne suis donc pas un clone de bois, je ne suis pas faite de mokuton, tu comprends ?
— Je comprends sur le principe, mais qui nous dit que les clones sont en mokuton ? Et qui
nous dit que des clones de mokuton ne possèdent pas de sang ?
— Là-dessus, tu peux me faire confiance, je suis une kunoichi après tout.
Se positionnant en stature de combat, l’alchimiste grogna :
— Ça t’arrange bien de savoir des choses sans pouvoir me les démontrer.
— Tu vires au complotisme là ?
— Je fais avec ce que tu me donnes…
Soupirant avec une point de dépit, la jeune femme insista :
— Alors soit, partons sur ton mode de pensée, j’ai fait un geste vers toi, à toi d’en faire de
même ; coupe-toi la paume avec ta lance et montre-moi que tu saignes.
— Et pourquoi ferais-je ça ? Si ta réflexion sur le mokuton est biaisée alors cette preuve ne
sera rien de plus qu’un énième mensonge.
Tentant le tout pour le tout, Feari lança :
— Je ressens une lutte depuis tout à l’heure vers cette direction et je compte y aller. Tu
m’accompagnes ?
Kelnorim ne réagit pas. Kurogane no Feari, rangeant sa dague et se présentant comme
inoffensive, continua alors sa course initiale tout en ignorant dès lors son interlocuteur. Mais
au moment de passer à côté de lui, le curieux alchimiste profita de l’occasion pour asséner un
violent coup de pied à la kunoichi. Celle-ci ne put que l’encaisser, voltigeant à quelques
mètres. Se relevant aussi vite que possible, la guerrière inspecta les environs, marmonnant :
— Je me suis fait duper… C’était encore un clone…
Marchant quelques instants, Feari restait sur ses gardes lorsque soudain, elle se retrouva de
nouveau nez-à-nez avec Kelnorim. Sentant monter en elle son sang chaud, la kunoichi n’hésita
pas un seul instant et se jeta contre celui qu’elle considérait comme son ennemi.
— Feari ! cria-t-il.
— Tu ne m’auras pas cette fois-ci…
Réagissant au dernier moment, Kelnorim para de justesse l’attaque de Feari qui désormais
était convaincue de la nécessité de lutter activement.
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Au plus près d’elle, fer contre fer, Kelnorim l’agrippa de sa main droite au cou et tenta de
l’étrangler. Dans la confusion la plus totale, Feari le repoussa d’un violent coup de genoux
dans l’estomac puis lança un sortilège kunoichi :
— Suiton : Suidan no Jutsu !9
Un puissant jet d’eau à haute pression s’extirpa des deux mains de la jeune femme,
déversant un torrent d’énergie aquatique en direction de sa cible. Kelnorim transforma
rapidement sa lance en un bouclier de fer circulaire, tentant de se protéger de cette attaque
qu’il n’avait pas pu esquiver. Emporté par le débit, l’alchimiste fut projeté au loin. Marchant
vers son assaillant, Feari signa quelques gestes kunoichi avant de s’agripper à la dague de son
père ; ne distinguant qu’une silhouette, elle craignait une contre-offensive à tout moment.
Arrivant finalement devant le corps de Kelnorim, elle baissa sa garde :
— Kelnorim ? Tu m’entends ? C’est moi, Feari…
Non sans difficultés, l’alchimiste qui avait joint ses deux mains, paume contre paume, les
plaqua au sol, invoquant d’un voix fluette :
— Sanctus Longinus…10
Alors que Feari s’écartait de Kelnorim, inspectant les environs dans le doute d’une attaque
imminente, elle se rendit compte qu’un sceau était sommairement tracé au sol, sous ses pieds.
C’est pourtant par le ciel que l’offensive s’abattit. Une lance de lumière tomba comme un
couperet sur la kunoichi qui tenta in extremis d’éviter la sentence mortelle.
Transpercée en plein abdomen, la jeune femme s’effondra au sol tandis que son adversaire
se relevait, titubant. Kelnorim s’approcha d’elle et, s’agenouillant, vint à son niveau :
— Il ne faut jamais sous-estimer un homme au bord du gouffre…
— Suiton… Mizukagami no Jutsu…11
À ce moment précis, ce qui semblait être la dépouille de Kurogane no Feari devint un simple
reflet dans une marre d’eau, montrant l’espace de quelques secondes ce que son adversaire
souhaitait voir. Une technique kunoichi minutieuse, non sans risques, qui avait épuisée la
jeune femme. Celle-ci sortait alors de l’ombre, approchant Kelnorim par derrière.
— Assurément un sacré coup… ironisa-t-il tout en se retournant vers Feari.

9

Sort élémentaire d’eau : Cônes du Déluge.
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Lance de Saint Longin.
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Sort élémentaire d’eau : Miroir d'Eau.
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S’armant de la dague de son regretté père, Kurogane no Feari planta l’alchimiste en plein
cœur, le regard ferme et décidé. Au même moment, une explosion retentit à quelques mètres
d’eux. Secouée, la kunoichi retira le poignard sans prêter attention son adversaire, déjà oublié.
Feari se retourna en direction de son objectif initial. Il n’y avait pas de temps à perdre.
— Kelnorim et Roseliane doivent être en danger… Vite !
La jeune femme poursuivit sa course vers ce qui semblait être le point culminant de la lutte
entre les Simulacres et le Typhon humanoïde au sein de l’Exodus.
La dépouille de son adversaire gisait au sol, inerte. Sa main droite, alors posée sur sa plaie
profonde comme dans un ultime élan de prodiguer quelques soins alchimistes, cessa de lutter.
Une raideur dans son bras la fit tomber à-même le sol, la paume ensanglantée vers le ciel.

*
Parant de ses deux sabres les assauts répétés de son ennemi enragé, Roseliane essayait par
tous les moyens de trouver une faille. Sa magie reposait en effet sur un principe simple :
l’antithèse. Aussi efficace soit-elle, cette technique demandait beaucoup de talent et de
précision. Il s’agissait pour la belligérante d’approcher dans un premier temps de son
adversaire et d’entrer en contact physique assez longtemps pour avoir le temps d’assimiler
les composantes chimiques constituant sa cible ; là, la guerrière n’avait plus qu’à utiliser sa
magie antithétique afin de créer un anticorps artificiel qui, à l‘instar d’un poison savamment
dosé, détruirait de l’intérieur l’organisme de sa proie.
La seule contrepartie de cette magie de pointe était le coût : plus la cible était importante,
plus la jeune femme devait faire appel à ses ressources magiques. Trop puiser dans ses
réserves présentait un risque létal pour elle.
Les coups de griffes du démon à l’ire insatiable s’entrechoquaient avec les lames de
Roseliane. La capitaine, déjà épuisée par ses dernières épreuves, savait qu’elle ne tiendrait
pas longtemps face à un tel monstre. Recevant un violent coup au niveau de l’épaule gauche,
Roseliane lâcha malencontreusement l’un de ses deux sabres qui voltigea à quelques mètres.
Dépassée, elle tenta le tout pour le tout et s’effondra sur son ennemi, visiblement surpris
d’un tel changement de comportement. Déviant habilement certains coups destinés à des
points vitaux, la belligérante parvint à toucher Knives à l’aine, mais reçut en contrepartie un
puissant coup de poing dans le ventre. Écrasée au sol, sans défenses, Roseliane ne put
qu’encaisser la rixe de son fol ennemi. Enragé devant ce qu’il considérait comme un affront,
Knives gonflait de colère, devenant un colosse de haine et de violence. Le genoux gauche
enfoncé dans le plexus solaire de sa proie, il envoyait de nombreux coup, tous plus
dévastateurs les uns que les autres.
Roseliane essayait de limiter les dégâts tout en se sachant condamnée lorsque soudain :
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— Suiton : Suirô no Jutsu !12
En un instant, une sphère d’eau enveloppa Knives, bloquant momentanément ses
mouvements. Roseliane, pourtant exténuée et blessée, saisit l’occasion pour empoigner son
sabre resté planté dans l’épaule de son opposant et recula de plusieurs mètres afin de
rejoindre Feari qui venait tout juste d’arriver. Là, la belligérante s’agenouilla de douleur :
— Feari, c’est bien toi n’est-ce pas ? Pour me sauver dans une telle situation, c’est bien toi…
— Évidemment Roseliane, évidemment que c’est moi, rassura-t-elle. Puis elle reprit avec
stupeur : « Knives est donc bel et bien notre ennemi… A-t-on un plan ? »
Se libérant de sa prison aqueuse, l’Usurpateur reprit son souffle tout en fixant d’un regard
noir ses deux proies. Roseliane demanda :
— J’imagine que tu n’as pas croisé Kelnorim ?
— Non, seulement des clones, plutôt coriaces.
— Bien, moi aussi. Alors nous allons devoir agir au mieux… Écoute-moi…
Alors que Roseliane expliquait à sa compère son plan d’attaque, elle remarqua que Feari
était blessée et tachée de sang. Sa dague aussi était maculée. Était-ce le sien ? Roseliane ne
put se résoudre à penser au pire, surtout dans une telle situation. Elle continua sans réserve
son explication tandis que Knives se dirigeait vers elles :
— Tu as compris ? J’ai tous les éléments en main, je n’ai besoin que de temps, et d’une
opportunité.
— Compte sur moi !
Les deux femmes partirent chacune dans une direction opposée. Encerclant Knives, l’objectif
était de gagner du temps. Kurogane no Feari lança de nombreux shurikens sur son ennemi, ce
dernier les balayant d’un simple geste. Tel un monolithe de haine, aussi puisant qu’effrayant,
le colosse fonça sur la kunoichi, lui assénant un violent coup de mâchoire. Feari bloqua
l’attaque à l’aide de la prodigieuse dague de son père mais reçut par la suite un crochet venant
de sa droite ; propulsée vers Roseliane, elle se releva avec difficultés, confuse.
— Feari ! Ça va ? s’inquiéta Roseliane.
— J’ai connu mieux, mais bon… Où en es-tu de ton côté ?
— J’ai pu analyser le liquide présent sur ma lame. Je suis prête à abattre Knives. Mais
comment atteindre un tel monstre de violence ?
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Sort élémentaire d’eau : Prison Aqueuse.
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— Je crois que j’ai une idée, mais il va falloir me faire confiance.
Acquiesçant, Roseliane écouta attentivement Feari alors que Knives semblait marmonner
quelques chose :
— Je suis lassé de vos petits jeux de cache-cache… Venez à moi, maintenant !
Fracassant le sol d’un puissant coup de poing, il déclama :
— Titan’s Nova !13
Le sol se brisa littéralement et les environs furent enveloppés dans une déflagration
monumentale. Créant ce qui s’apparentait à un cratère, Knives obligea ainsi ses deux proies à
s’approcher de lui, ne pouvant lutter dans leur chute de plusieurs mètres. Roseliane et Feari,
déboussolées, se trouvaient aux pieds de Knives.
— Il n’y a vraiment aucun espoir, rien ne peut sauver l’humanité. Mon jugement est
clairement établi et vous serez les premières à en bénéficier.
Feari repoussa avec force sa compère afin de la préserver de toute offensive puis, rengainant
sa dague, fit face à son adversaire. Après avoir signer de ses mains trois symboles d’invocation,
la kunoichi laissa tout ce qu’il lui restait comme énergie l’envahir. Le regard franc, elle lança :
— Knives, tu n’es en rien un juge. Tu n’es qu’un élément perturbateur dans ce monde, un
échec qui ne peut se résoudre qu’à la colère comme moyen d’expression tant tu es faible et
fragile. Ta seule compétence est de détruire, de tuer, d’annihiler.
— Comme ces mots sont ironiques venant de toi, jeune soldat ingénue que tu es… Dois-je
te rappeler ton emploi et la culture de ton clan ?
— J’exécutais des ordres…
— Tu exécutes des vies. En cela nous ne sommes pas différents, n’est-il pas ?
Visiblement touchée, Feari tentait d’ignorer les dires de son adversaire lorsque ce dernier
poursuivit :
— À ce propos, peux-tu me dire où se trouve ton ami Kelnorim ?
— Qu’entends-tu par-là ? Qu’as-tu fait de lui ?!
— Moi ? Rien. Mais toi, peux-tu en dire autant ? J’ai vu tes souvenirs, notamment celui où
tu avais reçu comme ordre de tuer Kelnorim Haganeno… Crois-tu qu’on échappe si facilement
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Supernova titanesque.

94

à son destin ? Crois-tu pouvoir te racheter une conscience en prenant soin de lui, toi qui as
tant occis ?
— Cela ne te regarde pas.
— Cela ne le regarde plus non plus j’ai l’impression…
Confuse et piquée au vif, Feari se jeta sur Knives, comme animée par la même colère que
celle habitant l’Usurpateur ; Knives jubilait d’un tel spectacle :
— Si faible mentalement…
Il l’agrippa par la gorge.
— Et physiquement.
Abattue, Feari suffoquait lorsque soudainement, elle eut encore assez de force pour cracher
ces quelques mots :
— Futton… Kômu no Jutsu.14
Cette technique shinobie était très rare : le futton, magie élémentaire de l’ébullition, est en
effet le résultat de la symbiose de deux techniques élémentaires que sont le feu et l’eau,
respectivement katon et suiton. Si Kurogane no Feari ne maitrisait pour le moment que le
suiton, elle connaissait en revanche quelques rudiments de futton en raison de l’aspect
héréditaire de cette technique chez elle. Sa mère l’avait initiée au futton afin qu’elle puisse en
manipuler les rudiments et ne pas se blesser, cet héritage étant très dangereux ; c’est donc à
partir de ce postulat que la jeune fille avait ensuite appris à maitriser l’un de ses composante,
à savoir le suiton. Cet enseignement dit inversé était reconnu dans le monde shinobi comme
l’apanage du clan Terumî dont était issue la jeune kunoichi qui se faisait ainsi appeler
Kurogane no Feari.
Cédant délibérément à une forme de colère, Feari avait ainsi monté son propre sang à
ébullition, ce qui lui permettait par la suite d’utiliser cette technique consistant à transformer
son corps en vapeur d’eau corrosive.
Knives recula par surprise, se retrouvant dans un nuage de brume suffocante. Ses sens étant
déréglés, il baissa sa garde quelques secondes ; suffisamment assez pour que Roseliane le
surprenne et s’en approche. Déterminée, elle posa sa main gauche sur la blessure qu’elle était
parvenue à lui infliger à l’aine et prononça :
— Magie antithétique, sixième porte : annihilation !
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Sort élémentaire héréditaire d’ébullition : Brume acide.
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Un grand vacarme retentit, accompagné d’un flash prodigieux dont l’épicentre était Knives.
Feari reprenant sa forme humaine, elle s’approcha de sa consœur. Leur plan avait fonctionné.
Et pourtant : le colérique Knives se gonfla plus encore devenant un véritable titan. Il
empoigna les deux femmes et les fracassa contre le sol. Là, il commença à appuyer de toutes
ses forces. Leur sort semblait finalement funeste et inévitable. Feari regarda fixement
Roseliane, comme pour chercher en elle un quelconque espoir. Culpabilisant devant l’échec,
le belligérante puisa dans ses dernières ressources afin de poser sa main droite contre le sol.
Elle soupira :
— Magie antithétique, seizième porte : annihilation…
La terre se souleva dans un énorme fracas, séparant les trois lutteurs. Roseliane avait
remarqué que le sol était riche en soufre et avait ainsi tenté le tout pour le tout en en
déstabilisant la composition chimique.
Se relevant dans un nuage de poussières à l’odeur nauséabonde, la capitaine chercha Feari
du regard avant de remarquer l’imposante silhouette de Knives Cependant, à fur et à mesure
que la silhouette avançait vers Roseliane, elle perdait en envergure jusqu’à être celle d’un
simple humain, presque chétif.
— Tu es une femme impressionnante, Roseliane.
Knives surgissait de la brume jaunâtre, s’adressant à la belligérante face à face.
— J’ai lutté de toutes mes forces, mais ton poison m’a vaincu. La shinobi avait peut-être
raison, je ne suis qu’un élément perturbateur. Je pensais agir avec justice en observant
l’humanité puis en décidant de la détruire. Mais en fin de compte, ne faisais-je pas corps avec
cette humanité qui me répugne tant ?
— L’humanité ne se résume pas à de la violence et du parasitage. Ces deux tristes visages
ne sont que des extrêmes regrettables que nous pouvons combattre.
— Mais le ferez-vous seulement ?
— Nous essayons déjà.
— Alors il est trop tard. Face à l’action malveillante, seule une réponse ferme peut assurer
une prospérité à votre monde.
Roseliane resta silencieuse, ne trouvant rien à redire.
— Roseliane, tu vas hériter de mon passé, de mon crime, de mon Péché d’Usurpateur.
— Comment ?
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Posant sa main droite sur l’épaule gauche de la jeune femme, il termina à demi-mot, dans le
creux de son oreille :
— Nous sommes des damnés, et tu es désormais l’une des nôtres.
Son corps disparaissant comme de la cendre s’envolant lentement dans le ciel, Knives le
Typhon humanoïde souffla un simple adieu au monde qu’il avait parcouru durant tant
d’années. Sa dernière pensée fut pour son défunt frère, Vash.
— Était-ce toi ce jour-là ? T’avais-je vraiment occis ? Dis-moi…
Knives se désagrégea pour de bon, laissant un lourd silence derrière lui. Roseliane
réfléchissait alors à ses dernières paroles lorsqu’elle sentit soudainement un vent chaud
l’envelopper. Se transformant en une bourrasque de soufre, ce vent s’embrasa tout en
tournoyant autour de la jeune femme.
— Feari ? Es-tu là ? Tu vois ce qu’il se passe ? Aide-moi !
— Roseliane, j’arrive !
Après avoir repris ses esprits, la kunoichi accourut vers son amie, s’interrogeant sur la
meilleur manière de la sauver de cet étrange sortilège lorsque ce qui devenait un cyclone
ardent autour de Roseliane explosa. Feari se jeta au sol afin d’éviter le souffle et l’éclat. La
déflagration passée, le jeune femme constata les dégâts : l’intégralité de la forêt maudite de
l’Exodus avait été pulvérisée par le feu, du sol aux cimes. Il ne restait plus rien autour d’elle,
et ce sur plusieurs kilomètres. Rien, hormis le corps de Roseliane. Elle se trouvait là, au niveau
de l’épicentre, allongée au sol et inerte.
— Roseliane !
Feari s’approcha rapidement d’elle. Constatant de nombreuses blessures, elle tenta
quelques rudiments de soins shinobi. Alors que la kunoichi dispensait les premiers secours à
son amie visiblement brûlée de toutes parts, celle-ci reprit quelque peu connaissance. Elle
marmonna alors à Feari :
— Knives… Il m’a insufflé le Péché…
— Le Péché ? Qu’est-ce que tu racontes, tu dois te reposer là, essaye de te détendre.
— Péché… de l’Architecte. Knives était… Usurpateur et… moi aussi… maintenant.
— Roseliane, je t’en prie, essaye de t’accrocher. Tout va bien se passer, je suis là… Et je vais
aller chercher Kelnorim, il saura te venir en aide.
— Kelnorim… Il est… en danger.
— Comment ?
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Posant avec difficulté sa main droite tachée de sang sur la joue gauche de Feari, la capitaine
en état de grande faiblesse ajouta :
— Ils ne saignent… pas.
Ces quelques mots suffirent à glacer le sang de Feari. Inconsciemment, un violent doute
venait de s’immiscer en elle au sujet de ses nombreux affrontements avec Kelnorim au sein
de l’Exodus. Regardant le sang sur ses vêtements ainsi que celui séché sur la lame de sa dague,
la jeune kunoichi ne put s’empêcher de se relever, puis de regarder tout autour d’elle.
Il n’y avait plus rien à l’horizon, telle une pampa aride. Plus rien, sauf quelque chose à moins
de cinq mètres. Quelque chose, ou quelqu’un. Certainement quelqu’un. Certainement…
— Kelnorim ?!
Délaissant Roseliane à son sort, Kurogane no Feari se mit à courir comme jamais elle n’aurait
pensé le faire. Enjambant des restes de bois mort et des copeaux de sciure, passant au travers
d’une fine brume chaude et rougeâtre, elle arriva auprès de sa cible.
— Non, ce n’est pas possible, ça ne peut pas être toi…
Kelnorim gisait au sol, seul, baignant dans son sang.
— Kelnorim, tu m’entends ? Reste avec moi toi aussi, reste avec moi !
Ouvrant les yeux avec peine, l’alchimiste esquissa un léger sourire :
— Feari ?
— Oui, c’est moi, c’est Feari !
— C’est bien toi cette fois-ci ?
Comprenant son erreur, la jeune femme tomba en larme. Elle s’avait qu’elle était
responsable de l’état de Kelnorim, mais lui ne semblait pas faire le lien. Perdue et confuse, la
jeune femme ne put se résoudre à lui préciser la vérité, et acquiesça simplement, en serrant
les dents :
— C’est bien moi, cette fois-ci. Oui, c’est moi. Je suis là, tout va bien.
— Knives ?
— Knives est mort, Roseliane l’a anéanti.
— C’est une bonne chose.
Toussant violemment, il reprit péniblement :
— C’en est fini de moi.
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S’agrippant à lui, Kurogane no Feari lui demanda pardon, sans préciser sa pensée. À cela,
Kelnorim lui répondit en lui caressant la tête tendrement, ajoutant à voix basse :
— Tu as été… une proche… pour moi.
— Reste avec moi, Kelnorim.
— Je ne peux pas… Pourtant j’aimerais… Tu es un peu… Ma deuxième fille.
— On va continuer à avancer ensemble et on va même retrouver Éoline, je te le promets !
— Pas ce soir…
— Kelnorim ?
— Je me sens fatigué, Feari… On en reparle... à mon réveil.
Puis dans un long souffle, il demanda l’approbation de son interlocutrice :
— D’accord, ma Feari ?
Pleurant à chaudes larmes, cette dernière déclara :
— Pour toi, ce ne sera plus Kurogane no Feari, ce sera…
À ce moment précis, et alors que Feari dévoilait ce qu’elle avait de plus cher en tant que
kunoichi, c’est-à-dire sa véritable identité, Kelnorim Haganeno n’était plus. Il ne put entendre
les derniers mots de celle qui resta alors à jamais pour lui la sombre fée d’acier.
Perdant la vie, l’alchimiste rejoignait ce qu’on appelait dans sa culture la Vérité.
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Chapitre 39
–
Sous le Dôme d’Amétris
Kelnorim était mort.
Sa dépouille reposait sur un tas de brindilles, un lit mortuaire que Feari avait pris soin de
mettre en place afin de lui rendre un dernier hommage. Là, exposé sous un ciel nocturne
étoilé, l’alchimiste ne disait plus un mot. Inerte, les bras le long du corps, il donnait
l’impression de dormir, et la sensation qu’il pourrait se réveiller à tout moment. Son visage,
bien que pâle, rayonnait encore. Ses yeux, fermés, ne se rouvriraient plus.
Au milieu des vestiges de l’Exodus, dans une clairière aux airs de pampa à la verdure rase et
claire, Roseliane et Feari restaient collées l’une à côté de l’autre ; Roseliane s’était allongée,
adossée à une souche. Elle prenait dans ses bras la tête de Feari, lui caressant délicatement
les cheveux du haut du crâne jusqu’à la nuque. En silence, les deux femmes faisaient face à
l’absolu, à l’état sans conditions ni réserves ; au fait le plus brutal et sans équivoques qu’il
puisse être. La belligérante était cependant encore secouée par son combat avec Knives, et
notamment son dénouement dantesque. Depuis que ce dernier lui avait insufflé son Péché de
l’Architecte, la Colère, sa vision était trouble et ses souvenirs semblaient se mélanger à
d’autres. C’était comme si plusieurs vies, avec leurs passifs, leurs aspirations et leurs désirs,
s’étaient engouffrées en elle. Le décès de Kelnorim la bouleversait ainsi d’autant plus que son
état physique demeurait fragile et fébrile.
Allongée sur ses genoux, Feari se ressassait la scène lors de laquelle, selon elle, elle avait
commis l’irréparable. Elle n’arrivait plus à pleurer. Ses yeux secs fixaient dans le vide à n’en
plus finir, cherchant inconsciemment à se réveiller d’un éventuel mauvais rêve. Mais il n’en
était rien. À chaque tentative de déni, une sombre réalité, un vide tragique l’enveloppait à
nouveau. Une douleur lancinante revenait alors sans cesse en elle, plus forte encore que la
précédente. Désabusée, la kunoichi demanda à Roseliane :
— Que va-t-on devenir ?
— Je ne le sais pas.
Pour la première fois depuis le début de leur périple, ni l’une ni l’autre n’avait d’espoir ;
personne ne proposait d’objectif permettant de se dépasser. Seul le désespoir les habitait.
— Je vais devoir le faire, n’est-ce pas ? demanda Feari.
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— C’est mieux ainsi je pense…
Feari se releva lorsque Roseliane lui prit la main, les larmes aux yeux :
— Pardonne-moi de te demander cela, mais peux-tu m’aider à me lever ?
Feari acquiesça d’un léger sourire de circonstance. Soulevant le bras droit de la belligérante,
la jeune femme lui servit de béquille, l’agrippant par le bassin et l’aidant à avancer doucement
vers le lit mortuaire. Lentement, elles arrivèrent en face de la dépouille. Feari aida Roseliane
à s’approcher de Kelnorim, pour qu’elle puisse lui glisser à l’oreille quelques derniers mots
d’adieu. La kunoichi la fit ensuite s’assoir un peu plus loin, dos contre une grosse pierre.
Seule, Feari avança à nouveau vers le corps de Kelnorim.
— Je te demande pardon, Kelnorim. Je suis tellement dévastée de ce que j’ai fait… C’était
une erreur… C’est ma faute, mais je ne le voulais pas ainsi, je te le jure.
Un silence absolu s’empara de la scène en guise de réponse, la dépouille inerte ne bougeant
pas d’un iota ; Feari baissa la tête, se sentant condamnée à errer dans les vicissitudes du deuil
et plus encore, de la culpabilité. La jeune femme caressa les cheveux de l’alchimiste quelques
minutes, se remémorant des souvenirs communs, puis s’écarta tout en lui faisant d’un geste
de la main un baiser d’adieu.
Sous le regard épuisé de Roseliane, Feari enchaina quelques gestes d’invocation.
— Katon : Endan.15
Bien que novice en magie shinobi élémentaire de feu, le katon, Kurogane no Feari en
connaissait les rudiments ; suffisamment pour lancer un sort primaire consistant à
transformer son souffle en une langue de feu. Bien que futile, cette flammèche toucha la base
du lit funéraire composée de bois, et l’incendia.
Un bucher funéraire incinérant la dépouille de Kelnorim Haganeno démarrait.
Tandis que Roseliane observait la scène, des larmes coulaient sur ses joues. Feari, quant à
elle, restait stoïque et droite, face au feu. Après avoir veillé sur le corps durant un jour entier,
après avoir constitué cette chambre ardente de fortune, la jeune femme mettait un terme
définitif au souvenir matériel de l’Alchimiste. Pleine de sentiments négatifs, la kunoichi serra
les poings, jurant naïvement de mettre un terme aux conflits qui sévissaient sur Éphinéa et de
retrouver coûte que coûte la fille de Kelnorim, Éoline.
Dans la nuit noire, le feu grandissait et semblait s’élever jusqu’au firmament, chatouillant
les étoiles. Les deux femmes se sentaient aussi bien isolées que perdues. Malgré la résolution

15

Sort élémentaire de feu : Libération de feu.
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de Feari et la situation critique de par le monde, poussant éventuellement l’équipe à se
relever, l’état de Roseliane demeurait inquiétant. De longues heures les attendaient ainsi au
milieu de nulle part.

*
*

*

Plaines de Giza, à deux jours de marche d’Amétris.
Giza était le nom d’un facétieux marchand d’épices qui vécut à Amétris il y a de cela plusieurs
siècles. Loin d’être satisfait par son seul commerce d’épices, il avait décidé de construire des
routes permettant aux voyageurs d’atteindre plus aisément la ville. Mais loin d’être un
philanthrope, Giza avait pris soin de financer plusieurs groupes de mercenaires afin de rendre
les abords des chemins dangereux ; cela étant, l’altruiste fallacieux proposait ainsi une
protection tout du long de la voie pavée, moyennant finance évidemment. Au passage d’une
caravane escortée par les hommes de main de Giza, les mercenaires n’attaquaient pas : une
partie de la somme du droit de passage était ainsi reversée aux bandits. Sans ce droit, les
belliqueux ne faisaient qu’une bouchée des passants et de leurs ressources.
De cette façon, le simple marchand d’épices Giza devint le Jagd16, figure majeure du
commerce continental. Persistant dans sa politique de pression, il devint un acteur souterrain
essentiel à la plupart des tractations du pays et de ses états voisins, à tel point que Centrale
s’en méfiait. L’épicentre du pouvoir de la Sérénissime renforça les contrôles commerciaux et
mit en place une politique de répression visant à assainir la région. Au début peu inquiété,
celui qui redevenait le simple Giza perdit un à un tous ses soutiens ; à tel point que l’exile
semblait être son seul échappatoire. En pleine déchéance, l’épicier fuit au sud d’Amétris,
s’installant dans les plaines qui portent aujourd’hui son nom. On raconte en effet que la nuit
tombée, le spectre de Giza déambulerait en caravane, cherchant à vendre ses épices dans
l’espoir de se refaire une santé… financière.
Aux abords d’un point d’eau clair, au soleil levant, un homme lavait ses plaies. Ses longs
cheveux lui tombaient sur le visage alors qu’il profitait à la fois d’un beau temps et d’une eau
revigorante. Seul, il marmonnait. Puis se relevant, nu, le maigre inconnu exposait de
nombreuses cicatrices, brulures et autres souvenirs de violentes rixes.
Sortant de l’eau, l’homme essora sa longue chevelure et se rhabilla d’une ample toge. Se
redressant, il cacha son visage sous un masque de fer aux reflets de cuivre.
Cet homme n’était autre que Silesius Precari.

16

Titre ancien autrefois conféré aux hauts-citoyens ne répondant pas des lois communes.
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— Lilie… Lilie, c’est bien toi ?
— Je ressens en effet son aura, ajouta Méthys.
— On ne peut pas la laisser tomber, on y va les gars ! lança enjoué Angelus.
Mais alors que l’homme aux personnalités multiples s’apprêtait à revenir sur ses pas en
direction de cette aura qu’il estimait être Lilie, un choc terrible resonna dans sa poitrine, le
forçant à s’agenouiller.
— Qu’est-ce que… Non, c’est impossible !
Un silence pesant enveloppa l’atmosphère tandis que Silesius semblait entrer en transe.
Durant de longues secondes, le voyageur d’habitude loquace, malgré sa solitude, ne disait plus
aucun mot. Ni Méthys, ni Angelus, ni même Sekhmet ne se trouvaient en mesure d’interagir.
Puis Silesius se releva de nouveau, stupéfait.
— Que s’est-il passé Silesius ? interrogea Méthys.
— Je n’y crois pas…
— Mais quoi ?! gronda Angelus, désemparé.
— J’ai rencontré l’Autre.
Le vent soufflait fort sur les plaines de Giza.
— Pour la troisième fois, il m’a parlé et cette fois-ci, je l’ai même entrevu !
— De quoi avait-il l’air ? Et que t’a-t-il dit ? questionna Méthys.
— Il a l’air d’être un homme, mais il parait si vieux, et pourtant si puissant. Il voulait que
nous continuions vers Amétris. Nous devons atteindre Centrale au plus vite.
— Mais… Et Mamie Lilie ?
Retirant son masque de fer quelques secondes, cheveux au vent, regard orienté vers le nord
en direction de la Sérénissime, Silesius conclut :
— Nous ne pouvons pas contrarier l’Autre, il en va de notre salut.
Puis il ajouta :
— Il nous attend là-bas.
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*
*

*

Amétris, Grand Dôme de Centrale.
Le Grand Dôme d’Amétris était un monolithe semi-sphérique reposant sur huit gigantesques
arches, tout en pierre taillées. De grandes baies vitrées encadrées par des contours en fer
forgé se trouvaient au cœur de chaque arche. Au sein de cet immense dôme prenant place au
centre de la Sérénissime trônait un amphithéâtre démesurément vaste. Pouvant accueillir
près de 150 000 personnes, ce lieu de rassemblement civile, militaire et politique allait être le
point d’orgue du Grand Comité Exceptionnel d’Éphinéa.
Plusieurs dizaines de délégations allaient se réunir sous ce dôme de pierre : des corps
diplomatiques, des représentants politiques, des hauts-fonctionnaires, des États-majors et
bien d’autres structures civiles, cultuelles et observatrices non-gouvernementales.
— Un événement à la hauteur des attentes, du moins je l’espère.
Hiromu Arakawa, émissaire d’Amétris au Pays du Fer, se tenait seule sur l’immense estrade
centrale, au pied du perchoir d’où des juges indépendants allaient bientôt diriger les séances
exceptionnelles.
— Voilà dix jours que les courriers officiels ont été envoyés. De quoi être prêt d’ici une
semaine pour pouvoir accueillir nos invités de marque.
Inspectant les centaines de gradins, elle réfléchissait à voix basse :
— Combien serons-nous ? 110 000 ? 120 000 ? Peut-être plus même…
Quittant la salle principale du Dôme de Centrale, elle emprunta une série de couloirs, plus
étroits les uns que les autres, s’enfonçant dans les sous-sols de l’édifice. Après avoir descendu
un long escalier en colimaçon, l’intimidante diplomate quitta le sol en pierre taillée pour un
revêtement bien plus naturel et abrupte. Sortant de l’obscurité, elle arrive dans une caverne
de cristal resplendissante, au sein d’une lumière éblouissante tant les minéraux rayonnaient.
— Le plus grand vivier de lacrima au monde, une mine de cristaux catalyseurs plus vaste en
superficie que Centrale elle-même… Sous les pieds des plus puissantes forces de ce monde.
Affichant un sourire plein de satisfaction, Arakawa termina d’une voix presque chanteuse :
— Encore quelques jours d’attente, et tout sera terminé.

*
*

*
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Campagne environnante du fleuve Ouroboros.
Le soleil se couchait lentement, s’enfonçant dans les bois. La faune nocturne allait bientôt
sortir vivre un peu. Là, entouré de prairies vallonées se trouvait un corps de ferme. Une mère
et sa fille y vivaient, mais depuis peu, la famille semblait s’être agrandie. Elena Dreyar, la
matriarche, demanda à voix haute alors qu’elle coupait du bois pour alimenter le foyer du
soir :
— Il faudrait aller la chercher, il se fait tard.
— Je m’en occupe Elena.

*
À quelques mètres de la ferme se trouvait une jeune femme au teint opalin et à la chevelure
de feu. Coiffée en chignon, vêtue simplement d’une tunique rustique, elle semblait se
recueillir devant une tombe. Croisant les bras, celle qui avait connu de nombreuses aventures
releva la tête et tentait sortir de sa torpeur psalmodique :
— Après tant d’années… Avoir terminé un énième chapitre de ma vie sur une perte. Est-ce
que tout doit forcément se finir sur une question de vie et de mort ?
Soupirant de plus bel, la jeune femme posa ses mains sur ses hanches et lança :
— Et toi Erza, qu’est-ce que tu ferais ?
Une vent violent souffla dans la prairie, séchant ses yeux embués de larmes, lorsqu’une
personne arriva doucement à son niveau :
— À ta place, je prendrais mon temps Titania. Peu importe la vie qu’il a mené, il reste notre
père. Que nous l’ayons connu dans des circonstances tragiques et violentes n’aident pas, il est
vrai. Mais il ne s’agit plus de lui, il s’agit de nous. De toi, présentement.
— Erza…
Titania regardait son frère jumeau Erza, en vie. Celui-ci avait conservé les stigmates de son
état de symbiose lui conférant un teint cuivré, une chevelure immaculée et une carrure
musclée, mais surtout, il avait survécu à Hohenheim. Ce dernier, dans son ultime râle, avait
été destitué de son Péché de l’Architecte ; ce même Péché qu’Erza avait ensuite
inévitablement reçu via un déluge de foudres le laissant pour mort. Mais après de longues
minutes, le nouvel avatar du Péché de la Luxure était revenu à lui. Dès lors, Erza et Titania
vivaient reclus dans la ferme des Dreyar, à quelques heures de marche du village caché du
Minerai qui tentait de construire l’après-Hohenheim.

105

— Un deuil reste un deuil, même quand il s’agit d’un monstre difficilement cernable. Alors
prends ton temps, accepte notre situation d’orphelins, la vie terrible qu’a eu Hohenheim et va
progressivement de l’avant.
— Mais je m’en veux tellement d’éprouver une forme de peine pour une telle personne.
Erza prit sa sœur dans ses bras et la serra fort. Par ce moment de tendresse, le frère
accompagnait sa sœur dans la dure épreuve qu’ils vivaient tous deux, chacun à son rythme.
— Sóley et Elena nous attendent pour préparer le dîner, veux-tu venir ?
— Rentrons au chaud, oui.
Le duo s’en alla rejoindre la ferme, laissant derrière eux la pierre tombale devant laquelle se
recueillait Titania depuis plusieurs heures ; on pouvait y lire : En mémoire de nos parents,
Phénicie et Hohenheim. Tous deux semblaient à présent loin des conflits qui sévissaient au
sein d’Éphinéa.
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Chapitre 40
–
La Paresse
ou la torpeur des émotions
Extraits des archives militaires de la région autonome du Septentrion.
An 1246 du calendrier impérial de Xerxès.
Nous, représentants élus des peuples de la Coalition, résultant des gouvernements de la
région autonome du Septentrion et de ses Partisans, répondons par l’affirmative à la demande
d’armistice de l’État-major de Xerxès. Le présent acte officiel fait état d’un cessez-le-feu
immédiat entre les forces désignées comme suit : l’Empire et ses Alliés, face à la région
autonome du Septentrion et ses Partisans.
Ainsi, par cet armistice, le gouvernement de Xerxès accepte sans conditions le
démantèlement de son empire, le lègue de ses terres aux forces légitimes, la reconnaissance
totale de leur indépendance et la mise en place d’une rente au montant à définir pour une
durée de dix ans minimum, reconductible et renégociable, afin de rétablir le préjudice perçu
par le totalitarisme et la guerre qu’ont vécu les populations locales durant le règne de
Septime XII. L’ensemble de l’arsenal militaire sera confisqué par la Coalition. Tout impôt
impérial perçu par le gouvernement de Xerxès sous le règne de Septime XII sera mué en dette
d’État envers la Coalition et ses peuples.
D’ici la fin de l’année en cours, les régions du Septentrion, du Haut-Méridion, du BasMéridion, des Rocheuses-Pourpres, des Trois-Affluents, du Plateau de Renalia et des TerresLibres devront chacune soumettre une constitution à leurs assemblées désignées, composées
de représentants élus, afin qu’elle soit appliquée dès le premier jour de la nouvelle année
solaire, scellant ainsi la naissance de ces différentes nations indépendantes.
Le gouvernement de feu-l’Empire de Xerxès héritera, pour jouir de sa souveraineté, de la
ville de Xerxès ainsi que de ses cantons limitrophes, à savoir : Ordinn, Firone et Lanayru. Il
appartient au gouvernement de Xerxès de décider du sort de son monarque Septime XII.
Cette nouvelle année solaire marquera le début d’un nouveau cycle, prenant place au sein
d’un nouveau calendrier : l’an 1 du calendrier affranchi d’Éphinéa.
Au nom de la région autonome du Septentrion et des Partisans,
Maréchal Askja Svalbard, chef de l’État-major de la Coalition.

107

C’est à la suite d’une guerre longue et profondément meurtrière qu’un armistice fut signé
entre l’Empire de Xerxès et les régions rebelles. L’Empire disparaissait ainsi, tout comme le
dernier héritier de la longue lignée impériale, destitué. L’aristocratie éclata également, chaque
clan essayant de se rabibocher avec les nouveaux systèmes en passe d’être officialisés. Les
populations locales, pour celles survivantes, tentaient de joindre les deux bouts après ces
terribles événements dont elles avaient été les premières victimes. Le règne de Septime XII
avait été marqué par la violence d’un système politique militarisé et déconnecté des réalités
économiques. Les impôts impériaux, les taxes cantonales et la corruption institutionnalisée
gangrénaient les anciens royaumes assimilés à l’Empire conquérant plus d’un millénaire
auparavant.
En s’opposant la première au pouvoir impérial par le refus de la hausse annuelle du tribut
de fidélité, la région autoproclamée autonome du Septentrion avait lancé le mouvement de
ce qui deviendrait pour les historiographes la Révolution des Anciens Royaumes : une guerre
de 15 années, des millions de morts, une crise économique et sanitaire sans précédent et
pourtant, une lueur d’espoir pour celles et ceux qui se faisaient appeler les Partisans.
Près de huit siècles plus tard, l’espoir était plus que jamais une denrée rare dans un monde
qui sombrait petit à petit dans le chaos. Les royaumes révolutionnaires s’étaient éclatés en
cités-États puis rassemblées en puissantes régions comme le Pays du Feu ou encore celui du
Fer. Et finalement, un nouvel Empire de Xerxès avait vu le jour, prônant la réunion des forces
régionales et des biens individuels au nom de l’unité et du progressisme. La géopolitique du
continent d’Ishval n’était qu’un exemple parmi tant d’autres des mouvements de l’Humanité,
de ses cycles, de ses révolutions et au final, de ses vicissitudes laconiques.

*
Dérobé à Meiling et Luffy, Kheldar se réveillait dans un cabanon en bois moisi, visiblement
rongé par l’humidité et le froid. Un homme veillait sur lui, son assaillant : Kurapika Kurata.
Alors que ce dernier voyait Kheldar reprendre conscience, il lança d’une voix douce tout en
sortant du lieu exigu :
— Te voilà enfin réveillé. Prends le temps de te lever, le sort que j’ai utilisé sur toi pour
t’emmener ici n’est pas des plus faciles à encaisser. Et habille-toi bien avec les fourrures à côté
de toi, il fait froid ici.
— Kurapika…
— Rejoins-moi dehors quand tu seras prêt, et je répondrai à toutes tes questions, rétorqua
l’intéressé mystérieux avant de claquer une porte de fortune.
Kheldar, allongé sur une couverture usée réfléchissait : comment se pouvait-il qu’un
membre de sa famille soit encore en vie ? Que lui avait-il fait lors de leur rencontre dans les
sous-sols du palais royal ? Qu’attendait-il de lui ?
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Titubant et frigorifié, Kheldar se leva, s’enveloppant dans une épaisse peau de bête aux poils
noirs. Avançant vers la sortie, il enclencha la porte et l’ouvrit ; il faisait nuit, le ciel étant
illuminé d’innombrables étoiles. Le sol, couvert de neige, ne semblait pas avoir été foulé
depuis bien longtemps. Une silhouette l’attendait :
— Viens mon cher cousin, nous avons beaucoup à nous dire.
Livré à lui-même, le capitaine écouta et se dirigea vers Kurapika. Ce dernier, faisant volteface, interrogea Kheldar :
— Reconnais-tu cet endroit ?
Inspectant les alentours, Kheldar ne voyait rien de plus que des ruines, des monticules de
bois en décomposition, le tout enseveli par la poudreuse. On pouvait distinguer ce qui avait
été un temps une avenue principale, mais la vie avait bel et bien quitté les lieux depuis
longtemps. Le belligérant ne savait pas quoi répondre à son interlocuteur :
— Sommes-nous toujours à Fiore ?
Esquissant un léger sourire, Kurapika répondit :
— Nous ne sommes plus à Fiore. Mon sort nous a téléporté ici-même à Padokia, un village
du Septentrion que tu connais bien.
— Padokia ?! s’écria Kheldar. Mais c’est impossible…
— Et pourtant nous y sommes bel et bien. Ici, rien n’a changé depuis le grand incendie. La
région entière du Septentrion est toujours considérée comme une terre sinistrée et
inhabitable, délaissée par tous, y compris du Nouvel Empire de Xerxès qui n’en veut même
pas.
— Comment ?
— Ces terres sont devenues un symbole de malédiction, tantôt réduisant à néant un empire,
tantôt s’autodétruisant. Même les pirates du nord les délaissent. Personne ne foule plus ces
contrées septentrionales, plus personne.
— Pourquoi m’emmener ici alors ?
Glissant ses mains dans les poches de son long manteau, Kurapika leva la tête vers le ciel
nocturne tout en répondant à Kheldar :
— J’imagine que tu as occulté tout ce qu’il s’est passé dans le coin, je me trompe ?
— Tout ce que je sais sur cette ville est que j’y suis né. J’ai perdu mes parents dans le grand
incendie de 774… Je devais avoir 9 ans à l’époque. Ma sœur et moi avons erré pendant des
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années jusqu’à trouver refuge dans le nord de Fiore. Je ne pensais pas que l’incendie avait
annihilé l’ensemble du pays… au point qu’il soit déserté.
Prenant une grande respiration comme pour se concentrer, Kurapika précisa :
— La grande majorité des habitants de ce pays est morte dans cet incendie gigantesque.
Toutes les forêts du Septentrion y sont passées, balayant villes et villages. C’était
incontrôlable, même pour le puissant Pays du Vent qui dispose d’une longue frontière
commune avec la région. La diaspora des survivants du Septentrion ne représente qu’un peu
plus de 10% de la population initiale.
— Pourquoi me montrer ces ruines et me parler de cela ? C’était vraiment nécessaire de
nous téléporter ici ?
— Oui, vu ce que tu penses avoir comme souvenir, c’est plus que nécessaire. Il n’y a qu’ici
que je pourrai te montrer la vérité, pour que tu réalises enfin ce qu’il s’est vraiment passé
cette nuit-là. Que tu t’éveilles.
Serrant le poing et se sentant en mauvaise posture, le capitaine laissa se développer son
aura magique, spontanément, avant de se rendre compte que ses pouvoirs étaient censés être
scellés en lui avec Kenshin depuis leur dernier affrontement. Kheldar s’écria alors :
— Ma magie… Elle est de nouveau présente, je la sens en moi ! Qu’as-tu fait Kurapika ?
— Pour pouvoir te téléporter ici, j’ai libéré ton sceau grâce à ma magie afin que tu puisses
te débarrasser de cet Usurpateur qui sommeillait en toi.
— Mais qu’est-il advenu de Kenshin ?!
Réfléchissant un court instant, Kurapika s’amusa :
— Il doit être auprès de tes compagnons, au palais royal, en ce moment.
— Mais c’est atroce ! Ils n’ont pas le niveau pour l’affronter ! Fais-nous revenir là-bas
immédiatement, je dois les sauver !
Lançant un regard glacial à son cousin, Kurapika ajouta d’une voix grave :
— Tu n’as certainement pas le niveau non plus pour affronter un Usurpateur. Tu n’as même
aucune connaissances. Et si je t’ai amené ici, c’est pour que tu comprennes, que tu découvres
et surtout, que tu te souviennes de ce qu’il s’est passé lors de cette Grande Nuit…
— La Magna Nox, la nuit de l’incendie ?
— Fais-moi confiance et tu obtiendras les compétences pour sauver tes amis.
Se sentant acculé, Kheldar croisa les bras et acquiesça :
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— Si tu voulais me tuer, je serais déjà mort j’imagine alors bon… Faisons vite, je t’écoute.
— Connais-tu la légende du Fondateur du Midgard ?
Constatant le silence de son interlocuteur, le conteur continua :
— L’Empire de Xerxès tire son nom du guerrier légendaire Xerxès, un héros qui aurait régné
sur le continent d’Ishval il y a de cela plus de deux millénaires. On raconte que ses pouvoirs
prodigieux lui avait permis de soumettre toute la région alors composée de puissants
royaumes. Considéré comme un demi-dieu, Xerxès fonda le Royaume de Midgard, berceau de
son futur Empire. La légende veut qu’il tirât son pouvoir d’une malédiction qui s’était emparée
de lui après qu’il se soit révolté contre son propriétaire, alors qu’il était esclave. Celui-ci était
semble-t-il l’un des Sept Ainés ayant sceller l’Architecte dans les temps mythologiques. En
cela, ce personnage légendaire était marqué de l’un des Sept Péchés de l’Architecte, lui
procurant immortalité et surpuissance. En l’assassinant, Xerxès hérita des pouvoirs de son
maitre et se vengea de son ancienne condition en soumettant tout être vivant, jusqu’à ce que
son nom soit craint de tous.
— Midgard n’existe pas, comme cette légende qui n’est qu’une propagande réutilisée par
les Cinq Grandes Nations d’Ishval pour légitimer la renaissance de l’Empire.
— Peut-être, certainement même… Mais un point est véridique dans cette histoire : un
homme du nom de Xerxès, en assassinant l’un des Sept Ainés, devint un Usurpateur. C’est-àdire un être héritant par le crime d’une partie des pouvoirs de l’Architecte. Et c’est tout un
empire qui fut bâti à partir de ce postulat véridique.
— Et en quoi cela nous concerne ?
— Xerxès ne craignait plus le temps, restant jeune éternellement. Mais il craignait la
malveillance des Hommes. Il savait qu’un coup de poignard pouvait l’anéantir à jamais,
comme il l’avait lui-même fait pour son maitre. Il décida après des siècles de règne de désigner
un successeur, Septime Ier, et s’isola dans les terres septentrionales de l’Empire. On raconte
qu’il s’endormit dans un profond sommeil, attendant que les mémoires deviennent l’Histoire
puis se transforment en légendes avant de devenir un mythe et que son souvenir disparaisse.
— Au final, il voulait juste redevenir une simple personne, profitant de la vie éternelle.
— Exactement, et pour mener à bien cette phase de léthargie, un clan de l’aristocratie
impériale, réputé pour sa fidélité absolue, fut choisi pour veiller sur lui. Ce clan en lequel il
avait entièrement confiance était le nôtre, les Kurata.
Kheldar semblait comprendre de nombreuses choses au fur et à mesure que son cousin lui
racontait les légendes de Xerxès, comme si des souvenirs longtemps occultés s’éveillaient en
lui de nouveau. Kurapika poursuivit :
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— Après maintes générations, ton père, Kirua Kurata, était en charge de cette mission
ancestrale. Plus encore, il devait s’occuper du Réveil de Xerxès lors de la cérémonie de la
Magna Nox.
— Je crois me souvenir…
— Cette nuit-là, comme le stipulait le culte de Midgard, le Roi dynaste devait s’éveiller à
nouveau dans notre monde après 147 cycles de léthargie. Seul le clan Kurata était bien
évidemment au courant de cela et tout se passait bien… Jusqu’à ce que toi et ta sœur Komugi
n’arriviez…
— Ma sœur jumelle, Komugi… Qu’avons-nous fait cette nuit-là, j’ai comme un vide dans ma
mémoire.
— C’est bien normal Kheldar… C’est bien normal… Te raconter cette partie de l’histoire
n’aurait aucun effet sur toi.
— Aucun effet, que veux-tu dire ?! s’inquiéta Kheldar.
Tendant sa main droite, Kurapika s’expliqua :
— Prends ma main, nous allons ensemble revivre cette nuit tragique et tu comprendras
enfin qui tu es et ce qu’il nous reste à faire. C’est le seul moyen pour aller de l’avant et sauver
tes amis, fais-moi confiance Kheldar.
Déboussolé, Kheldar saisit la main de son cousin. Sortant sa main gauche de sa poche,
Kurapika tenait dans le creux de sa paume une chainette chromée reliée par une bague à son
annulaire et arborant une petite sphère à son extrémité. L’enchanteur au chapelet étincelant
incanta :
— Dowsing Chain.17

*
*

*

Padokia, équinoxe de printemps 761, la veille de la Grande Nuit.
Komugi et Kheldar était nés jumeaux. En ce printemps 761, ils avaient 17 ans.
Leur mère, Alluka Lahart, était respectée autant pour ses connaissances de grande
envergure que pour son caractère fort et vaillant ; elle faisait figure de matriarche dans un
clan longtemps mener par des figures masculines. Leur père, Kirua Kurata, était l’ainé du clan,

17

La chaîne de l'annulaire du guidage.
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ayant trois frères et deux sœurs plus jeunes que lui. D’un naturel réservé, il vouait sa vie à
l’accomplissement du Réveil lors de la Magna Nox.
Si Kheldar avait hérité du caractère de sa mère, sa sœur demeurait discrète comme son père.
Toujours calme et réfléchie, la jeune femme aimait les sciences. Elle estimait que le
pragmatisme devait l’emporter sur les croyances ; Komugi rêvait ainsi d’un monde défait de
ses rites et de ses craintes infondées. Un monde plus respirable disait-elle.
En cela, elle s’entendait particulièrement bien avec son frère puisque tous deux, chacun à
sa façon, remettait en cause l’ordre établi : Komugi pour des raisons scientifiques, Kheldar
pour des raisons politiques.
Le jeune homme n’en revenait pas : il allait assister au retour de Xerxès. Et loin d’en être un
fanatique, cet événement représentait pour lui la plus grave erreur que pourrait commettre
son clan, sa famille.
— Xerxès ne va pas simplement se réveiller, nous remercier pour notre tâche accomplie et
puis s’en aller profiter de sa vie éternelle, c’est absurde ! Il va s’intéresser à ce qu’il se passe
dans le monde, et en apprenant la chute de son empire, les révoltes, les révolutions et les
guerres passées, il va mettre nos régions à feu et à sang pour récupérer son pouvoir royal.
C’est une évidence.
— Je suis on ne peut plus d’accord avec toi Kheldar, mais j’ai un doute sur la solution que tu
proposes…
Komugi et Kheldar discutaient à l’abri des regards dans la remise de la forge du village de
Padokia. La jeune femme, élégante blonde platine au visage joufflu et au regard écarlate
perçant, comme tous les membres de sa famille, analysait la solution proposée par son frère
afin de mettre un terme à cette cérémonie qu’ils estimaient dangereuse.
— Komugi, tu as vu que nos tentatives de négociations n’ont rien donné. Notre clan ne veut
rien entendre. Nous devons agir par nous-même !
— Mais avoue donc qu’incendier le caveau du Roi dynaste est assez violent, voire dangereux
pour le village. Que se passera-t-il si nous n’arrivons pas à maitriser les flammes ? Et nous, que
va-t-il nous arriver une fois que nous aurons déclenché l’incendie ?
— Nous serons certainement interrogés, comme d’autres, mais jamais ils ne pourront
remonter jusqu’à nous.
— Oui en effet, l’élite de notre clan accusera certainement le forgeron, sa famille ou même
ses ouvriers ! Mais ce n’est pas une bonne chose pour autant Kheldar.
— Non, en effet, mais c’est un mal nécessaire. Si nous sommes tenus pour responsables, en
tant qu’héritiers de la branche principale des Kurata, notre clan sera déchiré. Tu sais autant
que moi que ça finira en bain de sang, comme à l’époque avec les Svalbard.
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— Alors c’est donc ça ton plan… Un bouc émissaire ? soupira-t-elle.
Kheldar resta silencieux un long moment, puis se leva, le regard déterminé :
— Notre cause est juste, tout se passera bien.
— Tu es animé par la même passion que maman, marmonna Komugi : « Seuls vos combats
divergent… ».
Alors que les préparatifs de la Magna Nox battaient leur plein, l’euphorie populaire gagnait
sur le sérieux des autorités cultuelles dont Kirua et Alluka étaient les représentants. Au sein
du caveau du Roi dynaste, ouvert pour l’occasion, d’innombrables bougies et autres cierges
illuminaient l’espace ; des draperies, des tapisseries, de lourds trésors ainsi que de l’encens
transformaient le lieu, d’habitude froid et morne, en un environnement chaleureux.
L’architecture du caveau était primaire et austère : de larges pierres taillées formaient un
vaste dôme souterrain avec en point d’orgue une imposante clef de voûte. Sous celle-ci, le
corps endormi de Xerxès, en état de léthargie, quasiment en transe depuis plus de deux
millénaires. Tout autour de lui se trouvait une sorte de bassin accueillant de l’eau bénite. À
chacun des 146 cycles passés, la liturgie voulait que l’eau soit vidée puis changée par de l’eau
de glacier, pur et fraiche, que l’autorité cultuelle du clan venait ensuite bénir. Des soins étaient
alors prodigués au corps du Roi dynaste avant de le laisser seul dans l’obscurité du caveau,
fermé et scellé pour un nouveau cycle.
L’ouverture du caveau depuis la veille était ainsi une aubaine pour Komugi et Kheldar : les
jumeaux, malgré la réticence de la sœur, mettaient en place leur plan. Profitant de la relève
de la garde, Kheldar infiltra le caveau. L’eau du bassin datant du précédent cycle avait été
vidée ; Komugi arriva alors avec des petits tonneaux de naphta, un liquide transparent
hautement inflammable.
— Tu as les cinq tonneaux Komugi ?
— Oui, il n’y en avait pas d’autre à la forge.
— On va les placer ici, à la place des tonneaux d’eau du glacier. Demain à l’aube, les priants
verseront de la naphta dans le bassin au lieu de l’eau…
— Il suffira d’une étincelle…
— De cette façon, nous mettrons un terme à ce culte absurde !
Exécutant leur plan, les deux pyromanes échangèrent les tonneaux d’eau avec ceux de
naphta puis s’en allèrent furtivement les vider dans la rivière voisine, en prenant soin de ne
pas se faire repérer en sortant du caveau. De retour à la forge, ils jetèrent le bois des tonneaux
dans le feu, observant la combustion de ce dernier avec pour Kheldar une certaine fascination
tandis que Komugi doutait de plus en plus.
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— Quittons la forge avant de nous faire remarquer, lança la sœur.

*
Équinoxe de printemps 761, soir de la Grande Nuit.
Tout le clan des Kurata s’était réuni devant l’entrée du caveau, sous la place centrale du
village de Padokia. Kheldar et sa sœur Komugi accompagnaient leur parents, représentants de
l’autorité cultuelle du Roi dynaste. Arrivant devant le bassin prétendument rempli d’eau, Kirua
glissa quelques mots à ses deux enfants, esquissant un sourire plein de fierté :
— Komugi, Kheldar… Je suis si heureux que vous soyez finalement avec nous pour ce
moment. Merci, du fond du cœur.
— Tu sais père, malgré nos réticences, nous ferons toujours ce qu’il y a de mieux pour
préserver notre famille, lança Kheldar non sans arrière-pensée.
— Kirua, il est temps, annonça Alluka.
Le couple leva les bras, exposant leur paumes vers le corps endormi de Xerxès et récitèrent
à l’unisson la liturgie millénaire :
— Xerxès, Roi dynaste, hériter du Midgard, briseur de chaines et sauveur des peuples
meurtris, nous t’avons veillé le temps demandé. Ce soir, et après maintes générations, nous
ne relancerons pas un nouveau cycle, mais nous te ramènerons à nous. Tu vas sortir de ta
léthargie, te réveiller de ton sommeil séculaire et vivre parmi nous. La dévotion des Kurata ne
faiblira jamais et, quelles que soit tes décisions royales à ton réveil, nous te suivrons et nous
t’apporterons le soutien nécessaire, pour que tu puisses exaucer tes vœux les plus chers et
mener la vie que tu auras choisie.
Alluka fit signe à ses deux enfants d’aller chercher les deux encensoirs sacrés ; là, Kheldar et
Komugi, chacun installé d’un bout à l’autre du bassin de naphta, agitèrent en rythme les
encensoirs en les tenant du bout de leur chaine tels des pendules. Les vapeurs d’encens
commençaient à prendre possession de l’atmosphère du caveau. Des chœurs entonnèrent les
psaumes.
Kheldar regardait fixement sa sœur lorsque celle-ci commença à verser des larmes, en
silence. Le frère savait à quel point cette trahison coûtait à sa sœur et pourtant, la voir aller
jusqu’au bout l’emplissait de joie et de fierté. Unis, les jumeaux ne semblaient pas reculer
devant le moment fatidique. Inspectant autour de lui, Kheldar constata que l’assemblée toute
entière était plongée dans le récital psalmodique. C’était le moment.
— Maintenant, chuchota-t-il à sa sœur en face lui.
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Tous deux lancèrent silencieusement leur encensoir dans le bassin de naphta. En moins
d’une seconde, un brasier monumental se dressa, provoquant une vague de chaleur explosive.
Toute l’assemblée fut projetée au sol, tandis que des cris retentissaient.
Se relevant, Kheldar prit les choses en main comme prévu :
— Komugi, tu vas bien ?
Mais sa sœur ne répondit pas, inerte au sol.
— Père, mère, tout le monde dehors, vite ! Ne posez pas de questions, tout le monde
dehors !
— Et ta sœur ? gronda Kirua.
— Je m’en occupe. Toi et mère, faites évacuer le caveau et fermez-le une fois qu’il n’y aura
plus personnes.
— Hors de question de laisser le Roi dynaste ! hurla le père des jumeaux.
— Mais comment veux-tu l’atteindre, il est déjà en train de se consumer. Xerxès appartient
au passé, laisse-le donc en paix et occupe-toi des autres.
Le feu grandissait à vue d’œil alors que Kirua restait immobile devant son fils :
— Kheldar… Ne me dis pas que c’est toi…
— Père, je t’en prie, fais-moi confiance, rétorqua l’intéressé en se jetant dans les bras de son
père. « Fais ce que je te dis et tout ira bien ».
Kirua et Alluka évacuèrent le caveau tandis que Kheldar s’approchait dangereusement des
flammes pour pouvoir atteindre Komugi. Il la trouva sonnée, au sol.
— Kheldar, qu’est-ce que j’ai mal fait… ?
— Rien du tout, c’était un accident, un appel d’air a dirigé le feu vers toi ou quelques chose
du genre, mais on va s’en sortir. Monte sur mon dos, vite !
Le caveau tout entier brulait, les nombreux tissus d’apparat servant de combustibles aux
flammes insatiables. Kheldar avançait tant bien que mal avec sa sœur sur son dos lorsque
soudain, une vague d’énergie s’empara de lui, l’alourdissant au point de le faire tomber.
— Kheldar…
Komugi s’approchait de son frère en rampant, inquiète, lorsqu’elle ressentit également cette
vague spirituelle particulière. Son teint de peau devint blême tandis que celui de Kheldar
noircissait comme du charbon. Une explosion enveloppa tout le caveau, pulvérisant la place
centrale du village. De nombreux débris enflammés chutèrent dans les maisons avoisinantes,
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déclenchant un incendie général qui risquait de s’étendre. Kirua et Alluka étaient en larme,
hurlant les prénoms de leurs enfants. Ils espéraient qu’ils aient pu s’en sortir indemnes,
lorsqu’ils aperçurent une silhouette dans les flammes. En partie brulée, Komugi s’extirpa du
brasier et s’effondra dans les bras de ses parents.
— Kheldar… En danger…
— Où est-il ? s’écria sa mère.
— Xerxès est mort… Nous avons hérité… de son Péché…
— Nous ? Mais que veux-tu dire par là ma chérie ? demandait son père.
Mais la petite famille n’eut pas le temps de discuter davantage : Kheldar, le corps noir
comme du charbon, les yeux rouges perçants, sortait des flammes. Observant autour de lui, il
arrêta son regard sur sa sœur.
— Ko-mu-gi…
Kirua s’approcha alors de son fils, visiblement soulagé de le retrouver lorsque Kheldar, d’un
geste aussi bref que brusque, lui arracha la gorge. Son père, anéanti, ne parvint qu’à lui
caresser la joue gauche alors qu’il tombait au sol, le regard livide.
— Kheldar, mais que fais-tu ?! hurla sa mère, prête à en découdre.
— Mère, ce n’est plus Kheldar… C’est le Péché de la Paresse… Laisse-moi ici et fuis, vite !
Alluka se releva et avança vers son fils, n’écoutant plus les dires de sa fille. Passant à côté de
Kheldar, celui-ci l’ignora ; la matriarche alla s’agenouiller quelques instants auprès de son
mari, lui fermant les paupières.
— Kheldar, viens ici tout de suite.
Utilisant la magie de magnétisme, Alluka stoppa nette l’avancée de son fils vers Komugi.
— Je t’ai dit de venir… Ici !
Utilisant toute sa force, Alluka attira Kheldar vers elle sans que ce dernier ne puisse résister
davantage, et l’agrippa au visage avant de le plaquer au sol avec une force prodigieuse.
— Qu’as-tu fait Kheldar ?
Mais l’intéressé ne disait pas un mot. Dans un silence absolu, et alors que l’incendie
grandissait toujours plus, Kheldar se releva petit à petit, ignorant toute l’étendue de la force
déployée par sa mère.
— Kheldar… prononça Alluka, en larme.
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Agrippant sa mère au visage de la même façon, le monstre à l’allure d’obsidienne vitrifiée
l’écrasa au sol sans sourciller. Puis se redressant, ignorant d’ores et déjà sa nouvelle victime,
il retourna sur ses pas en direction de sa sœur.
— Kheldar, je ne sais pas ce qu’il nous est arrivé, mais je te demande pardon. De tout mon
cœur, pardon. Entends-moi mon frère, écoute-moi !
Mais l’esprit de Kheldar semblait impénétrable. Arrivant au niveau de sa sœur, agenouillée
de fatigue, il prépara son offensive mortelle. Une sorte d’orbe tourbillonnante obscure se
compactait dans le creux de sa main droite alors qu’il se positionnait en posture d’attaque.
— Ko-mu-gi.
Alors que Kheldar lançait son offensive sur sa sœur, un éclat prodigieux bloqua le coup à la
façon d’un bouclier de lumière.
— Shield Chain !18
— Kurapika, c’est bien toi ?
— Je suis là, cousine, tout va bien se passer, tenta de rassurer Kurapika qui approchait.
Faisant face à Kheldar, le fier combattant au chapelet étincelant ne comprenait pas luimême ce qu’il se passait, ayant assisté à la cérémonie avortée du Réveil de Xerxès ; les
vêtement usés, le visage noirci par la suie et la poussière, il essaya de raisonner son cousin.
— Kheldar, qu’est-ce qui te prend ? Quel démon t’a frappé ? Entends-moi, réponds-moi !
Mais Kheldar l’ignora, fonçant sur ce qu’il ne pensait être qu’un vulgaire obstacle de chair et
d’os. Utilisant de nouveau sa chaîne défensive, Kurapika repoussa le monstre de terreur à
plusieurs reprises avant de finalement fléchir devant sa violence incommensurable et sa
frénésie sans faille.
— Nous sommes en danger de mort… Je n’ai pas le choix… Judgement Chain !19
Agrippant à main nue le virulent poing de son ennemi de cousin, Kurapika profita de ce
contact direct pour enrouler par enchantement autour du bras de son adversaire sa chaîne
reliée à son auriculaire dont l’extrémité prenait la forme d’une pointe. Remontant rapidement
jusqu’au torse de Kheldar, la chaîne le transperça au niveau du cœur. Brisant les maillons in
extremis tout en déviant le coup fatal, le guerrier fou parvint à éviter cet estoc léthal qui ne
lui aurait laissé aucunes chances. Néanmoins, gravement blessé, le Kurata à la frénésie
meurtrière recula de quelques pas, analysant la situation, avant de finalement fuir.
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La chaîne du majeur du bouclier absolu.

19

La chaîne de l’auriculaire de l'arbitre.
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Abasourdi devant un tel échange, Kurapika réfléchissait :
— Kheldar, mais pourquoi… Que s’est-il passé ?
— Kheldar ?
— Komugi ? Tu reviens à toi ? M’entends-tu ?
— Kheldar n’est plus lui-même…
Regardant autour de lui, Kurapika voyait l’incendie se répandre à une vitesse folle.
Commençant à paniquer, il s’approcha de Komugi afin de la porter et partir au plus vite de cet
enfer lorsque soudain, la jeune femme sembla l’arrêter dans sa course :
— Écoute-moi…
— Comment ? Je t’entends à peine Komugi… C’est dangereux de rester ici, tout part en
fumée. Il faut partir et vite !
— Non, c’est trop tard pour moi… Écoute-moi, Kurapika…
— Mais, Komugi…
Puisant dans ses dernières forces, la jeune femme tenta de s’expliquer :
— Le Péché de la Paresse s’est emparé de Kheldar et moi… Il s’est réparti entre lui et moi à
la mort de Xerxès, peut-être à cause de notre gémellité…
— Dis-moi ce que je peux faire pour t’aider, Komugi.
— Reste auprès de moi… Ma part du Péché est trop lourde et elle m’écrase… Je vais bientôt
partir pour le grand voyage et à ce moment-là, tu en hériteras à ton tour.
— Komugi… Je ne comprends pas tout ce que tu me dis… Je me sens si inutile…
Lui caressant le visage, la jeune femme termina son aveu confus d’un ton doux :
— Kheldar a besoin de l’autre versant du Péché de la Paresse pour retourner à la normale.
Je t’en prie, cherche-le et transmets-le-lui… Sauve-le !
— Mais comment faire ?
— Vous allez tellement me manquer, toutes et tous…
— Komugi ? Komugi !
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De retour à lui, au sein des ruine de Padokia, Kheldar était effondré ; tant physiquement que
psychologiquement. Agenouillé dans la neige froide, frigorifié par un vent du nord cinglant, le
pauvre homme tentait de comprendre ce qu’il venait de vivre, voire de revivre.
S’approchant de lui, Kurapika compléta le souvenir :
— Sur le moment, je ne comprenais pas ce qu’essayait de me dire Komugi. Mais avec le
temps, et grâce à mes recherches, les choses sont devenues plus claires.
Kurapika rappela alors à son cousin l’origine des Sept Péchés de l’Architecte. Lorsque dans
les temps mythologiques, Father-Sky fut séparé de sa parèdre Mother-Earth, l’équilibre divin
fut rompu et il devint l’Architecte : un dieu malveillant et destructeur.
L’Humanité de ce temps désigna parmi l’élite des héros sept sages assez puissants et
valeureux pour affronter l’Architecte et le sceller à jamais. Cette quête fut un succès, mais le
prix à payer pour sceller le démiurge était de conserver en soi une part des vices primordiaux
qui le composait, les Sept Péchés de l’Architecte : l’Avarice, la Colère, l’Envie, la Gourmandise,
la Luxure, l’Orgueil et la Paresse.
Chaque sage devint alors un être immortel doué de capacités hors du commun. Éphinéa
était aux mains de ceux qu’on appelait les Ainés.
Mais après des siècles de domination, chacun d’entre eux finit par être assassiné, disait-on.
Dès lors, chaque Péché s’insuffla dans le corps et l’esprit de l’assaillant. Ces nouvelles
générations de détenteurs des Péchés étaient les Usurpateurs.
— En tuant un Usurpateur, tu deviens un Usurpateur à ton tour, continua Kurapika. « Mais
si cette façon active d’accaparer un Péché de l’Architecte est la plus répandue, il en existe une
autre dite passive. Si un Usurpateur décède sans que cela ne soit lié à une action directe et
délibérée d’un être vivant, alors le Péché en question s’insuffle dans l’organisme le plus proche
de la dépouille ».
Croisant les bras, le regard au loin comme pour se souvenir, Kurapika termina :
— Komugi est décédée dans mes bras. Par sa mort, elle me fit don de son versant du Péché
de la Paresse. Il me fallut un long moment pour m’acclimater à cette sensation particulière. Je
vivais avec des souvenirs qui n’étaient pas les miens, qui se mélangeaient à ma propre
mémoire. C’était également très difficile physiquement.
S’approchant de Kheldar, à genoux, il le prit dans ses bras sans ménagement :
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— Toi et ta sœur, je vous ai longtemps détestés… Je vous tenais pour responsables de
l’annihilation du clan Kurata et du régicide de Xerxès. À cause de Komugi, je me suis retrouvé
en partie Usurpateur. Ma vie devint cette nuit-là un cauchemar.
Kheldar éclata en larme dans les bras de son cousin.
— Alors j’ai d’abord ignoré les dernières paroles de ta sœur, préférant rechercher des
survivants et les menant à la frontière sud, au Pays du Vent. Là-bas, nous avons été parqués
dans un premier temps comme des moins que rien, enfermés dans des camps. Puis nous avons
été utilisés comme main d’œuvre gratuite, entassés dans les ghettos de nombreuses villes. À
la promulgation du Nouvel Empire de Xerxès en 784, nous avons été libérés de notre servage.
Libres, nous étions perdus et livrés à nous-mêmes.
Kheldar serrait si fort son cousin que ce dernier ressentait une certaine douleur. Se relevant,
Kurapika tira avec lui Kheldar et le força à le regarder droit dans les yeux :
— Kheldar, tu n’as plus de craintes à avoir. Je vous ai pardonnés. La majeure partie du clan
Kurata se trouve désormais dans un village à l’est de l’Empire de Xerxès. Les nouvelles
générations succèdent aux anciennes et vivent heureuses. C’est parce que j’ai accompli ma
destinée que je me suis mis en quête de te retrouver, comme me l’avait demandé Komugi.
— Mais… Pourquoi… Je ne comprends plus rien…
— J’imagine bien ton état Kheldar… J’ignore ce que tu as vécu après cette nuit, mais j’ai
l’impression que tu as oublié près de deux décennies de ta vie. Le grand incendie de la Magna
Nox a eu lieu en 761, et non en 774… Et tu n’avais pas 9 ans, mais bien 17 ans.
— Mais non, c’est impossible, j’ai 33 ans, et j’ai vécu avec ma sœur bien après l’incendie…
Ce n’est pas possible…
— Ce que tu as vu à l’instant, ce n’est pas une histoire, c’est un souvenir. C’est la réalité. Tu
as aujourd’hui 54 ans et tu as assisté à la destruction du clan Kurata. C’est pour cela que je
devais t’amener ici, pour pouvoir te projeter dans ta mémoire.
— Je suis un monstre…
Enfilant ses mains dans ses poches, Kurapika tenta d’expliquer à Kheldar la nature-même du
mal qui l’habitait.
— Tu n’es pas responsable du massacre Kheldar, ni de l’incendie. Je te le confie, tu n’aurais
pas dû fomenter ce régicide avec Komugi, certes, mais pour le reste, c’est le Péché de la
Paresse qui s’est exprimé.
— Mais je croyais que c’était Komugi qui en avait hérité ?
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— Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le Péché de la Paresse s’est scindé en deux
versants, l’un s’insufflant en toi, l’autre en ta sœur. Et visiblement, tu as hérité de la partie
active du Péché, tandis que Komugi disposait de la partie passive. Le fait que vous soyez
jumeaux a peut être joué, je ne sais toujours pas aujourd’hui la raison profonde de ce
phénomène. Mais Komugi l’avait bien compris et c’est pour cela qu’elle m’a demandé de te
retrouver…
— Pour que je récupère l’autre versant du Péché de la Paresse ?!
— C’est cela même.
Kheldar réalisait ce que cette déclaration signifiait : après une vie de sacrifices, Kurapika
allait devoir se laisser abattre par son cousin pour unifier de nouveau le Péché de la Paresse.
Cela était inconcevable pour Kheldar qui refusa :
— Jamais, jamais je ne te laisserai mourir Kurapika. Je dois payer pour mes crimes, alors
achève-moi et toi, récupère mon versant. Si Komugi était certaine que cela fonctionne dans
un sens, il n’y a pas de raisons que ça ne puisse pas fonctionner dans l’autre sens !
Lançant un regard glacial, Kurapika répondit :
— Tu dois payer pour tes crimes, comme tu dis. Et ta mort ne résoudra rien, ni n’apaisera
qui que ce soit. Tu dois agir Kheldar, agir pour la vie, pour la construction d’un lendemain.
Voilà bien trop longtemps que je parcours ces terres, et j’en ai assez. Je te passe le relai car
c’est à toi d’agir maintenant que tu connais la vérité.
— Mais…
— Je ne te demande pas ton avis, comme Komugi l’a fait pour moi à l’époque. Ces versants
de la Paresse octroient l’immortalité. Je n’en peux plus de passer à travers le temps. Je veux
vivre mes derniers instants et mettre un terme à mon existence.
— Kurapika…
— En possédant la forme complète du Péché de la Paresse, tu maitriseras parfaitement ce
démon qui vit en toi, au-delà même du confort qu’a pu t’apporter l’Hollow. Tu seras un
guerrier hors du commun, manipulant à la perfection les deux magies spatiales que sont la
gravité et le magnétisme. Tu auras les épaules pour endosser ton devoir !
— Un devoir d’Usurpateur…
— À toi de changer ce titre, de prouver qu’il est désuet et fallacieux.
— Et par où commencer ? Le monde d’Éphinéa est à feu et à sang… Sans toi, je me retrouve
seul au milieu d’un désert de glace…
Agrippant Kheldar par les épaules, Kurapika le fixa de son regard écarlate :
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— Lorsque tu hériteras de mon versant, tu pourras utiliser le même don de téléportation
que moi. Sers-t’en pour rejoindre tes amis et leur prêter main forte !
— Meiling ! Tu as raison oui. Mais… Pourtant, je ne peux pas me résoudre à commettre un
tel acte. Il doit y avoir une autre voie, une façon de transmettre un Péché de l’Architecte sans
que cela ne soit fatal…
Mais alors que Kheldar se perdait dans ses pensées, il remarqua une chaine chromée
attachée à l’auriculaire de Kurapika ; celle-ci remontait tout autour de son bras gauche jusqu’à
s’enfoncer dans son épais manteau, au niveau du torse. Comprenant la situation, Kheldar
rattrapa son cousin qui manquait de s’effondrer. Ouvrant son vêtement, il remarqua que la
chaine lui transperçait la peau au niveau du cœur. Kurapika mettait un terme à sa vie, comme
il le désirait.
— Mon cousin, tu étais ma seule famille… Pourquoi me laisser alors que nous nous
retrouvons à peine ?!
— Kheldar, tu vas devenir plus puissant que tu ne peux l’imaginer, crois-moi. C’est pour ton
bien et celui du clan, pour le Salut d’Éphinéa même.
— Mais je ne pourrai plus compter sur personne…
— C’est parce qu’aujourd’hui, tu es celui sur qui les autres comptent.
Serrant son cousin dans ses bras, Kheldar pleurait à chaudes larmes tandis que la neige à ses
pieds virait au rouge écarlate.
— Kirua, Alluka… Komugi et tous les autres, nous ne serons jamais bien loin…
— Je vous aime tant…
Kurapika laissa s’échapper son dernier souffle. Kheldar ressentit alors un vent glacial
s’engouffrer dans le moindre pore de sa peau tandis qu’une vague d’énergie s’écrasait sur lui
comme une chape de plomb.
Isolé, la dépouille du dernier Kurata de sa génération dans les bras, l’Usurpateur du Péché
de la Paresse de l’Architecte demeurait seul face à son destin.
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Chapitre 41
–
Bataille navale décisive
en mer septentrionale
Mer septentrionale d’Éphinéa.
À la suite d’un long périple en plein océan de Nadiàa, l’Arcadia arrivait dans les étendues
maritimes au nord de Fiore, là où se déroulait une féroce bataille entre d’une part, les pirates
ayant prêtés allégeance à Barbe Noire, et d’autre part, la Marine Septentrionale épaulée par
des guildes de mercenaires et des factions de corsaires. Au poste de commandement de son
navire, le capitaine Harlock observait la scène :
— Les équipages et les frégates de la Marine semblent moins nombreux que prévu… Sans
les bâtiments des corsaires et des mercenaires à notre solde, les pirates de Barbe Noire nous
domineraient en nombre.
S’approchant du fameux corsaire, Khaleesi demanda :
— Quelle serait la meilleure manœuvre pour faire pencher le conflit en notre faveur ?
Observant d’avantage la situation à l’aide d’une impressionnante longue vue mécanisée,
Harlock disserta sur le théâtre des opérations :
— Tout ceci est le résultat du Grand Comité, l’Amiral Fujitora a été certainement contraint
de dépêcher sur place un conseil de représentants accompagné de quelques garnisons… Ces
politiques ne comprendront donc jamais qu’il est nécessaire de régler le problème de Barbe
Noire avant de s’occuper du reste.
— Si par le reste, vous voulez dire le groupuscule des Esquisses divines, alors je vous confie
que je peux comprendre la décision des politiques de s’en occuper rapidement, lança la
capitaine : « Les Manga-Kami ont tout de même décimé Fiore tout entier ! »
— J’entends bien…
Se poussant de la longue vue, il fit signe à sa partenaire d’observer par elle-même la
situation. Alors que celle-ci s’exécutait, le corsaire détaillait le plan de bataille à venir :
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— L’Arcadia dispose d’assez d’énergie pour créer une percée sur les bâtiments du flanc
ouest. En faisant feu autant à bâbord qu’à tribord une fois sur place, nous annihilerons grâce
à l’effet de surprise au moins 10% de l’effectif adverse, ce qui soulagera les troupes alliées.
— La Marine pourra alors se rabattre à tribord, prenant en tenaille les frégates avancées de
Barbe Noire… Intéressant.
— Efficace, surtout. Nous n’aurons que peu de temps pour agir en suite.
— Qu’entendez-vous par là ?
— Voyez-vous sur la ligne d’horizon, à trois heures ?
— Le Radeau, le vaisseau-mère du Seigneur Noir !
— Exactement, et c’est bien là notre objectif. Toutes les communications passent par ce
bâtiment ; elles entrent et sortent systématiquement de ce lieu, donnant aux pirates toute la
cohésion à leur stratégie. C’est pourquoi nous allons laisser l’Arcadia prêter main-forte à la
Marine pendant que nous aborderons un navire ennemi.
— Je crois comprendre, mais il faudra alors veiller à en laisser un intact lors de notre percée…
— C’est en effet primordial. En nous accaparant un bâtiment ennemi, nous pourrons plus
facilement passer la ligne de défense arrière et atteindre ainsi le Radeau.
— Là, nous n’aurons plus qu’à neutraliser l’équipage et son propriétaire. Nous aurons la
main sur les communications, ce ne sera qu’une question de temps avant que les pirates de
Barbe Noire abandonnent.
Se retournant vers Harlock, Khaleesi esquissa un sourire de satisfaction :
— C’est une mission difficile que vous nous proposez là, mais essentielle à la renaissance de
Fiore et au maintien de la paix dans la région. Alors ne perdons pas de temps, Harlock !
Ravi de l’engouement de son invitée de marque, le locataire de l’Arcadia avança vers un
tableau de bord fait de plaques d’acier et lumières clignotantes aussi curieuses que
fascinantes. Manipulant cette technologie de pointe désormais oubliée de tous, le fameux
corsaire activa le réacteur principal du vaisseau et précisa les coordonnées de la zone
d’impact. Regardant Khaleesi, il lui demanda si elle était parée à l’abordage, non sans humour.
Le regard fier, pleine d’énergie et prête à en découdre au nom de sa patrie perdue, la
capitaine avait néanmoins une pensée pour sa sœur Roseliane, ainsi que pour Meiling et
Kheldar. Sans pour autant céder à ses émotions, la jeune femme restait concentrée sur son
objectif. Posant sa main sur le pommeau de son Zampakuto, elle échangea quelques mots
avec Hyôga :
(— Comment te sens-tu de ton côté Hyôga ?)
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(— Prêt à t’aider, sans aucun doute.)
(— C’est véritablement notre première épreuve à tous les deux, j’appréhende un petit peu
pour être honnête avec toi.)
(— N’y pense pas trop, dis-toi simplement que ce sabre est une arme sur laquelle tu pourras
compter en plus de tes capacités magiques. Et si besoin, tu n’auras qu’à m’invoquer pour
utiliser mes pouvoirs. Il n’y a pas de quoi te sentir mal, agis simplement et tout se passera
bien, j’en suis certain !)
Visiblement apaisée par ces pensées réconfortantes, Khaleesi termina :
(— Une fois tout ceci terminé, je ferai tout pour te sortir de là, Hyôga… Je te le promets.)
(— Nous en parlerons plus tard, chaque chose en son temps Khaly), esquiva poliment l’esprit
du capitaine damné.
Relevant la tête, fixant du regard Harlock, la jeune femme acquiesça d’un ton décidé :
— Allons-y, capitaine.

*
*

*

Les frégates ennemies ne s’épargnaient pas : la poudre à canon résonnait de toutes parts,
les explosions retentissant à tout va. Il était difficile de discerner les cris humains des
craquement des boiseries explosant et se consumant sous les coups de canons tirant à boulets
rouges. La mer, pourtant déchainée, peinait à se faire entendre dans un tel vacarme. Les épais
nuages cris et la pluie incessante obscurcissaient la tragédie navale, l’orage ne semblant pas
très loin.
Alors que deux navires ennemis se rapprochaient de trop prêt l’un de l’autre, l’ordre était
donné de part et d’autre de passer à l’abordage. Pirates, corsaires, mercenaires et marins ne
faisaient plus qu’un ; un seul et unique visage, un visage de haine et d’orgueil. Les adversaires
essayaient de se dominer à coups d’armes blanches et de poudre explosive. Le sang coulait à
flot, lorsque les cadavres ne tombaient pas à la mer. La guerre l’emportait quoi qu’il advienne,
les deux camps se livrant au comportement le plus bestial qu’il soit, si tant est qu’une bête
puisse se comporter ainsi.
Dans l’euphorie macabre, certains soldats de la mort ne sentant finalement plus de taille
devant un tel spectacle préféraient déserter, tant bien que mal. Mais en vain : ennemis
comme coéquipiers trouvaient un terrain d’entente à occire les fuyards.
Ce chaos total se renversa lorsque l’Arcadia arriva à toute vitesse.
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Le vaisseau, véritable ogive de fer et d’acier propulsée à pleine puissance, dévasta de
nombreux navires ennemis, sacrifiant quelques bâtiments alliés au passage. Arrivant comme
prévu au milieu des frégates adverses, désormais à court de carburant à propulsion, l’Arcadia
déploya tout son potentiel militaire.
De nombreux canons longue distance, doubles canons et autres mortiers s’extirpèrent de la
coque du prodigieux bateau, se déployant par le biais d’une mécanique savamment huilée. Ce
couteau suisse belliqueux n’avait aucun angle mort. Au commandement du capitaine Harlock,
la poudre à canon de l’Arcadia annihila une grande partie des navires pirates alentours. La
première partie de la mission était un succès, et alors que la vaisseau fantôme s’approchait
d’une des rares navires ennemi encore à flot, Harlock rejoint Khaleesi sur le pont.
— Toutes mes félicitations Harlock, l’Armada de la Marine reprend l’avantage.
— En effet, mais il n’y a pas de temps à perdre, abordons, et vite ! ordonna le taciturne
corsaire tout de noir vêtu.
Déclenchant le mécanisme d’une des passerelles à bâbord, le duo de capitaines s’en servit
pour atteindre le navire adverse qu’ils avaient décidé de réquisitionner. Arrivant sur le pont,
ils se retrouvèrent rapidement encerclés de pirates criant vengeance. Ni une ni deux, chacun
trouva à sa manière une solution pour s’extirper de cette dangereuse situation.
— Dragon Slayer no Jutsu : Ryū no Hōkō !20
Une partie des assaillants fut projetée hors du navire tandis que la jeune femme, sortant son
Zampakuto de son fourreau, s’attaquait aux autres pirates. Ses coups étaient tranchants et
nets. Il n’y avait aucune aspérité dans ses mouvements. Pleine de grâce et efficace, cette
chorégraphie au sabre lui permettait de prendre le dessus sur ses adversaires.
Harlock, de son côté, ne semblait pas utiliser de magie, préférant faire confiance à sa
maitrise de la rapière. Touchant aisément ses ennemis de quelques coups d’estocs mortels, le
capitaine esquiva de justesse un tir isolé provenant d’un pirate artilleur positionné en hauteur.
Pointant le bout de son épée vers le tireur embusqué, Harlock activa un mécanisme caché
sous la coque de sa garde laissant apparaitre à la base de son pommeau une détente ;
appuyant dessus, un coup de feu retentit. L’artilleur chuta de son perchoir, visiblement touché
en pleine tête. Prenant le temps de recharger son épée-pistolet, le corsaire esquiva les
tentatives d’homicide de ses assaillants de quelques pas d’escrime techniques avant d’user de
son agilité pour les surprendre et finalement avoir le dessus.

20
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En quelques minutes, les deux capitaines avaient sécurisé le navire ennemi. Accourant vers
le poste de commandement, ils prirent en main le gouvernail et s’orientèrent vers la ligne de
défense arrière. Là, Harlock émit quelques doutes :
— Jusqu’ici tout se passe bien, mais comment faire pour passer cette arrière-garde sans se
faire repérer ?
— Vous n’aviez pas un plan ? s’amusa Khaleesi.
— Affirmatif, mais pas dans les détails… J’imaginais que nous pourrions nous cacher dans la
cale puis au moment opportun, lorsque l’ennemi récupère le navire qu’il croit à la dérive,
surgir et les attaquer. Il nous resterait alors peu de temps pour passer sur un autre navire de
la ligne de défense arrière et nous en servir pour atteindre le Radeau.
Croisant les bras, agitant sa tête en signe de mésentente, la belligérante donna sa version
du plan, non sans malice :
— Je vous propose de reproduire la percée de tout à l’heure, mais cette fois-ci à l’aide cette
embarcation. Nous pourrions en profiter pour créer un véritable chaos dans la défense arrière,
désorganisant les positions ennemies, et ainsi en profiter pour prendre d’assaut le Radeau !
Qu’en dîtes-vous ?
— J’en dis que nous ne sommes pas sur l’Arcadia, que cette barrique de bois ne tiendrait pas
un tel choc et que, de toutes façons, nous n’avons que la force du vent pour nous propulser…
Laissant exploser son aura magique, la dragonnière s’habilla de sa peau d’écailles noires ;
ses yeux devenaient dangereusement perçants tandis que ses dents se transformaient en
crocs acérés.
— Khaleesi… ?
Alors qu’Harlock reculait d’effroi, la dragonnière le rassura :
— N’ayez craintes, je ne suis pas vexée de votre absence totale de confiance en mes plans,
ironisa-t-elle. « Je vais simplement vous détailler mon idée : je serai le moyen de propulsion
grâce à ma magie de dragonnière de feu. »
— C’est assez fou en effet, mais en êtes-vous vraiment capable ? hésita son interlocuteur.
— Là, vous allez commencer à me vexer, taquina-t-elle avant de poursuivre : « Avec mon
souffle de feu à son paroxysme orienté à l’arrière du navire, nulle doute que nous allons foncer
à vive allure vers la ligne de défense. L’idée est que notre embarcation prenne feu, voyezvous ? »

128

— Avec toute la poudre à canon qui s’y trouve, nous créerons une véritable bombe de
grande envergure… Très intéressant, mais j’ai une dernière question : comment rallier le
Radeau dans ce cas ?
— À l’aide du foc.
— Vous voulez utiliser la voile avant du bateau ? Comment ?
— Comme s’il s’agissait d’une montgolfière. Nous serons tous les deux attachés, dos contre
dos. Chacun de nous devra s’accrocher solidement aux attelages du foc pour bien tendre la
voile. Là, j’utiliserai encore une fois mon souffle incandescent pour prendre de l’altitude. Avec
le vent qui nous est favorable, nous atterrirons directement sur les chevilles de Barbe Noire.
— Vous êtes véritablement impressionnante, Khaleesi.
— Allons, ne perdons pas de temps ! rétorqua-t-elle d’un léger sourire.
Cette fois-ci les rôles s’inversaient : Khaleesi prenait le contrôle de l’opération. Se
positionnant à l’arrière du navire, puisant dans ses ressources, la dragonnière souffla toute
son énergie tel un véritable dragon de feu :
— Dragon Slayer no Jutsu : Karyū no Hōkō !21
Une projection de feu monumentale s’extirpa de la bouche de Khaleesi, propulsant comme
prévu le navire en direction de l’arrière-défense. Bien que moins efficace que la propulsion de
l’Arcadia, celle-ci n’en demeuraient pas moins impressionnante. Décrochant en parallèle le
foc à l’avant du navire, Harlock prépara la prise au vent. L’impact allait avoir lieu dans quelques
secondes. Sur les bâtiments de défense ennemis, les équipages commençaient à paniquer en
voyant foncer à vive allure ce curieux navire arborant pourtant leurs couleurs. Pire, le bateau
en question semblait prendre feu.
— Khaleesi, nous n’avons plus que quelques secondes ! cria la corsaire.
L’impact entre deux frégates de défense et le navire fantôme incandescent fut
impressionnant. Dès l’instant après le choc se produisit une réaction en chaîne entre le feu
d’une part et la quantité impressionnante de poudre stockée dans les cales d’autre part. Une
première explosion retentit, puis une multitudes d’autres plus impressionnantes encore.
L’espace d’un instant, l’ensemble de la zone de conflit où sévissait cette bataille navale fut
enveloppé de lumière tant l’éclat était puissant. Alors que l’armada de Barbe Noire tentait de
se relever d’une telle attaque, Khaleesi et Harlock survolaient le théâtre des opérations ; après
avoir rejoint le corsaire, la dragonnière avait utilisé son souffle de feu comme elle l’avait
planifié afin de créer un apport d’air chaud dans le creux du foc qu’avait préparé son acolyte
et ainsi prendre rapidement de la hauteur. La montgolfière artisanale avait fonctionné et tous
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deux, accrochés tant bien que mal à l’armature de la voile, redescendaient petit à petit en
direction du Radeau. Arrivés à hauteur d’homme, il se laissèrent tomber et délièrent
rapidement la corde autour de leur taille.
Ils se trouvaient désormais à bord du bâtiment principal de l’armada de Barbe Noire, sur le
navire du Seigneur autoproclamé des pirates, Marshall D. Teach.
— Vous êtes prodigieuse Khaleesi, c’est un honneur de mener cette opération à vos côtés !
s’exclama Harlock pourtant d’habitude avare en compliments.
Essoufflée, voire épuisée, la dragonnière accusait le coup. Sans pouvoir dire un mot tant sa
récupération était intense, elle fit simplement un geste de la main afin de remercier son
partenaire pour ses bons mots.
(— Bravo Khaly, c’était aussi fou qu’impressionnant comme plan ! Maintenant, essaye de
récupérer un peu et utilise plutôt mes pouvoirs si nécessaire), temporisa Hyôga.
Avançant à bord du Radeau, le duo progressait à pas de loup. Le bâtiment était très large,
d’un bois d’ébène d’une teinte aussi profonde qu’inquiétante. Le vent soufflait fort,
emportant avec lui les cris des luttes entre marins et pirates.
— Vous v’là donc… Les p’tits rats qui foutez le tocsin depuis tout à l’heure…
Une voix caverneuse résonnait sur le pont. Harlock s’arma de sa rapière, inspectant tout
autour de lui tandis que sa compère tenait fermement son Zampakuto. Une ombre se
dessinait en amont d’un gigantesque escalier amenant à la commanderie. La silhouette
imposante descendit les marches lentement, laissant la lumière du prodigieux brasier créé
auparavant par les deux intrus l’illuminer. D’une forte stature, le torse velu, la barbe épaisse et
sombre, les dents plus défoncées les unes que les autres, le nez cassé et les yeux vicieux, Barbe
Noire approchait. Ses vêtements étaient de longs manteaux de cuir tanné brun aux reflets d’ébène
et aux liserés couleur or, associés les uns sur les autres. Sortant ses mains de ses poches, il
commença à applaudir avant de finalement rire à gorge déployée.
— Vous êtes vraiment des raclures ! Oser me faire un tel coup… Mais en même temps, c’est
p’t’être ma chance. C’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de croiser le Harlock.
— Teach… Nous allons en finir avec toi et ton armada de malheur ! s’énerva Harlock.

— Dis-moi petite… À ta place j’aurai profité de l’occasion pour lui donner un coup de
poignard dans le dos et m’emparer de l’Arcadia ! Qu’est-ce qu’il t’a promis le joli corsaire pour
t’en dissuader ? Hein ?! s’amusa grassement le pirate.
— Vous êtes répugnant.
— Tant pis pour toi, moi par contre je vais pas bouder mon plaisir. T’es un homme mort
Harlock, ton Arcadia sera mien et je règnerai en maitre sur les mers de ce monde !
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— Khaleesi, avez-vous récupéré ? marmonna Harlock.
— Ça va un peu mieux, je suis parée à l’offensive.
Se positionnant en stature d’attaque, le corsaire ajouta à voix basse :
— Surtout, j’ai besoin de Teach vivant alors ne l’achevez sous aucun prétexte.
Étonnée d’une telle recommandation, la dragonnière acquiesça néanmoins tout en laissant
l’aura de son Zampakuto se déployer. D’une voix vibrante, elle déclama :
— Irradie, Hyôga !
Son sabre laissa échapper un puissant éclat de lumière blanche alors qu’un souffle glacial
avait refroidit l’atmosphère sur le navire. Une fine neige semblait tomber du ciel obscure,
miroitant l’incendie qui sévissait non loin de là. Le feu et la glace semblaient se réunir pour
assister une confrontation dont l’issue changerait la face du monde.
Inspectant son Zampakuto, Khaleesi remarqua qu’il était différent sous sa forme libérée,
appelée Shikai. La lame était en effet légèrement incurvée, finement forgée en biseau sur le
versant tranchant tandis que de la glace recouvrait l’autre pan à la manière d’une roche gelée
incrustée dans l’acier. La garde, quasi inexistante, offrait un simili de butoir afin de séparer la
lame du manche. Celui-ci était enlacé de lanières de soie bleu nuit, arborant un pommeau
argenté étincelant. Pointant ainsi le bout de sa lame particulièrement aiguisée, la dragonnière
de feu s’apprêtait désormais à manipuler une flamberge de glace.
Sortant de son fourreau un sabre de piraterie titanesque, légèrement émoussé, ainsi qu’un
pistolet à silex muni de triple canons chargés, Barbe Noire entonna de sa voix roque un champ
de pirate contant la légende d’un équipage fantôme. Alors qu’il chantait, sa voix trouvait un
écho des plus inquiétants, à la manière d’un chœur venu des enfers. Regardant autour d’eux,
Harlock et Khaleesi remarquèrent que des silhouettes sombres les observaient.
— Des fantômes ? suspecta la dragonnière.
— Des esprits damnées plus précisément… Vous ne pensiez pas m’affronter à deux contre
un tout de même ? Allons, vous valez mieux que ça, s’amusa Teach.
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Chapitre 42
–
L’Orgueil
ou la mélodie de glace et de feu
Pont du Radeau, mer septentrionale.
— Harlock, je m’occupe d’eux, allez affronter l’autre lourdaud, lança Khaleesi tout en
préparant son offensive alors que toujours plus d’ombres damnées s’approchaient d’eux.
— Entendu, mais pour l’heure, nous sommes encerclés…
— C’est ce qu’on va voir…
Levant son Zampakuto vers le ciel, la jeune femme désormais coutumière de la culture
Shinigami laissa l’énergie du sabre s’emparer de son corps. Écoutant du plus profond de son
âme les paroles de Hyôga, elle incanta :
— Sode no Shirayuki !22
Un violent éclat se produisit depuis la lame du Zampakuto, irradiant les environs. Ébloui
autant Teach, Harlock ne rouvrit les yeux que quelques secondes après, observant le froid qui
s’était installé sur le pont ; des blocs de glace semblaient même se former sur la mer. Par cette
première technique, la capitaine instaurait un climat plus favorable à sa stratégie à venir.
Ne perdant pas la moindre minute, et profitant de l’effet de surprise, Khaleesi planta son
sabre au sol et prononça l’aria suivante :
— Some no mai : Tsukishiro.23
Plusieurs cercles de poudreuses se dessinèrent d’eux-mêmes au sol, de manière
concentrique avec comme épicentre le Zampakuto de la Shinigami en devenir. Puis l’instant
suivant, la guerrière enfonça davantage la lame dans le plancher du Radeau. D’innombrables
pics de glaces transpercèrent alors le sol à chacun des intervalles de poudreuse tracés par
terre. La multitude d’ennemis autour du capitaine et du corsaire fut tout simplement empalés
par les stalagmites translucides. Emmagasinant de l’énergie flamboyante dans son poing

22

Incantation atmosphérique : Manche de neige blanche.

23

Première danse : Lune blanche.

132

gauche, tout en retirant son sabre du plancher, Khaleesi frappa violemment au sol en
prononçant :
— Dragon Slayer no Jutsu : Karyū no Tekken !24
Créant un choc thermique dans le périmètre l’entourant, elle réduisit à l’état de poussière
les pics de glaces autant que ses adversaires. Elle et Harlock faisaient à nouveau face à Teach
sans que qui que ce soit d’autre ne les déranger. Les deux hommes étaient médusés devant
une telle démonstration de force et ne disaient mot.
— Harlock ? interrogea-t-elle comme pour le motiver.
— Assurément, rétorqua-t-il en reprenant ses esprits.
Fonçant sur Barbe Noire, le corsaire attaqua de front le pirate à coup de nombreux estocs
et autres percées tandis que Khaleesi, reprenant son souffle, remarquait l’arrivée d’autres
ombres damnées :
— C’est pas encore fini… ! Harlock, je vais les repousser autant que possible alors faites le
nécessaire pour mettre au tapis ce satané pirate. En le stoppant, on devrait arrêter son sort.
— Comptez sur moi, Khaleesi !
Les échanges entre la rapière élégante du corsaire et le sabre barbare du pirate ne cessaient
de se solder par des parades et des contre-parades. En parallèle, Khaleesi donnait son
maximum pour repousser ces maudits fantômes ; ses offensives étaient rapides et puissantes,
créant à chaque coup une brume blanche qui refroidissait plus encore l’atmosphère. Évoluant
ainsi dans un environnement favorable, la jeune femme décuplait l’impact de ses attaques,
mettait au tapis bon nombre de ses sordides adversaires.
Le capitaine Harlock, visiblement épuisé des assauts répétés de son adversaires, cherchait
une feinte pour mieux le neutraliser et surtout mettre un terme à l’affrontement. Battant le
fer au plus près de Teach, le capitaine profita d’une parade quasiment corps à corps pour
attraper le bras armée de son assaillant et lui donner un violent coup de genoux au niveau du
coude. Le choc fut intense pour Barbe Noire qui cria :
— Tu penses quand même pas m’avoir avec de ce genre de coups indignes, Harlock ?
Barbe Noire utilisa son autre main pour pointer son arme à feu visiblement en direction du
corsaire. Se retrouvant nez-à-nez avec un pistolet à triple canons, Harlock abandonna son
offensive et tenta d’esquiver in extremis le coup de feu assassin.
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Actionnant la gâchette, Teach déclencha le mécanisme du pistolet permettant au silex de
produire l’étincelle à l’origine de l’embrasement de la poudre à canon. Un bruit sourd et
virulent retentit sur le pont, l’odeur de la poudre embrassant les environs. Inspectant ses
canons fumants, Barbe Noire esquissa un sourire de satisfaction :
— Tu n’as pas trop eu peur, Harlock ? ironisa le pirate.
Inspectant rapidement son corps, le corsaire ne vit aucune blessure. Regardant autour de
lui, il remarqua au loin Khaleesi, encerclée, un genoux à terre. Inquiet, Harlock hurla :
— Khaleesi ?! M’entendez-vous ?
— Pas certain qu’elle t’entende… Tu sais, ce coup de feu était pour elle principalement…
Amusé par les circonstance que prenaient la situation, Teach empoigna fermement son
sabre, s’approchant d’Harlock comme pour l’abattre. Pris au dépourvu, le corsaire ne put que
parer au dernier moment le lourd coup descendant de son adversaire. Écrasé au sol, une
grossière lame prête à terminer sa course macabre en direction de son crâne, Harlock résista.
Autant que possible, le locataire de l’Arcadia cherchait un moyen de s’en sortir. En vain, il
semblait condamné.
— C’est terminé Harlock, abandonne-toi à la mort, grogna Barbe Noire.
Mais alors que le corsaire puisait dans ses derniers retranchements, une brume de glace
sembla traverser Teach, à la façon d’un halo de lumière blanche.
— Tsugi no mai, Hakuren !25
À l’aide de son Zampakuto, Khaleesi venait de produire un puissant courant d’air froid allant
jusqu’à devenir un véritable vortex de glace ; celui-ci propulsa vers la proue du Radeau le
mécréant, désormais blessé par d’innombrables microcoupures.
— Khaleesi ? C’est bien toi ? s’étonna Harlock.
Arrivant visiblement diminuée, la jeune femme rétorqua :
— Heureusement que Hyôga surveille mes arrières. Sentant Barbe Noire préparer son
pistolet, il a pris le dessus sur mes propres pouvoirs pour créer une sorte de mur de glace juste
derrière moi. Ça n’a duré que quelques secondes, mais ce fut assez pour stopper net les trois
projectiles !
— Impressionnant…

25

Deuxième danse : La carpe argentée.

134

Voyant Teach se relever, toujours armé et désormais humilié, Khaleesi demanda rapidement
à Harlock s’il pouvait bouger, ce à quoi l’intéressé répondit à l’affirmative, puis la jeune femme
se lança à l’assaut de leur adversaire.
— Khaleesi, attends-moi ! Surtout ne l’achève pas !
Mais la capitaine se trouvait déjà face à Barbe Noire.
Ce dernier voyait ses mouvements ralentis par la précédente attaque surprise de Khaleesi
et pour cause : chaque microcoupure permettait au sort de glace de pénétrer son organisme
et ainsi de le paralyser de l’intérieur petit à petit. Ajoutant à cela l’atmosphère qui se
refroidissait de plus en plus, la belligérante prenait véritablement l’avantage sur le Seigneur
Noir des pirates.
Acculé, Teach tentait le tout pour le tout, encaissant les offensives rapides et chirurgicales
de la capitaine, puis essayant par de larges et lourdes attaques de pulvériser au moment
opportun la défense de la jeune femme. Mais le pirate se rendait compte qu’il avait laissé
passer sa chance ; face à Khaleesi, et dans de telles conditions, il allait perdre. Ses sbires
d’outre-tombe avaient été défaits par la guerrière qui lui faisait face. Son orgueil piqué au vif,
Barbe Noire lança :
— Jamais une femme ne me vaincra !
— Imbécile, rétorqua avec soupir Khaleesi avant de blesser grièvement son adversaire d’un
coup net au thorax.
Totalement dépassé, Teach incanta, le regard vengeur :
— Yami : Kurōzu.26
Dès lors, une sorte de siphon obscur commença à tourbillonner en plein plexus solaire de
Barbe Noire, exerçant sur son corps comme une distorsion. Cette inquiétante manifestation
aspirait tout sur son passage, attirant en son centre tout élément environnant, peu importe le
poids ou la taille. Le siphon noir grossissait à vue d’œil à mesure qu’il dévorait l’air, l’eau, la
poussière et les objets aux alentours. Cette technique dévastatrice avait ainsi pour but de tout
réduire à néant, y compris son utilisateur et ce, dans un périmètre déterminé par ce dernier.
— Personne ne sera témoin d’un tel affront… grogna Teach.
— Mais qu’est-ce que c’est que cette magie des ténèbres ? paniqua la jeune femme.
— Khaleesi, agrippez-vous à quelque chose et vite ! cria Harlock qui, venant en aide à la
capitaine, avait enroulé une corde autour de son bras gauche.
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Malheureusement, Khaleesi était déjà trop proche de son ennemi et ne pouvait lutter contre
la force d’attraction de ce puit de ténèbres sans fond. Teach hurlait alors autant de plaisir que
de douleur alors que le cyclone noir en sa poitrine se développait inexorablement. À terme,
c’est le Radeau tout entier qui allait être aspiré, compressé puis broyé.
Harlock tentait alors de trouver une solution afin de mettre un terme à cette sordide
technique suicidaire tandis que Khaleesi, n’ayant plus la force de s’extirper de cette force
d’attraction exponentielle, semblait perdue ; ne pouvant fuir, elle décida de faire face à son
ennemi, jusqu’au bout. Pointant son Zampakuto vers le cœur de ce tourbillon noirâtre, elle se
concentra, écoutant visiblement Hyôga en son for intérieur. Au fur et à mesure qu’elle
s’approchait de ce vide sans fin, la lame de son Zampakuto se tordait puis se désagrégeait,
disparaissant en poussières.
— Zehahahahaha ! riait Barbe Noire, submergé petit à petit par sa propre technique. « Ce
sort est le résultat de ma collecte de Fruits du Démon de par le monde… En en dévorant autant
que possible, mon corps est devenu un amalgame de toute cette énergie magique. Je suis
imbattable. Rien dans c’monde ne peut me tuer ! »
(— Si ce qu’il dit est vrai alors cet être n’est plus humain, Khaly ! C’est juste un concentré de
magie s’effondrant sur lui-même et doté d’une pseudo-conscience. Il faut en finir et au plus
vite !)
(— La belle idée Hyôga, mais es-tu certain de ton coup ? Je n’ai pas l’impression que nous
aurons une seconde chance…)
(— Fais-moi confiance… Patiente encore un peu et à mon signal, active-le !)
Regardant avec intensité son adversaire, la lame de son sabre quasiment détruite, Khaleesi
maintint son arme orientée vers le cœur du sort de Barbe Noire puis lança d’une voix glaciale,
en puisant dans toute son énergie :
— San no mai : Shirafune.27
À ces mots, toute l’énergie de Khaleesi s’emmagasina dans la lame du Zampakuto, celle-ci
se reconstituant au fur et à mesure à la façon d’une cascade gelant progressivement.
S’enfonçant dans le trou noir, la lame de glace poursuivit sa reconstitution bien au-delà de sa
taille initiale et se matérialisa au-delà du sort, perforant ainsi le poumon droit de Barbe Noire.
Suffocant, le Seigneur Noir des pirates vit son sort se refermer sur lui-même, laissant comme
trace un trou béant dans sa poitrine. Crachant du sang, le regard livide, Barbe Noire s’effondra
au sol, défait.
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Épuisée, Khaleesi avança tant bien que mal vers son ennemi, son Zampakuto à la lame de
nouveau complète fermement empoigné. Posant le bout de son sabre contre la jugulaire du
pirate, la jeune femme, essoufflée, lança :
— C’est terminé, Barbe Noire… Tu es fini, tu as perdu.
— Non… Non ! Jamais ! Aucune limite à mon pouvoir !
Balayant de son bras gauche en direction de Khaleesi, Barbe Noire matérialisa un puissant
vent obscur. Reculant de quelques pas, la capitaine eut le temps de donner un coup de sabre
de manière à refroidir un peu plus l’air ambiant et ainsi geler l’attaque de Barbe Noire.
Pourfendant ce qui semblait être une vague d’air figée dans le temps, Khaleesi ignora les
nombreux éclats de glace voltigeant dans l’atmosphère et s’approcha de nouveau du pirate.
— Cette fois-ci, je ne te laisserai aucune chance… gronda Khaleesi en brandissant son
Zampakuto au-dessus de sa cible à terre.
— Khaleesi, attendez !
Harlock se trouvait juste derrière elle, n’osant pas aller plus loin tant les échanges entre la
belligérante de Fiore et le Seigneur Noir des pirates étaient intenses.
— Que voulez-vous Harlock ? demanda sèchement Khaleesi.
— Nous ne pouvons pas le tuer, nous devons le juger devant un tribunal.
— C’est très loyal de votre part, mais cet homme est trop dangereux pour être laissé en vie !
— Mais écoutez moi, sans lui nous ne pourrons pas remporter cette ultime bataille.
— En achevant Barbe Noire, nous pourrons nous emparer du réseau de communication de
sa flotte et bloquer leur stratégie. La Marine fera le reste.
— Il nous sera plus utile vivant…
— C’est trop dangereux… Il ne tiendra pas longtemps de toutes façons vu ses blessures.
— Vous êtes pathétiques tous les deux… se moqua le pirate défait.
Lui jetant un regard froid, Khaleesi teint fermement son sabre et l’abaissa tel un couperet
en direction de Barbe Noire. C’en était fini de lui.
Et pourtant : un coup de feu retentit sur le pont.
Un silence s’empara de l’atmosphère glaciale. Ni le corsaire, ni le pirate, ni la capitaine ne
prononcèrent un mot jusqu’à ce que Khaleesi titube en arrière. Reculant de quelques pas, la
jeune femme regarda au niveau de son ventre : celui-ci était en sang, perforé d’une balle fine
au calibre similaire à celui du corsaire. Abasourdie, Khaleesi s’écroula au sol, son Zampakuto
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toujours fermement tenu dans sa main droite ; posant sa main gauche sur sa plaie, elle tenta
de la cautériser en utilisant ses pouvoirs de dragonnière de feu. Mais en vain, sa blessure était
grave. Paniquée, la jeune femme ne comprenait pas ce qu’il se passait.
— Je suis vraiment désolé Khaleesi, mais vous ne m’avez pas laissé le choix, lança Harlock.
Le corsaire, la rapière encore fumante du précédant coup de feu, ignora sa partenaire et
avança vers Barbe Noire, agonisant.
— Teach, ce que tu me poses comme soucis…
— Harlock, qu’est-ce qu’tu mijotes enfoiré ?
— Silence.
Transperçant Barbe Noire de sa lame en plein visage, Harlock leva son poing gauche vers le
ciel. Ouvrant sa main, il incanta :
— Nibelungen…
Par ce mot unique, le corsaire créa un lien entre son énergie et celle de Barbe Noire, et ce
faisant, il mima ensuite le plus puissant sort du pirate, le redoutable Kurōzu28.
Un tourbillon obscur commença à apparaitre dans le creux de la main d’Harlock.
Rapidement, le siphon devint un gigantesque cyclone enveloppant le Radeau, puis se
développa inexorablement, se muant en un incommensurable vortex noir. Bientôt, l’ensemble
des acteurs du conflit maritime se trouva happé par ce puissant trou noir. Les navires,
quelques soient leurs emblèmes, étaient tous victimes de cette force d’attraction.
S’entrechoquant entre eux, les vaisseaux brûlaient, explosaient, se broyaient et finissaient en
décombres inévitablement absorbés par la distorsion invoquée par Harlock. Seul le Radeau
était épargné, comme s’il se trouvait dans l’œil du cyclone. Après de longues minutes, le
corsaire referma son poing.
La mer était calme. Il n’y avait plus aucun navire à l’horizon. Plus aucun allié ni ennemi, le
conflit en mer septentrionale semblait bel et bien terminé.
— Har-lock… Qu’avez-vous… fait ? balbutia Khaleesi.
Le corps de Barbe Noire, calciné et méconnaissable, avait comme implosé. Le pirate avait
visiblement servi d’hôte à ce sort suicidaire consumant tout sur son passage.
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— Ma pauvre Khaleesi, je suis navré que vous assistiez à tout cela. Mais c’était pourtant ma
réelle idée depuis le départ : approcher Barbe Noire, le pousser dans ses retranchements avec
votre aide et me servir de sa magie démesurément puissante pour mettre un terme au conflit.
— Mais comment… ?
— Comment ? Pour tout vous dire, j’ai le pouvoir de mimer un sort à la seule condition de
l’avoir vu directement. C’est ce que j’ai fait avec Teach, en prenant soin d’utiliser son corps
comme catalyseur au sort afin qu’il paye le prix fort du dévastateur Kurōzu.
— La Marine… Nos alliés…
— Un sacrifice nécessaire.
Claquant des doigts, Harlock fit venir à lui l’Arcadia. Le légendaire vaisseaux, amoché comme
rarement, avait résisté à l’attaque ultime de son locataire. Regardant son navire avec fierté,
Harlock ajouta :
— Tout ceci est nécessaire pour restaurer la paix. Peu importe que ce soit une paix des
cimetières, l’essentiel est pour les survivants de pouvoir rebâtir un avenir.
S’approchant de la dragonnière à l’article de la mort, le corsaire pointa le bout de sa rapière
vers elle. Une épaisse brume froide avait gagné l’ensemble du pont. Visiblement touché par
la situation, Harlock précisa avec une pointe d’amertume :
— Il vaut mieux qu’il n’y ait pas de témoins. Il faut se concentrer sur la suite des opérations
comme la reconquête de Fiore, la poursuite des Esquisses divines et la fondation d’un nouveau
monde à la suite du Grand Comité… Je vous demande pardon Khaleesi. Considérez ce geste
comme un acte de bienveillance.
Khaleesi perdait connaissance. Préparant son attaque, le corsaire termina :
— Ce fut un honneur, capitaine Di Regni.
Harlock allait porter le coup fatal à son alliée lorsque soudain, son geste fut stoppé net.
Surpris, le locataire de l’Arcadia regarda à sa droite : une main de glace, sortant de la brume
blanche qui avait investi le pont du Radeau, agrippait fermement son épaule, le bloquant dans
son mouvement. D’un geste vif et puissant, le corsaire repoussa ce curieux assaillant et prit
ses distances avec ; concentré, presque inquiet, Harlock inspectait les environs :
— Qui est-ce ? Montrez-vous !
Un être s’extirpa de la brume : entièrement fait de glace, on aurait dit un esprit figé dans la
glace, comme sculpté dans un vortex des plus froids et incisifs qu’il soit. Ce golem de glace
avait un visage marqué de quelques traits légèrement dessinés rappelant sans aucun doute
possible le faciès de capitaine du grand nord : Hyôga.
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— Comment est-ce possible ? balbutia Harlock : « Est-ce une illusion ? »
L’incarnation de glace de Hyôga commença à avancer vers le corsaire, d’un pas décidé.
Serrant le poing, celui qui désormais se faisait chevalier servant auprès de sa consœur Khaleesi
n’hésita pas un instant à passer à l’offensive. Sans un mot, il fonça vers celui qu’il considérait
comme un traitre. Harlock voulut parer le puissant crochet du gauche de son adversaire à
l’aide de sa rapière mais celle-ci se brisa en deux à l’impact ; pris au dépourvu, le corsaire
compta sur ses compétences d’esquives pour éviter au mieux la rixe évanescente de Hyôga.
Durant l’échange, Harlock réfléchissait à la situation. Hyôga était lié à Khaleesi par une sorte
de contrat spirituel, le Zampakuto en étant l’expression physique. Plus qu’une arme, il
s’agissait d’une sorte de balance créant un lien entre deux mondes, l’un physique et l’autre
spirituel. La dragonnière était ainsi en capacité d’utiliser la magie de glace de son serviteur en
manipulant son sabre. Mais le contraire était-il possible ? Hyôga pouvait-il se servir du
Zampakuto pour prendre le dessus sur son hôte et ainsi s’incarner physiquement ? Harlock se
souvint alors du coup de feu de Barbe Noire qui visait Khaleesi : Hyôga avait créé une paroi de
glace afin de protéger in extremis la capitaine. Cette initiative ressemblait ainsi bel et bien à
une préfiguration de ce qu’il se passait actuellement. Les conditions atmosphériques ainsi que
la perte de conscience de Khaleesi étaient certainement deux facteurs non-négligeables à
cette offensive qui ressemblait plus à un ultime recours qu’autre chose.
La jeune femme était la source du problème et afin de sauver sa vie, Harlock devait d’une
manière ou d’une autre atteindre la capitaine. Mais Hyôga était bien décidé à l’en empêcher.
Acculé, Harlock tenta alors de repousser la furie de son adversaire :
— Gura no Mi !29
Harlock sembla agripper l’air lui-même, le renversant sur Hyôga qui fut violemment projeté
au sol. Une telle technique n’était connue que d’une seule personne : Barbe Blanche. Le
corsaire mimait ainsi le sort de son vieil ami, autrefois occis par Barbe Noire et dont Harlock
s’était désormais venger.
— Votre coup d’éclat est très impressionnant, capitaine Doranbâlt. Mais je crains que tout
ceci ne soit que peine perdue. Croyez-moi, il est nécessaire de mettre un terme à la vie de
Khaleesi, sans quoi la paix à venir sera compromise… Je connais bien l’État-major de Fiore, son
prestige et surtout son zèle. J’imagine que pour vous autres, la fin ne justifie pas les moyens…
Hyôga se relevait avec difficulté, son corps commençant à fêler de part et d’autre. Bien que
muet, son attitude ne laissait aucune doute : il n’allait pas laisser Harlock s’en tirer.
Emmagasinant de l’énergie dans son poing droit, le guerrier de glace lança une puissante
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poussière de diamants qui souffla à vive allure vers Harlock. Ce dernier contre-attaqua en
mimant un sort on ne peut plus efficace :
— Dragon Slayer no Jutsu : Karyū no Tekken !30
Le poing de feu projeta une déflagration en direction du blizzard qui, à l’impact, créa une
prodigieuse explosion faisant même vaciller le navire. La houle devenait importante, la brume
de glace se dissipant au fur et à mesure. Se sachant condamné, Hyôga tenta le tout pour le
tout et se jeta contre son ennemi, prêt à lancer de nouveau une prodigieuse poussière de
diamants. Armé de sa rapière brisée, Harlock esquiva une première offensive puis transperça
le corps de glace de Hyôga :
— San no mai : Shirafune.31
Mimant à nouveau l’une des capacités de Khaleesi, le corsaire reconstitua la lame de son
épée et profita du renforcement de celle-ci pour achever son mouvement et grièvement
blesser Hyôga. Ce dernier, bien que fait de glace, semblait ralenti et sclérosé par un tel coup.
D’un geste brusque au niveau du visage d’Harlock, le guerrier miroitant lui arracha son cacheœil, découvrant un œil à l’iris rouge en forme de serpent de mordant la queue, un ouroboros.
Affecté par un tel geste, le corsaire s’énerva et donna un violent coup de poing à Hyôga qui se
brisa en centaines de fragments de glace.
— L’Œil de l’Orgueil, la vision sans faille de l’Architecte… Voilà une raison de plus d’occire
les témoins de mon secret… gronda Harlock, Usurpateur du Péché de l’Orgueil.
S’approchant de Hyôga, il lança :
— Dragon Slayer no Jutsu : Karyū no Hōkō !32
D’un puissant souffle de feu, Harlock annihila l’ensemble des fragments de glace de Hyôga.
Soulagé d’avoir occis ce trouble-fête, le corsaire chercha autour de lui Khaleesi afin de mettre
définitivement hors d’état de nuire ses deux opposants. Mais il ne trouvait rien ni personne
sur le pont du Radeau, si ce n’est une large flaque de sang au sol.
— Khaleesi… Ne me rendez pas la tâche plus compliquée qu’elle ne l’est déjà pour moi. Le
tour de passe-passe de Hyôga vous a certainement permis de reprendre vos esprits, mais vous
n‘irez nulle part avec une telle blessure…
— Vous non plus Harlock !
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Faisant volte-face, le corsaire découvrit la jeune femme épuisée, lui faisant face malgré tout,
la main gauche sur sa plaie visiblement cautérisée par sa propre magie de feu.
— Ainsi vous incarnez le Péché de l’Orgueil ? Je comprends mieux vos agissement et votre
vision des choses, Harlock… Vous me décevez beaucoup.
Esquissant un rictus, l’intéressé ne rétorqua pas.
— Déposez les armes et rentrons au campement de la Marine. Je vous livrerai sur place et
vous répondrez de vos actes devant un tribunal militaire.
S’amusant d’une telle situation, Harlock s’exclama :
— Alors c’est ainsi, vous décidez de qui doit être jugé et qui mérite directement la mort !
— Pensez-vous avoir agi d’une façon plus noble ?
— Oh je vois… Nous sommes donc deux monstres concourant pour le titre de l’ordure la plus
nauséabonde, c’est cela ? Khaleesi, laissez-moi vous expliquer quelque chose : vous n’êtes
rien. Vous n’êtes qu’un pion dont j’avais besoin pour approcher Barbe Noire. La Marine, les
corsaires, les mercenaires et les pirates n’étaient toutes et tous que des pions sur l’échiquier
géopolitique d’Éphinéa. Je suis l’un des rares joueurs de monde et c’est à moi d’agir pour que
notre civilisation puisse se tourner vers la paix.
— Mais de quelle paix parlez-vous donc puisque les êtres humains, alliés comme ennemis,
ne représentent rien pour vous ?!
— Nos alliés représentent quelque chose. Ils représentent un moyen essentiel d’action.
Grâce à eux, au gré des précédents conflits, le péril de l’invasion de pirates sanguinaires a été
endiguer. Mais ils ne représentent pas un aboutissement. Leur rôle s’achève avec cette guerre.
Je les remercie pour leur lutte, n’en doutez pas.
— Vous êtes donc irrécupérable…
— Je suis un homme de convictions.
— C’est bien cela oui, irrécupérable. J’imagine que vous ne me laisserez pas rejoindre la côte
vivante ? Je me trompe ?
Pointant son arme en direction de la jeune femme, Harlock indiqua son souhait d’en finir.
— Bien, alors j’agirai par devoir, souffla la dragonnière.
Les deux adversaires se lancèrent dans un assaut frénétique. Harlock autant que Khaleesi
était à bout, bien que cette dernière fût blessée de surcroit. Se sachant en état de faiblesse,
la jeune femme écoutait attentivement Hyôga qui, semble-t-il, lui délivrait quelques
précieuses informations. Les coups entre la rapière et le sabre résonnaient sur le pont du
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Radeau. Lors d’un échange près du corps, Khaleesi profita de l’occasion pour bousculer le
corsaire et enchainer :
— Sode no Shirayuki !33
En invoquant de nouveau son sort d’envergue atmosphérique, la dragonnière refroidit
l’environnement, chacun de ses coups suivants baissant davantage la température. Reculant
de quelques pas, Khaleesi se positionna de manière à lancer l’ultime offensive. Harlock,
préférant jouer la sécurité, prépara un nouveau mime. Compressant l’air dans sa main gauche,
le locataire de l’Arcadia s’apprêtait à lancer à nouveau l’une des techniques légendaires de
Barbe Blanche lorsque soudain, son adversaire démarra sa course. Tenant son sabre à deux
mains, Khaleesi misait tout sur l’attaque, se découvrant entièrement. D’abord surpris d’une
telle attitude, Harlock se décida à abattre son sort. Il donna un puissant coup de poing en
direction de la dragonnière.
Mais rien ne se produisit.
Khaleesi poursuivit sa course et transperça la corsaire en plein cœur.
Crachant du sang, Harlock marmonna :
— Mon mime…
Enfonçant davantage la lame de son sabre, le visage fermé, la jeune femme répondit :
— Hyôga ne cherchait pas à vous battre, mais seulement à vous approcher. Tout à l’heure,
en vous retirant votre cache-œil, il confirma sa théorie : vous ne voyez que de l’œil gauche, le
droit étant l’incarnation de votre Péché de l’Orgueil vous permettant de mimer.
— Impressionnant…
— Hyôga, en tant qu’entité spirituelle, a pu comprendre le fonctionnement de votre
technique. Il a ainsi l’avantage de ressentir les choses, plus que de les voir.
S’extirpant de lui-même de la lame ensanglantée, Harlock recula de quelques pas. Touchant
la partie droite de son visage, partiellement givrée, il comprit ce que Hyôga lui avait fait ; ce
dernier, lors de leur rapprochement éphémère, lui avait projeté d’infimes cristaux de glace
qui, sous l’influence du sort atmosphérique de Khaleesi, s’étaient mis à geler. De cette façon,
Hyôga et Khaleesi avaient neutralisé momentanément la capacité ultime d’Harlock, comme
anesthésiée. Créant une latence entre la volonté du corsaire et son temps d’action, la
dragonnière avait obtenu la rare opportunité de lui donner le coup fatal.
— Prodigieux… Merveilleux même… Je n’en reviens pas.
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Tombant à genoux, le corsaire de légende regarda fixement Khaleesi avant de lui délivrer
ses derniers mots :
— Vous regretterez amèrement votre victoire… Vous n’êtes pas prête à porter un tel fardeau
sur vos épaules, ma chère capitaine Di Regni.
Albator Harlock, à genoux, laissa son dernier souffle chaud s’expulser de son organisme dans
une atmosphère glaciale.
Une tempête se dessina alors dans le ciel obscur de la mer septentrionale, la foudre
grondant jusqu’à l’horizon. Les eaux se déchainèrent rapidement, créant un maelstrom qui,
s’élargissant à vue d’œil, engloutit le Radeau. Apeurée, Khaleesi s’agrippait à son Zampakuto
d’une main et à une corde du mât de l’autre. Le navire percuta l’Arcadia dans un violent choc
mettant littéralement le feu aux poudres contenues dans les réserves du bâtiment de guerre
de Barbe Noire. De nombreuses explosions retentirent, propulsant Khaleesi et la dépouille du
corsaire dans les profondeurs aquatiques. Le Radeau sombra tandis que l’Arcadia se
maintenait à flots.
La tempête se calmait. Khaleesi vit sous ses yeux le corps d’Harlock disparaitre dans les
abysses. À bout de souffle, et pourtant investie d’une étrange sensation, la jeune femme
perdit connaissance. Lâchant son Zampakuto, elle s’enfonçait dans l’obscurité des bas-fonds
marins. Le silence régnait de nouveau sur la mer septentrionale, l’agitation et l’effervescence
laissant place au calme le plus intense. Tout semblait perdu.
Et pourtant, une énergie mystérieuse sembla agir telle une force d’attraction, remontant
Khaleesi et son Zampakuto à la surface. Là, une main attrapa la jeune femme tout en
récupérant le sabre contenant l’âme de Hyôga.
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Chapitre 43
–
Réunir les Usurpateurs
Forts-Aigues, sur les rives de la mer septentrionale.
Un jour était passé depuis la bataille navale opposant la flotte des pirates de Barbe Noire à
celle de la Marine Septentrionale, épaulée par les guildes de mercenaires et les factions de
corsaires du continent d’Ishval.
La suite des opérations militaires se déroulait désormais aux Forts-Aigues, un ensemble de
trois forteresses vieilles de plusieurs siècles dont la fonction restait immuable depuis leur
fondation : préserver le continent d’Ishval des invasions de la mer. Ces trois forteresses
avaient été construites le long de la façade maritime nord d’Ishval. Espacées entre elles de
près de 15 kilomètres de côtes, de nombreuses infrastructures s’établirent au fil du temps
dans ces intervalles qui, au fur et à mesure, formèrent une prodigieuse muraille de défense.
Le gigantesque ensemble s’étala davantage avec notamment la construction de forts,
d’arsenaux, de casernes et d’hôpitaux militaires.
En l’absence de l’amiral Issho Fujitora, la vice-amiral Andromède Prométhium dirigeait les
opérations depuis le quartier-général du campement militaire, situé à la forteresse ouest des
Forts-Aigues, le Ponant. Âgée de plus d’un demi-siècle, la vice-amiral était une femme
respectée, tant pour son génie militaire que pour sa force de caractère. D’une silhouette
svelte, vêtue d’un long manteau bleu marine fermé par quatre épais boutons, la vice-amiral
déambulait dans les couloirs du quartier-général, laissant sa longue chevelure blonde onduler
au gré des courants d’air que sa marche sportive créait. Ses pas résonnaient dans tout le
bâtiment, imposant ainsi le respect par sa simple présence.
Sur l’ensemble du conflit, on ne dénombrait que deux survivants. Côté matériel, seul
l’Arcadia avait tenu le choc, bien que dans un piteux état. Amarré au port du Levant, situé à
l’est des Forts-Aigues, il était désormais aux mains de la Marine.
Arrivant d’un pas frénétique dans une petite chambre de l’infirmerie aux murs blancs
baignés par l’aurore, la vice-amiral Andromède toqua à la porte tout en s’avançant, déclarant
d’une voix grave :
— Capitaine Kheldar Lahart ?
— Vice-amiral ! s’exclama l’intéressé tout en se mettant au garde-à-vous.
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— Comment allez-vous depuis hier ?
— Ma foi, je n’ai pas à me plaindre…
— Et votre coéquipière, capitaine Khaleesi Di Regni ?
— Elle va mieux, merci. Elle vient tout juste de se réveiller.
S’approchant de la jeune femme alitée, la vice-amiral l’inspecta du regard avant d’esquisser
un léger sourire de satisfaction :
— Une joie que vous soyez de retour parmi nous, capitaine.
Toussant fort à plusieurs reprises, souffrant toujours de sa blessure par balle au ventre,
Khaleesi remercia la vice-amiral de l’avoir sauvée. Ce à quoi cette dernière précisa que toute
l’entreprise de sauvetage était à l’initiative de Kheldar.
— Le temps que nos navires de secours puissent atteindre l’Arcadia, Kheldar était déjà sur
place, sur le pont du navire de feu-Harlock, en train de vous prodiguer les premiers secours.
Croisant les bras, le regard pensif, Andromède ajouta :
— Quelle désastre… Nous n’imaginions pas que Barbe Noire serait capable d’utiliser un tel
sort, capable de détruire toutes formes de vie, juste par orgueil… Quel monstre… Il aura même
eu mon cher Harlock.
Khaleesi baissa la tête, restant muette devant ce qui ressemblait à un délicat quiproquo.
Fixant les deux capitaines de Fiore, la vice-amiral termina :
— Reposez-vous bien Khaleesi, c’est important. En tant que survivants d’une telle bataille,
vous et Kheldar, nous aurons besoin de votre concours. Vous êtes des éléments essentiels
dans le maintien de l’ordre sur le continent d’Ishval.
— À ce propos, vice-amiral, esquissa Kheldar : « Nous aimerions nous entretenir avec vous
au sujet du royaume de Fiore… La situation sur place est critique et nous ne pouvons pas nous
permettre d’attendre qu’une décision politique se mette en place à la suite du Grand Comité.
Il nous faut agir maintenant, et vite ! »
— Je comprends bien vos préoccupations, capitaine Lahart. Nous allons assurément voir ce
que nous pouvons faire. Je vous donne une réponse ce soir.
— Merci de tout cœur, vice-amiral.
— Ce n’est rien, c’est même une évolution stratégique essentielle… Nous allons nous
pencher sur ce dossier, mais en attendant, repos, si je puis dire ! s’amusa la vice-amiral qui,
tournant les talons, était déjà affairée ailleurs.
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Regardant son compagnon d’infortune, la vue encore un peu embuée, Khaleesi s’exprima
d’une voix douce :
— Kheldar, je suis si heureuse de te retrouver.
S’asseyant à ses côtés sur le lit médical, l’intéressé répondit :
— Et moi donc, tu n’imagines pas !
— Dis-moi, comment… comment se fait-il que tu sois ici ?
— C’est une longue histoire… Je ne sais même pas par où commencer.
Posant sa main droite sur la sienne, Khaleesi le rassura d’une voix apaisante :
— Je crois que nous avons un peu de temps devant nous, non ?
— En effet, ricana Kheldar avant de poursuivre : « Après ton départ, Meiling et moi avons
réussi à rejoindre Crocus. Le royaume de Fiore est véritablement en ruine. Il n’y a pas une âme
qui vive. Comme prévu, nous avons emmené Luffy à Mercurius pour lui montrer le Trésor
royal. Tu aurais vu sa tête… »
— J’imagine bien, s’amusa-t-elle.
— Mais par la suite, tout ne s’est pas passé comme prévu…
Respirant un grand coup, Kheldar se lança :
— Je t’épargnerai les détails, mais disons que mon passé à resurgi. Une vieille connaissance
ma dérobé à Meiling et à Luffy pour m’emmener sur les terres de mon enfance, au
Septentrion. Cette connaissance m’a confié le Péché de la Paresse. Le dernier membre de ma
famille s’est ainsi sacrifié pour que je devienne un Usurpateur !
— Kheldar, je suis navrée de l’apprendre…
Faisant mine d’ignorer sa propre peine, il poursuivit :
— Outre le regain d’énergie considérable, le Péché de la Paresse octroie le pouvoir de se
téléporter. Comme ce qu’il m’est arrivé à Crocus. Une fois bien maitrisée, cette technique
permet de rejoindre des distances presque inimaginables.
— Et c’est ce don que tu as utilisé pour me rejoindre ici si je comprends bien ?
— En effet. Depuis que je suis un Usurpateur, j’ai comme la sensation de savoir où se
trouvent les six autres Péchés de l’Architecte. C’est comme si j’étais attiré vers eux… En étant
au Septentrion, je n’étais pas loin du lieu de la bataille navale et en ressentant le Péché de
l’Orgueil, j’ai décidé de m’y téléporter.
— Mais… Comment as-tu pu me remonter à la surface ?
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— J’ai utilisé mes magies de magnétisme et de gravité pour vous remonter, toi et Hyôga.
— Hyôga ! Où est-il ?
Kheldar lui tendit le Zampakuto enfourreauté que la jeune femme s’empressa de serrer
contre elle. Kheldar était durant quelques instants heureux. Après les récents événements,
retrouver des personnes qu’il pouvait considérer comme des proches était une chance
inespérée. Kheldar profita de ces retrouvailles pour leur expliquer être totalement libéré du
démon qui le rongeait, sans pour autant aller plus loin dans les détails.
Soulagée de retrouver Hyôga et de constater le retour en bonne santé de Kheldar, Khaleesi
lança avec tendresse :
— Merci Kheldar, merci infiniment.
Puis, le visage fermé, elle reprit :
— Mais… Si tu as utilisé tes magies, cela signifie que…
— Le sceau qui emprisonnait Kenshin a été rompu, acheva-t-il froidement.
Prenant Khaleesi dans ses bras, il termina :
— Meiling et Luffy ont dû faire face à Kenshin, dans les ruines du palais royal de Mercurius.
Si ça se trouve, ils sont morts à l’heure actuelle.
Kheldar laissa couler quelques larmes.
— Kheldar, je suis désolée.
— On ne peut pas laisser Meiling comme ça. Elle a peut-être réussi à s’enfuir et a besoin de
nous à l’heure actuelle…
— Mais que pourrions-nous faire ? demanda inquiète Khaleesi.
— Une fois les choses réglées ici, je pensais utiliser mon pouvoir de téléportation pour
rejoindre Fiore au plus vite. Je ressens une puissante énergie émanant de là-bas…
— Tu penses que c’est Kenshin ?
— C’est difficile à dire… Je ressens des énergies considérables émanant de la campagne
autour de Crocus, à Fiore, et venant des environs d’Amétris.
— Tu ne peux donc pas savoir qui se cache réellement derrière ces énergies liées aux Péchés
de l’Architecte ?
— Pas vraiment, mais j’ai une hypothèse…
— Eh bien, explique-moi.
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Hésitant, Kheldar prit à nouveau les mains de sa coéquipière dans les siennes, comme s’il
s’apprêtait à lui faire un aveu :
— Khaleesi, toi aussi tu es devenue une Usurpatrice.
D’abord surprise, la jeune femme réfléchit un instant avant de témoigner :
— Suis-je bête… Évidement que je suis une Usurpatrice. Le réveil est si difficile que je ne
m’en rendais pas encore compte.
— De quoi parles-tu donc ?
Soulevant quelques mèches de cheveux qui occultaient la partie droite de son visage, la
jeune femme montra à son compère l’iris de son œil droit, arborant désormais le même
ouroboros écarlate qu’Harlock.
— Khaleesi… Ton œil, il est…
— Je ne vois plus que de mon œil gauche. Celui de droite est désormais lié au Péché de
l’Orgueil. Harlock possédait ce même œil et, en l’annihilant, je l’ai également obtenu.
— Harlock ?
— Il va falloir en parler à la vice-amiral, mais ce n’est pas Barbe Noire qui a décimé
l’ensemble des deux flottes, il s’agit d’Harlock. Il voulait mettre un terme au conflit, coûte que
coûte. Hyôga et moi avons tout fait pour l’en empêcher.
— Et je suis donc intervenu à la fin de votre affrontement ?
— C’est bien cela. Mais ce qui m’étonne, c’est que je devrais ressentir les autres Péchés en
tant qu’Usurpatrice, comme toi, et pourtant c’est le vide total.
— J’imagine que c’est normal, il faut laisser le temps à ton organisme de comprendre ce qu’il
se passe. Tu vas même avoir en mémoire des souvenirs qui ne seront pas les tiens, des visions
passées de vies autres que la tienne. C’est… très déconcertant.
— Mais tu me parlais d’une hypothèse à l’instant…
— Eh bien, comment dire… En tant qu’Usurpateur, j’ai ressenti un changement d’intensité
concernant l’énergie de l’Orgueil, entre le moment où j’étais au Septentrion et le moment où
je suis arrivé sur le pont de l’Arcadia. À entendre ce qu’il s’est passé entre toi et Harlock, c’est
comme si j’avais discerné le changement d’hôte du Péché de l’Orgueil.
— Tu as ressenti l’énergie émanant d’Harlock, puis la mienne.
— Exactement, avec à chaque fois une signature différente on pourrait dire. En l’occurrence
bien plus ténue depuis que tu es l’hôte.
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— Je te connais Kheldar, qu’as-tu en tête ?
Esquissant un léger sourire plein de bienveillance, le capitaine termina :
— Je pense que parmi les énergies émanant des Péchés, les plus fragiles sont liées à des
hôtes récents, comme toi par exemple, tandis que les plus puissantes sont issues de cadors,
comme Kenshin. De cette façon, je réfléchissais à me téléporter aux endroits où je ressens les
énergies les plus ténues parce qu’il s’agit peut-être d’alliés qui, comme nous, ont pris le dessus
sur des Usurpateurs de l’ancienne génération !
Très impressionnée par une telle réflexion, Khaleesi approuva la stratégie :
— Il est clair que nous devons d’ores et déjà nous préparer à affronter les Manga-Kami. Ils
voudront peut-être même s’en prendre au Grand Comité… Nous devons être prêts !
— Mais il y a un problème : Meiling.
— Si tu te téléportes pour réunir les Usurpateurs alliés, alors tu tarderas à la sauver.
— Je ne peux pas l’abandonner.
Posant sa main droite sur l’épaule gauche de son frère d’arme, la dragonnière lança :
— Cet œil de l’Orgueil m’octroie la capacité de mimer n’importe quel sort que j’ai vu. Et je
crois que c’est une opportunité à saisir. En écoutant ce que tu me dis, il est évident que nous
ne pouvons pas rester ici. Nous avons encore un rôle à jouer.
— Mais à quoi penses-tu Khaleesi, tu dois te reposer !
— Comme tu le disais, être l’hôte d’un des Péchés confère une endurance bien supérieure
à la normale. D’ici quelques heures, je commencerai à ressentir moi-aussi les autres Péchés
de par le monde… Mon plan est donc simple : je vais copier ta technique de téléportation et
réunir nos alliés, la nouvelle génération d’Usurpateurs ! Et toi, pendant ce temps, tu vas te
rendre à Fiore prêter main-forte à notre Meiling adorée, vu ?
Kheldar était submergé d’émotion devant une telle conviction. Rien ne semblait faire douter
la dragonnière qui acceptait son sort sans broncher. D’une rigueur sans faille, la belligérante
ne reculait devant rien pour mettre un terme à la menace des Esquisses divines et restaurer
la paix sur Éphinéa. Les deux capitaines se serrèrent alors dans les bras l’un et l’autre. Chacun
accusait le coup. Physiquement autant que psychologiquement, ils étaient épuisés. Et
pourtant, ils avaient conscience de leur devoir et de l’opportunité d’agir que leur offrait le
destin.
Se relevant, Kheldar se dirigea vers la fenêtre de la chambre. Celle-ci donnait sur le large. La
ligne d’horizon s’assombrissait à mesure que le soleil montait dans le ciel, occulté par d’épais
nuages gris.
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— Tu avais raison Kurapika… Il y a encore beaucoup à faire, marmonna-t-il.
Se retournant vers Khaleesi, il annonça d’un ton décidé :
— Je vais communiquer à la vice-amiral notre décision afin qu’elle puisse adapter sa
stratégie de reconquête de Fiore. Je vais également récupérer une carte pour t’indiquer les
endroits où je pense localiser les différents Usurpateurs, cela t’aidera à affiner ta perception.
— Merci Kheldar. Pour tout.
Le capitaine sourit comme rarement en direction de sa coéquipière avant de quitter la
chambre. Seule, Khaleesi sortit son Zampakuto de son fourreau, voyant dans le reflet de la
lame son visage et son œil arborant désormais un ouroboros.
— Tu penses que nous allons réussir Hyôga ? Est-ce que nous pourrons à nouveau goûter à
des jours simples et légers ?
(— Indubitablement Khaly, j’en suis convaincu.)

*
*

*
*

Un jour auparavant, parallèlement à la bataille navale décisive en mer septentrionale.
Konoha était le théâtre d’une lutte fratricide entre Boruto, le fils des regrettés Naruto
Uzumaki et Hinata Hyuga, et les différents clans shinobis du village caché.
L’Hokage Hatake Kakashi faisait ainsi face à un monstre déchainé qui souhaitait se venger
d’une société qui lui avait tout pris selon lui. Le pauvre adolescent semblait impossible à
raisonner. Mais alors que Kakashi poursuivait la négociation avec Boruto, un shinobi parvint à
se glisser dans le dos du jeune garçon, tentant de le poignarder par surprise. Esquivant à temps
le coup de kunaï, Boruto fut tout de même blessé au bras gauche tandis qu’il utilisait sa force
pour contre-attaquer et écraser son assaillant au sol. Exaspéré, il lança un regard furieux à
Kakashi qui, lui, était désemparé :
— Hokage ! Alors c’est ça… Tu essayes de détourner mon attention pour mieux m’assassiner
dans le dos ? Tu n’as donc pas honte ?!
— Boruto, non ! J’essaye de te parler et de trouver un terrain d’entente, je te le jure ! Ce
shinobi a agi seul, sans que je ne lui ordonne quoi que ce soit.
Haussant la voix, l’Hokage ordonna à ses coéquipiers de ne pas attaquer, espérant rassurer
le furie de Boruto. Mais ce dernier ne l’entendait pas de cette oreille. Possédant un chakra
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dont la nature élémentaire était le raiton, le jeune prodige concentra dans sa main droite son
énergie jusqu’à transformer son poing en un amas de foudre.
— Hokage… Pourquoi m’avoir initié aux arts de combat shinobi ?
— Parce que j’ai toujours cru en toi, Boruto. Toi et moi possédons la même nature de chakra
et j’espérais pouvoir te guider dans la maitrise du raiton.
— Vous avez eu tort. Chidori !34
Par ces mots, la foudre du jeune shinobi commença à s’agiter, créant ainsi un frétillement
dont le son rappelait le chant de mille oiseaux. Cette technique, Boruto l’avait apprise grâce à
son mentor, Hatake Kakashi. Il comptait ainsi surpasser son maitre en retournant contre lui
ses propres techniques. Courant vers l’Hokage, son regard ne trompait pas : il ne souhaitait
laisser aucune chance à celui qu’il considérait comme son ennemi.
Kakashi, de son côté, restait droit. Il ne bougeait pas ni ne semblait préparer quoi que ce
soit. C’était comme s’il attendait Boruto, comme s’il voulait saisir l’occasion d’être au plus près
de lui et ce, malgré le coût que cela représentait ; une telle technique encaissée de plein fouet,
sans défense, ne laissait aucune chance à quiconque. L’Hokage espérait certainement par son
sacrifice apaiser son protégé.
Boruto allait frapper sa cible lorsqu’une voix retentit :
— Khris !
— Khris ? balbutia le jeune shinobi qui stoppa net son attaque.
— Khris, je t’en prie, ne va pas plus loin. Arrête ce massacre !
Foene venait d’arriver auprès de l’Hokage. Par son intervention, il permettait à Konoha et
ses habitants de respirer quelques instants.
— Tu es… Foene ?
S’avançant de quelques pas malgré la mise en garde de Kakashi, l’intéressé répondit :
— Khris, viens dans mes bras.
— Tu ne me juges pas ?
— Comment pourrais-je te juger ? Je ne sais rien de ce que tu as vécu, je ne connais personne
ici. Tout ce que je sais est que nous étions comme une famille, toi, Titania et moi. Et j’aimerais
retrouver ce temps doux où nous étions trois.
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— Foene, ce n’est plus possible.
— Et pourquoi donc ?
Serrant son poing foudroyant, celui qui répondait aussi bien du nom de Boruto que de celui
de Khris ajouta :
— Titania nous a abandonnés, comme tous les habitants de Konoha.
— Ce n’est pas vrai, en tout cas en ce qui concerne Titania, et tu le sais au fond de toi.
— Foene, comment peux-tu être aussi naïf ?
— Je crois en elle, comme je crois en toi.
Arrêtant son sort de foudre, Boruto tendit la main à son père de substitution :
— Rejoins-moi Foene. Ensemble nous prendrons notre revanche sur ce monde.
Les larmes aux yeux, l’archéologue demanda :
— Qu’as-tu en tête ?
Le regard plein de haine, l’intéressé cria :
— Tuons-les tous ! Ceux qui m’ont trahi et ceux qui t’ont abandonné ! Tous sans exception,
nous nous emparerons de leur vie pour qu’il ne puisse plus jamais nous nuire.
Reculant de quelques pas, Foene renonça :
— Tu t’engages sur un chemin où je ne peux pas te suivre.
Boruto restait silencieux.
— C’est comme si tu jalousais celles et ceux qui vivent sans toi, celles et ceux qui ne portent
pas ton fardeau. Je ne crois pas qu’il s’agisse uniquement d’une vengeance. C’est pire encore.
Tu accuses Konoha de t’avoir tué, Boruto, mais toi, tu as tué Khris… Je ne juge pas ce que tu
as vécu, mais je réprouve ton état d’esprit aujourd’hui. Arrête tout cela maintenant !
Foene semblait aussi bien ému qu’en colère. Le regardant sans pour autant régir, Boruto
finit par répondre sur un ton glacial :
— Tu es avec moi, ou contre moi.
Demandant à Kakashi d’annuler son sceaux de prisonnier qui l’empêchait d’utiliser sa magie,
il expliqua à ce dernier être le seul à pouvoir éviter un massacre. Foene comptait user de ses
techniques pour bousculer Boruto, éventuellement l’immobiliser, et le ramener à la raison.
Mais les sorts de l’archéologue reposant sur les probabilités et le hasard, il était nécessaire
d’éliminer le plus de facteurs extérieurs.
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— Êtes-vous certain d’être à la hauteur, Foene ? demanda Kakashi.
— Avez-vous une meilleure solution dans l’immédiat ?
Désactivant le sceau du prisonnier, l’Hokage ajouta :
— Je vous fais confiance, je vous laisse une chance. Je vais faire évacuer Konoha en parallèle.
Foene approuva, tout en remerciant l’Hokage pour sa confiance. Ressentant un lien fort
entre Boruto et cet homme qu’il ne connaissait pourtant pas, l’Hokage tentait le tout pour le
tout et ainsi libérait Foene pour le laisser agir, tel un dernier ressort.
— Que comptes-tu faire Foene ! cria Boruto.
Se positionnant en posture de combat, le père de substitution rétorqua avec détermination :
— Je ferai ce qui doit être fait.
— Tu essayeras !
Foene faisait ainsi face à celui qu’il appelait Khris, celui qu’il avait fini par aimer comme un
fils. Un duel à l’issue vraisemblablement fatale démarrait alors au cœur d’un village caché déjà
en piteux état.
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Chapitre 44
–
L’Envie ou la tragédie des sentiments
La jalousie des clans shinobis de Konoha envers Naruto Uzumaki ne cessait de croître.
Une haine se développait autour de sa compagne Hinata Hyuga.
Une convoitise attirait les plus malins vers leur enfant, Boruto.
La mort de la légende de Konoha décida du destin du village caché.
L’aveuglement des uns emporta les certitudes des autres. Une guerre des clans vit le jour.
Hinata périt, Boruto s’abandonna.
Gorgé de haine, nourri de suspicions,
l’enfant succomba à la machine infernale et lança sa vendetta.
Stoppé alors qu’il assouvait sa vengeance,
l’enfant fut banni de ses terres.
Bientôt, le cœur plein d’Envie, l’homme en devenir terminera son châtiment.

*
*

*
*

Foene faisait ainsi face à Boruto. Il n’était visiblement plus question de l’appeler Khris. Ce
nom ne signifiait plus rien pour lui. L’enfant taciturne s’était éveillé de nouveau en rentrant à
Konoha ; son esprit naïf et bienveillant avait laissé place à une haine viscérale envers tout un
peuple et ses élites. L’adolescent désirait ardemment se venger et il n’épargnerait personne,
pas même Foene.
Laissant exploser son aura magique, Foene fit apparaitre une carte de tarot vierge de toute
inscription dans sa main droite. Son plan était le suivant : immobiliser son adversaire et ainsi
le calmer.
La magie que manipulait Foene était appelée Élégie périlleuse. Elle consistait à la
matérialisation de son énergie magique sous la forme de cartes de jeu ou de tarot,
accompagnées d’une paire de dés. Les cartes de jeu lui permettaient d’infliger des dégâts
directs tandis que les cartes de tarot lançaient un sort de cartomancie. La paire de dés
favorisait ou au contraire entravait l’offensive selon le résultat obtenu au lancer : double 1, sa
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magie se retournait contre lui ; double 6, elle s’élevait à son paroxysme, les autres valeurs
influençant sur la puissance de la technique, qu’elle soit défensive ou offensive.
Foene pouvait ainsi utiliser ces trois types d’artefacts de manière combinée ou bien
n’appuyer sa technique que sur deux d’entre eux, voire seulement un. Plus il multipliait les
artefacts, plus le hasard prenait une place importante ; en réduire le nombre diminuait ainsi
les incertitudes.
Utilisant directement ses cartes de tarot, sans jeu de base ni paire de dés, le cartomancien
minimisait considérablement l’impact du sort à venir, sort qu’il ne découvrait qu’en invoquant
ladite carte de tarot. L’objectif était bien évidemment d’éviter de blesser gravement Boruto.
Mais ce dernier n’allait pas se laisser faire. Laissant à nouveau une aura de raiton s’emparer
de ses poings, il s’approcha de Foene en posture offensive. Le cartomancien s’activa :
— Élégie périlleuse.
Dès lors, l’image d’une femme versant de l’eau dans un vase apparut sur la carte de tarot.
— Quatorzième arcane : Tempérance.
L’aura magique entourant Foene se déversa tel un raz-de-marée vers Boruto qui se vit
ralentit dans sa course, se sentant comme écrasé instantanément de fatigue. Son chakra
diminuait progressivement, le laissant à genoux, désemparé.
— Mince, si j’avais utilisé les dés, avec un tel arcane, j’aurais déjà pu mettre un terme au
conflit, grommela Foene qui se voyait nargué par la chance.
Profitant néanmoins du moment de faiblesse de quelques secondes de son jeune adversaire,
il enchaina avec un nouveau sort, toujours sans autre artifice qu’un tirage de tarot.
— Élégie périlleuse.
Boruto commençait à retrouver ses forces, se relevant avec seulement quelques difficultés.
— Premier arcane : le Bateleur.
La carte invoquée au hasard illustrait un homme effectuant des tours de passe-passe. Ainsi,
Foene se vit entouré d’un halo de lumière ocre tandis que les iris de ses yeux devenaient
blanches. De son côté, Boruto recouvrait ses forces et se jeta dès lors sur son adversaire.
Maitrisant l’art du combat rapproché shinobi, le jeune ninja enchaîna les techniques les plus
impressionnantes, ne lésinant aucunement sur la puissance malgré l’identité de son opposant.
— Arrête Boruto, chaque coup que tu donnes envers moi ou l’un des habitants de Konoha
est un coup que tu te portes, à toi-même. Cesse cela ! cria Foene.
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Le corps que frappait Boruto disparut en poussières tandis que le jeune shinobi inspectait
autour de lui afin de savoir d’où venait la voix de Foene.
— Tes tours d’esprits ne changeront rien, j’ai pris ma décision.
— Ta décision ? J’ai plutôt l’impression que tu subis ton sort plus qu’autre chose.
Foene apparut derrière Boruto.
— Tu t’enfonces dans un chemin de souffrance. Tu perdras bien plus que ce que tu peux
imaginer. Il ne restera plus rien de toi, ni même de ton propre souvenir.
— Mais qu’est-ce que tu en sais ?! hurla Boruto tout en frappant violemment ce qui n’était
encore qu’une nouvelle illusion de son père de substitution.
— Ce que j’en sais ? Bien trop hélas… J’ai vu de près la vie des pirates. C’est facile de
regrouper tout un lot d’êtres humains en un groupe étiqueté pirates. On pense dès lors au
mal absolu, définitif, à l’incarnation bestiale. J’ai grandi auprès d’eux, puis, à un autre moment
de ma vie, j’ai été captif et réduit à l’esclavage sous leur bannière. Les pirates de mon enfance
mon sauvé alors qu’ils venaient de commettre des meurtres. Ceux que j’ai croisés par la suite
n’ont pas été aussi cléments. Tous avaient cependant un point commun : ils jalousaient. Ils
estimaient être floués, rejetés et abandonnés. Au fond, je crois que ceux que nous appelons
pirates ne sont autres que des personnes qui ne trouvent pas leur place dans ce monde,
jalousant celles et ceux qu’ils estiment responsables de leurs maux.
— Tu veux légitimer les actes de ces barbares maintenant ? Pirates ou ninjas de Konoha,
c’est pareil… Ce ne sont que des démons manipulateurs.
— Je ne légitime rien ni personne, j’invite au questionnement. Je pense sincèrement qu’il y
a du bon et du mauvais en chacun de nous. Tout être humain est capable du pire comme du
meilleur. Chacun tente de trouver sa zone de confort, souvent au dépend d’autrui.
— Qu’est-ce que tu insinues, Foene ?
Sortant de nulle part, l’archéologue adepte de cartomancie s’approcha de Boruto une
nouvelle fois. À quelques mètres du jeune homme, il termina :
— Ce que je veux dire, c’est que rien n’est jamais perdu, pour personne. J’ai constaté le pire
chez ceux qui me semblaient être les meilleurs, et inversement. La réalité n’est pas faite de
barbares d’un côté et de civilisés de l’autre. Chacun de nous possède le pouvoir de changer
les choses. Reste que seuls celles et ceux qui s’en rendent compte peuvent agir et s’en sortir.
Ils ont alors la responsabilité d’ouvrir les yeux à d’autres encore subjugués par la jalousie.
— Foene… Ces mots… Ce sont soit ceux d’un être insensé, soit ceux d’un manipulateur. Ni
plus ni moins. Je ne pense pas que tu sois capable de manipuler qui que ce soit… Alors pars.
Quitte Konoha, et il ne t’arrivera rien.
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— Élégie périlleuse…
— Je vois. Puisque tu insistes.
Laissant son chakra de foudre l’envelopper, Boruto prépara sa stratégie avant de fondre sur
son adversaire. Utilisant sa technique oculaire dite du byakugan35, le jeune shinobi améliora
sa vision au point de distinguer les illusions de Foene du véritable corps de ce dernier. Les yeux
révulsés par sa technique héréditaire, il ignora alors les fallacieux pour concentrer son attaque
sur le seul véritable opposant.
— Onzième arcane : la Force !
— Chidori !36
Les poings de Foene furent comme enveloppées d’un voile doré étincelant s’appliquant sur
la peau. Recouvertes jusqu’aux poignets, ses mains semblaient être faites d’or. In extremis, le
cartomancien attrapa le poing électrifié du jeune garçon et bloqua la technique. Surpris,
Boruto n’eut pas le temps d’esquiver la contre-attaque de Foene qui lui asséna un puissant
uppercut le projetant à quelques mètres.
Se relevant dans la poussière, le shinobi semblait plus enragé que jamais. En cherchant les
mots justes, Foene avait en fin de compte déclenché plus de haine encore en lui ; ce sentiment
d’être en faute, incompris de tous, sans aucun échappatoire, pas même de la part de la
dernière personne en qui il avait confiance. Ce constat tragique était insupportable pour
l’héritier des clans Uzumaki et Hyuga. S’enfonçant dans sa rancœur, subissant de plein fouet
les affres de la jalousie humaine, l’adolescent laissa exploser son chakra, assombrissant le ciel.
La foudre commençait à s’abattre sur Konoha tandis que les civils évacuaient.
Démuni, Foene se demanda s’il ne devenait pas nécessaire d’utilisait pleinement sa magie
d’Élégie périlleuse, au risque de blesser Boruto. Mais ce dernier devenant incontrôlable et plus
que jamais dangereux, le malheureux archéologue se décida à agir malgré le risque.
— Que la chance me sourit, par pitié… supplia-t-il à demi-mot.
Les yeux révulsés par le byakugan et son corps intégralement recouvert d’électricité, Boruto
décupla sa vitesse, sa force, sa résistance et son acuité. Tel un faucon sur sa proie, il fonça vers
Foene. Ce dernier n’eut que le temps d’invoquer une carte de tarot :
— Élégie périlleuse : Huitième arcane, la Justice !
Le corps de Foene se recouvra de ce qu’il semblait être des cristaux de glace se développant
à grande vitesse. Arrivé en un instant face à lui, Boruto le frappa en plein thorax. À l’impact
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dévastateur, l’enveloppe de glace de Foene vola en éclat puis une onde de choc accompagnée
d’un glas sombre éjecta diamétralement les deux adversaires. Foene autant que Boruto
semblaient blessés.
— La Justice et sa balance indéfectible partage les dégâts d’une offensive entre l’assaillant
et sa cible… Je suis en sang, avec une côté fêlée j’ai l’impression. Sans ce sort, je serais mort
sur le coup ! balbutia Foene, très inquiet.
Se relevant avec difficulté, l’archéologue vit avec effroi le corps de Boruto, également
tuméfié. S’approchant du jeune homme, le cartomancien lança :
— Élégie périlleuse : Hasard curatif.
En invoquant une carte de tarot de sa propre confection et ne répondant pas aux lois de la
cartomancie, Foene changea de tactique avec pour objectif de forcer le destin. Sortant de sa
manche ses fameux et tant redoutés dés, il les lança :
— 6 et 5… un 11 !
Dès lors, un vent de fraicheur vint secourir et guérir les deux combattants. Boruto ouvrit les
yeux, sentant sa force revenir en lui.
— À quoi joues-tu Foene ? marmonna-t-il.
S’accroupissant près du jeune shinobi, et baissant sa garde, l’archéologue répondit :
— J’essaye de changer les choses.
Sans crier gare, Boruto bondit sur Foene, le renversant sur le dos. Puis il se mit à l’étrangler.
Le regard impassible, celui qui venait d’être sauvé par son adversaire n’avait que faire de cet
acte de bonté. Au contraire, l’adolescent ressentait un sentiment de haine grandissant.
— Tu pensais m’avoir avec ton vulgaire sort, Foene ?! Tu voulais me manipuler, faire de moi
ta chose, c’est ça ?! Tu crois que parce que je suis jeune, je ne comprends pas le monde qui
m’entoure ? Je sais comment on amadoue les animaux sauvages pour pouvoir ensuite mieux
les tuer. Tu ne m’auras pas, monstre !
— Boru-to…
Foene ne parvenait pas à respire, d’autant plus épuisé par l’activation à l’instant d’une carte
de tarot de sa propre confection. Cerné, son destin semblait inévitable. Le pauvre homme
avait conscience de son échec. Ses mots n’avaient qu’empiré la situation. Devant tant de
haine, aucun shinobi de Konoha ne résisterait. Alors que faire ? Au fur et à mesure que Foene
subissait cette strangulation, il sentait son énergie comme absorbée. C’était comme si la
jalousie de Boruto, haineuse et aveugle, se matérialisait par le biais d’une curieuse technique
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qui consistait à happer l’énergie vitale d’une être. Meurtri et dépassé par les événements,
Foene semblait abandonner, relâchant ainsi le peu de force qu’il lui restait.
Arrêtant de retenir Boruto, il laissa ses deux bras ballants lorsque soudain, il ressentit un
débris sous sa main droite ; il s’agissait d’une pierre. Sans réfléchir, il l’agrippa et la projeta
contre le crâne de Boruto qui, sous le choc, tomba sur le côté. Se relevant tout en tentant de
récupérer son souffle, Foene recula de quelques mètres. Il avait peur dorénavant. Une peur
glaçante et déstabilisante. Son esprit et sa réflexion s’embuaient. Que devait-il faire ? Que
pouvait-il faire ? Inspectant autour de lui, il ne vit aucun shinobi de Konoha. Il était seul.
— Boruto, je t’en supplie…
Se relevant, le visage maculé de sang, Boruto s’enveloppa de nouveau dans un habit de
foudre, mais cette fois-ci composé d’éclairs noirs. Ses yeux, à nouveau révulsés, ne laissant
transparaitre aucune émotion. Sans plus attendre, il attaqua.
Croisant les bras, Foene encaissa le coup, voltigeant au loin dans une habitation. Blessé et
épuisé, sans ressources, il se releva dans les gravats. Derrière un nuage de poussière, il vit une
silhouette opaque se dessiner. Boruto ne pouvait visiblement pas être satisfait tant que Foene
était en vie. Matérialisant une carte de tarot vierge, le cartomancien s’interrogea :
— Boruto est trop puissant et trop dangereux… Sa vie, aussi jeune soit-elle, n’a été qu’un
long chemin de jalousie et de haine l’amenant vers un sentiment de rejet d’autrui inexorable.
J’arrive trop tard, depuis le début. Khris… Je ne peux rien faire. Pardonne-moi.
Dans une dernière tentative de changer les choses et d’agir sur le destin, le cartomancien
matérialisa une carte de tarot vierge tout en tenant ses fameux dés.
— Élégie périlleuse… !
Mais alors qu’il annonçait son sort, il ne put rien faire face à l’attaque du shinobi. D’un violent
coup en plein plexus solaire, Foene fut repoussé dans les débris, sa carte de tarot et ses dés
voltigeant en l’air. Se tenant dans les décombres, le pauvre homme défait semblait accepter
son funeste destin devant un démon qui, s’approchant de lui, s’apprêtait à l’exécuter.
— Tu n’es pas obligé Boruto. Tu n’es pas obligé de t’imposer cela.
La voix de l’Hokage, Hatake Kakashi, résonnait.
— Cet homme est certainement celui qui a le plus cru en toi depuis la mort de tes parents.
Ne bougeant pas, Boruto écoutait.
— Tu peux le juger comme tu nous juges, mais tu n’es pas obligé de t’infliger une énième
souffrance. Si tu le tues, tu ne t’en remettras pas. Il n’est pas de Konoha et ses paroles trouvent
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un écho en toi, je le sais. Une fois que tu auras retrouvé tes esprits, tu ne te pardonneras
jamais sa mort. Il compte pour toi, n’est-ce pas ?
Boruto restait silencieux.
— Je suis l’Hokage, le chef de ce village. Je n’ai rien pu faire pour sauver mon élève bienaimé, ton père. Je n’ai pas su sauver ta mère non-plus.
Se tournant vers Kakashi, le jeune homme prépara un puissant coup, le regard plein de
haine, embué de larmes.
— Prends ma vie, et pars. Laisse-les, je t’en prie.
Assistant à une scène insupportable, Foene brisa le long silence qui s’emparait de
l’atmosphère, courant vers son protégé. Au même moment, Boruto dirigeait son poing
foudroyant vers le cœur de l’Hokage. Ce dernier, impassible, se tenait debout, les yeux fixés
sur l’adolescent. Bousculant Boruto, Foene dévia le coup fatal et l’encaissa à la place de
Kakashi. La cage thoracique pulvérisée par celui qu’il considérait comme son propre fils, Foene
recula de quelques pas. Il balbutia, la bouche en sang :
— En le laissant vous tuer, vous donnez raison à ses démons… Vous devez vivre pour lui
prouver ses torts…
L’Hokage n’en croyait pas ses yeux. Accourant vers Foene, il le récupéra dans ses bras alors
que ce dernier s’effondrait au sol. Boruto regardait la scène, s’interrogeant en silence.
Soudain, le regard Boruto, perdu dans ses pensées, s’arrêta sur une paire de dés au sol.
Double 1. Au même moment, la carte de tarot invoquée quelques instants auparavant par
Foene finit par chuter également, suivant le balancement de la légère brise environnante.
Levant la main droite avec douleur, le cartomancien parvint à la saisir au vol. Il la regarda avec
effroi :
— L'arcane sans nom… Le Treizième.
La carte de tarot représentait ainsi une silhouette squelettique manipulant une faux,
tranchant et récoltant les âmes.
— Où… Où sont les dés… ? s’inquiéta Foene.
Mais sans que lui ou l’Hokage puissent réagir, ils virent Boruto tomber sur ses genoux avant
de s’écrouler face contre terre. En parallèle, toutes les blessures de Foene disparurent. Le
Treizième arcane, dit sans nom, n’était autre que la Mort. Le plus puissant sort de Foene
causait une mort subite au cartomancien, sauf deux exceptions. Un double 6 annulait le sort.
Un double 1 retournait comme à l’accoutumée le sort contre Foene : mais dans le cas de
l’arcane sans nom, cela signifiait à contrario que seule la vie contre laquelle était lancé le sort
était fauchée, le cartomancien retrouvant à l’inverse toute sa vigueur.
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Ce coup du sort, Foene le comprenait très bien.
Se redressant rapidement, il se jeta sur son protégé. Le prenant dans ses bras, tourné vers
lui, il l’inspecta tout en soulevant quelques mèches de cheveux. Boruto avait retrouvé son
visage angélique, malgré le sang séché qui le salissait. Après quelques instants, Foene comprit
que c’en était terminé. Boruto Uzumaki était décédé. Il n’y avait rien à faire. La cartomancie
n’y pouvait plus rien.
— Si seulement je n’avais pas tiré cette dernière carte… Si seulement…
Serrant fermement la dépouille de l’adolescent dans ses bras, Foene libéra quelques-unes
de ses larmes. Repensant à ce que le hasard lui avait fait subir depuis sa naissance, il laissa
éclater sa frustration. L’espace d’un instant, Foene jalousait tout être vivant ayant un sort
différent du sien.
Entendant ce terrible râle, Kakashi resta silencieux. En tant qu’Hokage, et connaissant les
aspirations des différents clans de Konoha, il savait que le pire restait à venir. Mais pour
l’heure, l’Hokage n’était pas présent. Seul Kakashi assistait à cette scène : la mort du fils de la
légende de Konoha. La fin du clan Uzumaki. La fin d’une ère. Plus que jamais, Hatake se sentait
dépassé par la situation, comme impuissant face à l’enchainement des événements.
— Pardon Khris, pardon… marmonnait le cartomancien, inconsolable.
Après quelques longues secondes de silence, Foene ressentit un terrible malaise en lui. Bien
qu’il ne comprenait pas encore la portée de l’événement, l’archéologue recevait le Péché de
l’Envie. Étourdi, il perdit connaissance.
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Chapitre 45
–
La fin d’un périple
Konoha, le jour suivant.
Tandis que le village tentait de se remettre de la ruine, la guerre des clans reprenait de plus
belle. La geste politique s’appuyait alors sur le malheur et la souffrance de la population pour
imposer son projet, y voyant une raison plus que légitime de modifier le système en place.
Celui qu’on appelait alors déjà le Dernier Hokage n’était pas présent. Les clans ne le
considéraient plus que comme un fantôme du passé.
La mort de Boruto était taboue dans la population. Si les clans en étaient soulagés, la plupart
des villageois, qu’ils soient shinobis ou civils, restait circonspect.
À l’extérieur du village caché se trouvait le cimetière des oubliés. Il s’agissait d’un lieu de
culte consacré aux dépouilles ennemies, aux traitres et aux fomenteurs de complots. Les
pierres tombales étaient simples et sans inscriptions. L’Hokage s’y trouvait alors, seul, se
recueillant visiblement sur l’une d’elles.
— Je vous cherchais, Kakashi.
L’Hokage tourna la tête vers son interlocuteur.
— Foene ?
Vêtu de la tunique bleu marine typique des shinobis de Konoha, Foene se tenait devant
l’Hokage. Visiblement en forme, il ne semblait n’avoir aucune séquelle physique.
— Comment vous sentez-vous ?
— Physiquement, je récupère assez vite, ce qui est surprenant. Mais en ce qui concerne
l’esprit, je n’arrête pas de revoir le film de ce qu’il s’est passé. À cela s’ajoutent des pensées
floues, un mélange de souvenirs et d’imaginations… Je me sens perdu.
— Il va vous falloir du temps pour pleinement récupérer, c’est sûr.
— Qu’est-il arrivé à la dépouille de Boruto après que j’ai perdu connaissance ?
Soupirant, l’Hokage rétorqua :
— Boruto a été déclaré mort des suites de sa propre folie et enterré ici-même, de manière
anonyme. Les clans ne veulent aucun procès, aucune histoire, aucun récit.
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— Mais Boruto est mort par ma faute !
— C’est faux. Vous avez fait votre maximum. C’est vous qui étiez en train de perdre la vie
lorsque le destin en a voulu autrement.
— Je n’arrive pas à me faire à cette idée.
— Vous y viendrez…
Le vent soufflait fort dans les feuillages des arbres alentours. Le bruissement de l’herbe
complétait cette mélodie aussi simple qu’apaisante.
— Foene, je dois vous dire…
— Oui ?
— Les clans shinobis veulent tourner la page politique de la hiérarchie actuelle. Ils veulent
relancer le système, à leur façon. La mort de Boruto est leur prétexte absolu. Si vous avez été
soigné et que vous êtes toujours libre aujourd’hui, c’est parce que vous êtes sous ma
protection. Mais mes jours sont désormais comptés, et cette dernière ne tiendra pas
longtemps. Foene, votre vie est en danger ici, il ne faudra pas tarder à partir.
— Je comprends.
— Je vous recommande le village de Shukuba, à une demi-journée de marche. Vous y serez
rapidement et sans difficultés. Là-bas, vous pourrez poursuivre votre repos plus sereinement.
Néanmoins, d’ici une dizaine de jours tout au plus, il deviendra nécessaire pour vous de quitter
le Pays du Feu.
Acquiesçant, Foene inspecta la sépulture anonyme devant laquelle se trouvait Kakashi et
demanda avec peine :
— Il est ici ?
— En effet.
Après un long silence, Foene ajouta :
— Que dire dans de telles circonstances ?
— Ce qui vous aidera à aller mieux.
— Il me manque. Beaucoup.
Après un temps de recueillement, l’archéologue demanda, comme pour changer de sujet :
— Qu’allez-vous faire de votre côté ?
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— En tant qu’Hokage, je vais partir avec ma délégation au Grand Comité, à Amétris. Je vais
faire tout mon possible pour aider à trouver une solution à ce contexte international houleux.
Puis je reviendrai à Konoha et je serai certainement démis de mes fonctions à ce moment-là.
— Je vois. La fin d’une ère, effectivement.
— Foene…
— Oui ?
— Durant vos échanges avec Boruto…
— Je vous écoute.
— Votre abnégation m’a rappelé celle de quelqu’un que j’affectionnais beaucoup. Vous lui
ressemblez en quelques sortes. Et, comment dire cela… Vous êtes une bonne personne.
Promettez-moi de prendre soin de vous.
— Je ferai mon maximum, Hokage.
Les deux hommes restèrent ensemble encore un long moment devant la tombe sans nom.

*
*

*

Après plusieurs jours de marche, Lilie, Ino et leur guide Akira Toriyama arrivèrent enfin à
destination : Amétris-Centrale. La Sérénissime se présentait à eux, encastrée dans son
immense muraille défensive, la Titanide. S’arrêtant un instant pour contempler
l’infrastructure au pied de laquelle elle se trouvait, Lilie ne put s’empêcher de repenser à leur
long périple.
Depuis le village d’Uub, au cœur de la vallée de l’Éridan, les trois voyageurs avaient parcouru
de nombreux kilomètres au travers une végétation luxuriante. La lumière du soleil y était
forte, miroitant dans le fleuve tumultueux. La réverbération éblouissait par moment les
randonneurs, ralentissant ainsi leur progression, mais plus déterminé que jamais, Toriyama
les guidait avec rythme au cœur d’un véritable labyrinthe aux innombrables nuances de vert.
Ce dédale végétal abritait une faune parfois dangereuse, bien que discrète, empêchant
néanmoins Lilie et Ino de trop s’émerveiller. Il était en effet essentiel de rester prudent, aux
aguets. Une nuit, la pluie s’invita au voyage, détériorant considérablement le repos des
voyageurs tout en compliquant le terrain sur lequel ils poursuivaient leur route, désormais
boueux et glissant.
Et pourtant, après près de deux journées de trek intensif, le trio quittait la vallée de l’Éridan
pour son plateau. Pauvre en végétation, ce dernier était balayé par de puissants vents
incessants. Ce royaume minéral et sec arborait des teintes ocres, parfois carminées. Quelques
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fougères et autres lichens arpentaient les environs alors que le groupe progressait. De rares
squelettes d’animaux témoignaient d’une vie passée dans la région à présent désertée. Le
parcours demeurait complexe, jonché de rocailles et de fissures. Le soleil se cachait derrière
d’épais nuages gris tandis que les bourrasques glaçantes faisaient tourbillonner des amas de
poussières minérales. Le sol avait un léger dénivelé permettant aux trois voyageurs de
contempler l’horizon. Au loin, sous un ciel visiblement plus clément trônait l’Octogone
d’Ishval. On pouvait distinguer les grandes tours de Centrale, entourées de la prodigieuse
muraille défensive, la Titanide. Une campagne douce et paisible s’étendait ensuite jusqu’à
atteindre une nouvelle muraille, la Géante, plus impressionnante encore ; mais pour rejoindre
leur destination finale, il leur fallait descendre le plateau de l’Éridan puis s’élancer dans les
plaines de Giza, bravant des rafales atteignant parfois jusqu’à plusieurs centaines de
kilomètres par heure.
Une rude journée de randonnée passant, l’équipe laissait ainsi le climat inhospitalier du
haut-plateau pour une atmosphère plus douce et humide, se lançant à la découverte des
fameuses plaines. Des sentiers commençaient à se dessiner au sol, puis des chemins en terre,
parfois balisés. Quelques panneaux de signalisation indiquaient le trajet le plus court pour
arriver à Amétris. Bien qu’épuisés, Lilie et Ino tenaient le coup. Leur guide n’était visiblement
pas du genre à leur laisser le moindre répit. Prenant sur eux, les deux compères avançaient.
Plus le temps passait, plus ils apprenaient à se connaitre et sympathisaient. Cependant, les
mots de Toriyama au sujet de Silesius les bousculaient encore. « Silesius, votre ami, semble
être un fragment d’âme » avait ainsi déclaré Akira à Uub. Ino s’inquiétait alors pour son
mentor et ami tandis que Lilie nourrissait plus que jamais des suspicions en ce qui concernait
Akira. Ce dernier demeurait en effet mystérieux, bien que serviable ; après tout, il leur
permettait de retrouver leur ami Precari dont il avait fini par localiser l’aura à AmétrisCentrale, au cœur de la capitale de la cité-État. C’est ainsi que le périple s’était vu rallongé de
plusieurs jours de marche, toujours en compagnie du curieux guide. L’intéressé, qui devait
initialement accompagner Lilie et Ino en dehors de la vallée de l’Éridan, avait insisté pour
poursuivre avec eux jusqu’à destination. Pour quelles raisons ? D’après Toriyama lui-même,
« par sécurité ». Les doutes s’immisçaient en Lilie à mesure que la capitale approchait.
Depuis plusieurs centaines de mètres, le groupe avaient quitté les chemins de terre pour
une route pavée. Large de plus d’une dizaine de mètres, elle traçait une droite parfaite au
milieu des collines de la plaine nord de Giza. Après une petite heure de trajet balisé, les trois
voyageurs arrivèrent au pied d’une arche portant sur son fronton l’inscription suivante : Vos
pas foulent le sol d’Amétris. Et c’est ainsi que le groupe poursuivaient leur prodigieux périple
en la cité-État d’Amétris. Traversant la campagne extérieure faites de vallons et de landes,
Lilie, Ino et Akira décidèrent de s’arrêter dans l’auberge d’un village du nom de Dublith, et ce
afin de passer la nuit. Ce fut leur première nuit véritablement reposante depuis des jours.
Requinqués, l’estomac bien rempli après un passage à la salle commune de restauration, Lilie
et Ino rejoignirent leur guide taciturne à la sortie du village. Là, les voyageurs reprirent la route
vers Centrale. La première des deux murailles de défense se dressait au fur et à mesure devant
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eux. Haute de 120 mètres, la Géante impressionnait Lilie qui n’avait jamais rien vu de tel.
Arrivant devant le point de contrôle sud, Akira s’avança et prit la parole au nom du groupe.
Après quelques échanges avec la garde, la voie semblait libre. Impressionnée, Lilie s’approcha
de son guide afin d’en savoir plus sur ce qu’il s’était dit ; mais Akira ne semblait pas d’humeur
bavarde. Renfermé, presque happé par ses pensées, le vieil homme ne disait pas un mot.
Désarçonnée, la jeune femme sentit en elle une colère montée, qu’elle parvint à rapidement
dissiper. Abandonnant peu à peu son caractère de feu, Lilie faisait ainsi preuve de maturité,
préférant l’observation et le recul sur les événements à l’empressement et au jugement hâtif.
Néanmoins, le comportement d’Akira commençait sérieusement à la déranger. S’approchant
d’Ino et discutant avec ce dernier, elle put ainsi lui faire part de ses doutes. Ino partageait
l’avis de son binôme, n’appréciant guère depuis le début de leur rencontre le curieux
personnage qui les menait à travers les contrées d’Éphinéa depuis bientôt une semaine.
« Mais avons-nous d’autres choix que de le suivre ? » s’interrogeait Ino. « Retrouvons Silesius
et nous aviserons de la situation plus sereinement » rétorquait Lilie. Faisant fi des
chuchotements à son égard, Akira Toriyama poursuivait sa route.
À l’ombre de la Géante, face à la seconde muraille haute quant à elle de 90 mètres, la
Titanide, Lilie découvrait avec ses deux compères des prairies verdoyantes parsemées de
bosquets et quadrillées de champs aux multiples couleurs. La nature était ici aux côtés de
l’Homme, de nombreuses petites villes fleurissant au fur et à mesure que le groupe
progressait. Le soleil commençait alors sa phase descendante lorsque le remarquable trio
arrivait au pied de la Titanide.
Tant de chemin parcouru, depuis Uub, mais également depuis le début de cette
sensationnelle aventure. Lilie le savait : son arrivée à Centrale marquait une étape importante
dans sa nouvelle vie. Cette dernière, commencée au fond du lac fantasmagorique à Fiore,
l’avait totalement chamboulée et les nombreuses épreuves passées jusqu’alors l’avaient faite
grandir. Désormais, Lilie se souvenait quelque peu de son autre vie, faisant le lien petit à petit
entre ces deux existences troublantes. Accompagnée d’Ino, et bientôt auprès de Silesius
l’espérait-elle, la jeune femme se doutait qu’elle en apprendrait plus sur les mystères qui
l’entouraient depuis ses débuts sur Éphinéa. Ce n’était plus qu’une question d’heures, pensaitelle. Reprenant ses esprits, balayant ses réflexions un instant, la jeune femme rattrapa Ino et
Akira, entrant dans la monumentale Titanide.
Dans un couloir sombre, uniquement éclairé de torches disposées aux murs tous les cinq
mètres, les trois voyageurs avancèrent. Les grilles et barrières étaient relevées, les gardes
demeurant absents. Inquiets, bien que livrés à leurs destinées, Ino et Lilie se rapprochèrent
durant la marche jusqu’à se tenir la main.
— Je suis sûr que tout va bien se passer. L’environnement est simplement grandiose, ce qui
nous effraie un petit peu, tempéra Ino.
— Ce n’est pas ça… Et je crois comprendre.
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— Lilie ?
Serrant la main d’Ino, la jeune femme ajouta :
— Nous n’avons jamais vraiment eu le choix. À présent, il va être temps d’assumer.
Dubitatif devant les remarques de Lilie qui s’apparentaient plutôt à des pensées énoncées à
voix haute qu’autre chose, Ino fixa du regard Akira Toriyama qui, silencieux, avançait toujours
tout droit et au même rythme. La lumière au bout du corridor se faisait de plus en plus grande,
de plus en plus intense. Puis le groupe entra dans la capitale d’Amétris, Centrale.
De larges voies pavées traçaient des axes majeurs au cœur de nombreux immeubles
cubiques aux multiples fenêtres faits de verre et de pierres de taille. Les toits en ardoises
brillaient sous la lumière crépusculaires. De nombreuses rues escarpées dessinaient un
véritable dédale entre chacun de ces axes principaux. La ville d’Amétris-Centrale s’étendait
ainsi de manière très géométrique dans un écrin de plusieurs centaines de kilomètres carrés,
entourée de la prodigieuse Titanide. Les immeubles de la périphérie étaient hauts de deux à
cinq dizaines de mètres, tandis que les bâtiments centraux s’élevaient au cœur de la ville à
parfois plusieurs centaines de mètres. L’ensemble offrait une vision architecturale maitrisée
et harmonieuse, souvent comparée à un orgue. Au point le plus central de la cité se trouvait
un massif et imposant monolithe circulaire : le Grand Dôme. Habitué aux opéras, aux
représentations théâtrales, aux concerts symphoniques et tout autre festival prestigieux, ce
lieu se préparait à accueillir en son sein toutes les délégations conviées au Grand Comité
Extraordinaire d’Éphinéa. Déambulant au milieu de cette harmonie architecturale, écrasée
devant de telles proportions, Lilie n’en revenait pas. Plusieurs centaines de personnes
vaquaient à leurs occupations, ignorant la jeune femme et ses deux compères.
— Allons devant le Grand Dôme, je vous prie.
Estomaqués d’entendre à nouveau la voix d’Akira, Lilie et Ino se rapprochèrent de lui afin de
ne pas se perdre au milieu de la foule compacte, et terminèrent leur périple le long de l’artère
principale de la cité-État : l’avenue de l’Architecte. Alors que le soleil s’estompait derrière la
Titanide, les trois voyageurs arrivèrent place du Grand Dôme, au pied de l’imposante demisphère. Se retournant vers Ino et Lilie, Akira déclara d’un ton curieusement chaleureux :
— Lilie… Je suis soulagé que nous soyons arrivés indemnes jusqu’ici. Je vous remercie de
votre patience, de votre force et de votre courage.
— Où est Silesius ? demanda la jeune femme, circonspecte.
Mais alors qu’Akira allait répondre, une voix féminine retentit derrière Ino et Lilie :
— Lilie, bienvenue chez toi.
— Merci… J’imagine ? rétorqua avec sarcasme l’intéressée tout en faisant volte-face.
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— Tu en as mis du temps pour sortir de ta cambrousse, Akira.
Sans que Lilie ou Ino ne puissent s’en rendre compte, la mystérieuse femme se trouvait aux
côtés de Toriyama. Posant une main sur l’épaule gauche de ce dernier, l’inconnue se présenta
à ses deux hôtes :
— Je suis Hiromu Arakawa, la Chancelière des citoyens d’Amétris auprès du Sénat.
— Hiromu, je pense qu’il est temps d’être plus transparent auprès de Lilie, ne penses-tu
pas ? suggéra Akira.
— En effet… acquiesça Hiromu. « Lilie, nous te proposons de rester ici à Centrale quelques
jours, si tu le veux bien. »
Perdue devant de tels échanges, Lilie interrogea :
— Si je le veux bien ? Pourquoi ai-je l’impression qu’il s’agit d’une menace plus qu’une
recommandation bienveillante ?
— Tu peux profiter autant que tu veux de la ville, avec Ino et Silesius bien entendu. Mais
nous te recommandons de ne pas sortir de Centrale si tu tiens à la vie de tes amis, ajouta
Arakawa d’un ton passif-agressif glaçant.
— Mes amis ? Silesius ? Où sont-ils ?!
— N’ayez crainte Lilie, ils sont en route pour Amétris et vous les retrouverez bientôt.
Toutefois, je vous recommande de suivre à lettre les indications de ma camarade.
— Ils sont donc en vie… balbutia Lilie.
En colère, Ino vociféra :
— Mais qui êtes-vous vraiment à la fin ?
Prenant une grande inspiration, Akira entama le premier une présentation complète :
— Je suis Akira Toriyama, aussi connu sous le titre du Précurseur.
— Et on m’appelle également l’Incorruptible, termina Hiromu Arakawa.
Reculant de quelques pas, Lilie tira Ino par le bras, comme pour le protéger :
— Vous êtes des Esquisses divines ?! s’inquiéta-t-elle.
— Nous sommes avant tout à ton service, Lilie.
— Nous reviendrons vous voir dans quelques jours et vous comprendrez mieux la situation,
je vous en fais le serment, Lilie. Ayez confiance en nous, de grâce.
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En l’espace d’un instant, le Précurseur et l’Incorruptible se volatilisèrent comme un grain de
poussière disparaissant d’un battement de cils. Se sentant plus que jamais acculée, Lilie se jeta
dans les bras d’Ino, lui-même pantois. Apeurés, le duo se sentait isolé au milieux d’une foule
immense s’agitant comme les flots de l’océan vont et viennent au gré des marées.
— S’ils menacent de tuer mes amis, cela signifie qu’ils sont en vie, n’est-ce pas Ino ?
— Il semblerait même qu’ils soient en route pour Amétris, mais pouvons-nous vraiment leur
faire confiance ?
— Nous sommes cernés, coincés dans cette ville.
— Apparemment, oui. Mais ne baissons pas les bras, Lilie. Pas après tout ce que nous avons
vécu. Cherchons un hôtel pour nous reposer, loin de cette foule. Nous aviserons ensuite.
— Oui, tu as raison. D’après ce qu’ils disaient, Silesius est ici aussi…
Ino et Lilie quittèrent la place du Grand Dôme, cherchant dans les quartiers plus populaires
un endroit où passer la nuit. Ils devaient alors faire face à un autre problème : sans monnaie,
comment payer le moindre séjour ?
Un instant durant, et alors qu’ils cherchaient une solution, le binôme se sentit observé.
Inspectant autour d’eux, ils virent une silhouette immobile parmi la masse urbaine en
mouvement perpétuel. S’avançant vers eux, l’inconnu déclara tout en révélant par sa simple
présence son identité :
— Que je suis heureux de vous retrouver. Ino, Lilie !
— Silesius ! exulta la jeune fille.

*
*

*

À la suite de sa conversation avec Kheldar aux Forts-Aigues, sur les rives de la mer
septentrionale, Khaleesi avait pu repérer, d’après les informations fournies par son
coéquipier, les différentes localisations des Usurpateurs. Conformément à leur plan, le
capitaine Lahart utiliserait son don de la Paresse pour se téléporter auprès de Meiling tandis
que son homologue se servirait de son œil de l’Orgueil pour mimer cette même capacité, en
quête de renforts pour faire face aux Manga-Kami.
Kheldar parti, Khaleesi réfléchissait à sa première destination :
— Il y aurait donc un Usurpateur au Pays de la Terre, un autre au Pays du Feu, et un dernier
au Pays du Fer.
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Croisant les bras, l’élégante capitaine en tenue militaire typique de la Marine devait se
décider. Son choix fut pragmatique : le point le plus proche pour commencer son périple était
celui situé non-loin de la frontière entre les pays du Feu et du Fer. Localisé dans le piémont
alpin, aux abords de la capitale Ôkami, cette cible demeurait la plus proche à vol d’oiseau.
Rassemblant ses affaires et se préparant psychologiquement, la capitaine à la silhouette
vêtue d’un bleu roi profond aux coutures dorées se concentra. Puisant dans l’énergie de son
œil de l’Orgueil, Khaleesi mima le sortilège de téléportation qu’elle avait analysé plus tôt en
observant Kheldar s’en servir. Un halo de lumière l’entoura, puis l’instant d’une expiration, la
jeune femme s’évapora dans un flash prodigieux.

*
Se retrouvant comme espéré dans les alpages du Pays du Fer, entourée des piémonts alpins
enneigés, Khaleesi exulta de soulagement :
— Ça fonctionne !
Mais quelques secondes après que l’euphorie se dissipe, la jeune femme se sentit faible ; sa
tête tournait puis elle tomba à genoux par terre.
— C’est sûrement le contre-coup du sortilège de téléportation, c’est épuisant en fin de
compte… Comment vais-je faire pour me téléporter à nouveau ?
Se relevant avec difficultés, la capitaine observait les environs. Il n’y avait que de grandes
étendues verdoyantes parsemées de quelques herbes folles et autres arbustes. Cette vision
panoramique finissait par buter contre la chaine alpine du Fer, grandiose et imposante. Après
quelques instants à reprendre son souffle, Khaleesi remarqua une fumée blanche s’élevant en
altitude au-delà d’une colline environnante.
— Je devrais commencer par chercher l’Usurpateur que je suis venu trouver avant de penser
à la suite, marmonna l’intéressée.
S’armant de courage, la voyageuse entama une marche de quelques kilomètres jusqu’à ce
que se dessine sous ses yeux un hameau. Quelques tentes entouraient un feu de camp
important. Des silhouettes se distinguaient devant les flammes dansantes. Arrivant par un
chemin de terre aux abords de ce petit coin de vie dynamique au milieu de la vaste étendue
de nature silencieuse, Khaleesi hésita à aller plus loin.
Des hommes et des femmes, une douzaine tout au plus, s’étaient rassemblés autour du feu,
dégustant plusieurs sortes de mets à base de légumineuses pour la plupart. Un ragoût
composé entre autres des maigres viandes chassées durant la journée se présentait comme
le plat phare de la soirée. Les quelques convives se partageaient ainsi la nourriture fumante
lorsque les discussions se stoppèrent. L’entrée en scène de Khaleesi accaparait visiblement
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l’attention. Mal à l’aise, la jeune femme recula de quelques pas avant de s’exprimer d’une voix
douce :
— Je ne voulais pas vous déranger, excusez-moi.
Une femme âgée se leva parmi la petite troupe. Le visage abîmé par les années, mais le
regard vert étincelant, celle-ci se démarquait par sa tenue haute en couleurs, faite de
nombreuses draperies cousues les unes aux autres. Son teint mat couleur ébène semblait se
laisser caresser par les flammes de là où se trouvait Khaleesi. La veille dame, chevelure
argentée au vent, déclama d’une voix forte :
— Une voyageuse à cette heure-ci, c’est un miracle que vous soyez en un seule morceau.
Venez donc vous réchauffer par ici.
Acquiesçant, la dragonnière s’approcha du foyer tout en saluant de la tête les différents
convives. Prenant place à côté de la matriarche, cette dernière fit signe de la main à
l’assemblée afin que les conversations reprennent, tout en s’adressant à la nouvelle venue :
— Qu’est-ce qui vous amène dans le piémont du Fer, jeune voyageuse ?
Hésitant à s’ouvrir, Khaleesi répondit simplement :
— Je suis à la recherche d’une personne.
D’un sourire malicieux, la vieille dame s’amusa :
— À la recherche d’une personne ? Je dirais plutôt que tu en as trouvées.
Esquissant spontanément un sourire devant une telle tendresse, Khaleesi précisa :
— Je cherche une personne qui aurait, comment dire… Qui aurait une sorte de don.
— Voilà qui est bien mystérieux… marmonna la matriarche tout en servant à son invitée une
gamelle de ragoût bien chaude.
Ne sachant comment expliquer la situation ou même sa quête, la dragonnière remercia
simplement son interlocutrice pour sa bienveillance et son hospitalité. Cette dernière
demanda alors, abandonnant le vouvoiement comme pour entériner une relation de
confiance :
— Mon nom est Impa. Je suis une marchande ambulante qui pose ses bagages, ses tentes
et ses trouvailles au gré de mon périple, dans tout le continent. Et toi, à quel nom répondstu ?
— Khaleesi.
— Khaleesi… Ce nom a une sonorité très sheikah…
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— Sheikah ?
— Il s’agit du peuple nomade auquel j’appartiens. Nous déambulons sur ces terres depuis
bien trop longtemps pour savoir exactement d’où nous venons… Comme la plupart des
peuples sédentaires me diras-tu, mais au moins nous ne sommes pas dans un déni comme
eux… Pardon je m’égare ! Qu’est-ce que je disais déjà ?
— Que mon prénom avait une consonnance sheikah, s’amusa Khaleesi devant ce curieux
personnage visiblement bien bavard.
— Oui, exactement ! Les Sheikahs n’ont ni langue, ni couleur, ni religion, ni origine, ils ne
répondent qu’à un unique credo : le maintien de l’équilibre au sein d’Éphinéa. Quand deux
Sheikahs se rencontrent, ils le sentent. C’est presque intime.
— Et vous le sentez avec moi ?
— Pas vraiment, ricana la vieille femme dans un éclat spontané. « Cela fait bien longtemps
que je n’ai pas croisé l’un de mes semblables, mais tu es en revanche la deuxième personne
que je rencontre en l’espace d’une journée qui porte un nom avec une telle consonnance… »
— Ah oui ? Et comment s’appelait l’autre personne présupposée sheikah ? demanda
Khaleesi tout en dégustant son plat chaud et fumant.
— Khosee’Ahng.
— Pardon ? stoppa net la dragonnière qui pensait avoir mal entendu.
— Kho-see-ah-ng. C’est surprenant, elle était comme toi, à ne pas comprendre. C’est
pourtant un prénom très répandu chez les Sheikahs. Encore faut-il bien le prononcer cela dit…
— Vous voulez dire que cette personne prononçait mal son propre nom ? interrogea la
voyageuse d’un air moqueur.
— Oui, c’était un curieux tableau. Cette jolie jeune femme disait s’appeler Roseliane, je crois.
Mais un tel nom n’existe pas, on croirait presque un pseudonyme ! ricana Impa.
Khaleesi était bouge bée. Elle demanda alors à la vieille femme :
— Cette Roseliane, vous a-t-elle donné d’autres informations sur elle ?
— Pourquoi cet intérêt soudain, jeune fille ?
— C’est… Enfin, il s’agit peut-être de la personne que je cherche.
— Et qui serait-elle pour toi pour que tu deviennes aussi blême d’un coup ? s’étonna la
matriarche, inquiète.
— Sa sœur.
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Une voix familière venait de vibrer dans le dos de Khaleesi. Une voix qui était presque
devenue un souvenir avec le temps, quittant les sensations quotidiennes et présentes pour
s’inscrire dans la mémoire des jours passés. Cette voix, Khaleesi la reconnaissait entre mille
autres. Se retournant tout en se levant rapidement, la dragonnière constata :
— Roseliane !
— Khaleesi !
Les deux sœurs se jetèrent dans les bras l’une de l’autre. Se serrant très fort, chacune se mit
à verser quelques larmes tant les retrouvailles étaient intenses.
Constatant la touchante scène, Impa commenta :
— Khosee’Ahng et Khaleesi… Deux sœurs sheikahs de toute évidence.
— Alors comme ça, tu ne sais pas prononcer ton nom ? taquina Khaleesi.
— Je vois qu’Impa et toi avez fait connaissance… Cette femme est un vrai puit de science !
J’imagine que notre mère était d’origine sheikah et qu’elle a essayé d’imposer sa culture par
nos noms.
— J’imagine bien notre père couper la poire en deux et choisir de moderniser le nom le plus
spécial des deux, ironisa Khaleesi.
Les deux sœurs n’en revenaient pas : elles avaient fini par se retrouver. Devant un tel coup
du sort, chacune avait beaucoup à raconter. Le périple de l’une et de l’autre n’avait pas été de
tout repos. Ainsi, après quelques échanges légers, les deux sœurs s’assirent au coin du feu afin
de discuter plus amplement.
Khaleesi commença par raconter tout ce qu’il s’était passé depuis la localisation de Hyôga
sur le continent de Goteï. Les nombreux événements qui avaient suivi n’étaient pas des plus
évidents à se remémorer : la rencontre fatidique avec Shin ou encore celle de Harlock, les
destinées tragiques de Hyôga et de Kheldar, leur retrouvailles auprès de la Marine après une
bataille navale décisive en mer septentrionale ; le récit de la dragonnière était intense. Sa
sœur n’en perdait pas une miette tandis qu’Impa, bien qu’en retrait, gardait une attention
particulière à ces deux convives.
— Hyôga est donc désormais ton Zampakuto ? C’est difficile à imaginer en effet…
— Il te suffit de rentrer en contact physique avec le sabre pour pouvoir communiquer avec
lui. Tu pourras essayer si tu veux.
— Oui, avec plaisir. Mais tout de même, cette vie doit être bien difficile pour lui.
— Tu connais son sens du devoir… Mais je suis d’accord avec toi, nous devons trouver une
solution en ce qui le concerne, une fois que nous en aurons terminé avec les Manga-Kami.
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Avant d’aborder sa tâche de réunir les Usurpateurs, Khaleesi demanda à son tour à Roseliane
de lui raconter ce qu’il s’était passé de son côté. Cette dernière détailla alors son aventure
jusqu’au village caché du Minerai, sa rencontre avec la jeune kunoichi Kurogane no Feari, son
face-à-face avec Kelnorim Haganeno ou encore la triste et fatale rencontre avec Knives durant
leur périple jusqu’à Konoha. Toutes deux purent alors faire le point sur la situation
internationale avant que Khaleesi ne demande :
— Dis-moi, Roseliane, tu es désormais seule ici ?
Hésitante, la jeune femme précisa simplement :
— Je suis en compagnie de la kunoichi, Kurogane no Feari. Elle se repose dans la tente
d’Impa.
— Et Kelnorim ?
Après un long silence, la capitaine précisa la gorge nouée :
— Il s’est battu jusqu’au bout. Je m’étais trompée à son sujet, il est certainement l’un des
hommes les plus valeureux que je connaisse.
— Je comprends… Je suis désolée.
— Le pire à vivre est certainement pour Feari.
Roseliane raconta alors un petit peu plus ce qu’il s’était passé dans la forêt de l’Exodus. Elle
prit également la peine d’expliquer à sa sœur la vrai nature de Knives et ce qu’il lui était arrivé
une fois qu’elle l’avait occis. C’était alors le moment idéal pour Khaleesi : elle allait pouvoir lui
expliquer la plan élaboré avec Kheldar dont l’objectif n’était autre que de mettre un terme à
la menace des Esquisses divines.
— En réunissant les Usurpateurs de la nouvelle génération, nous pourrons faire face à nos
ennemis et changer la donne ! argumenta la dragonnière.
— Je comprends bien, ma sœur. Je comprends.
— Tu n’as pas l’air convaincue ? Quelque chose ne va pas ?
— C’est juste que… Tu t’es sûrement déjà faite à l’idée que tu étais une Usurpatrice comme
tu dis, mais de mon côté, c’est encore un petit peu difficile à encaisser.
— Je suis désolée, Roseliane.
La prenant dans ses bras, Khaleesi ajouta :
— Je peux paraitre pressée, voire pressante… J’en suis navrée. C’est que j’ai tellement hâte
que toute cette histoire soit derrière nous. Que nous puissions à nouveau profiter de jours
simples…
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— Une fois la menace des Esquisses divines mise de côté, et bien que ton action en mer
septentrionale ait pu mettre un terme à la piraterie, il nous restera beaucoup à faire,
beaucoup à construire et à reconstruire. Je ne pense pas que nous aurons tout de suite des
jours simples.
— Tu as raison…
Caressant le visage de sa chère sœur retrouvée, et malgré la lourde tâche qui les attendait,
Roseliane approuva le plan de Khaleesi d’un tendre sourire.
Impa, qui avait discrètement suivi la conversation ajouta quelques mots :
— Vous êtes deux sœurs remarquables. Khaleesi, je t’invite à te joindre à nous dans ma tente
afin que vous puissiez vous reposer convenablement. Malgré mon grand âge, j’ai l’ouïe aussi
fine que curieuse… Je vais vous fournir quelques concoctions qui vous aideront dans votre
quête.
Les deux sœurs remercièrent chaleureusement la matriarche tout en demandant si elle
savait quelque chose au sujet des Esquisses divines qui pourrait les aider.
— Les Manga-Kami, ou Esquisses divines comme vous dites, sont issus d’une légende
ancienne, plutôt bien connue du peuple sheikah. On raconte que ce sont des êtres
protecteurs, garants de l’équilibre entre le bien et le mal. Les énergumènes que vous ciblez et
qui se font appeler Manga-Kami semblent être motivés par la destruction et le chaos. Il est
courant de récupérer des histoires du passé et de les adapter à une idéologie contemporaine.
Faites donc attention de ne pas tomber dans leur piège… Il y a bien longtemps que les dieux
nous ont quittés. Aucun être vivant en ces terres ne saurait être impérissable alors ne vous
laissez pas impressionner.
Tandis que Roseliane et Khaleesi discutaient avec Impa des légendes passées et des objectifs
à venir, Kurogane no Feari observait au loin cette scène de retrouvailles. Assise sur un rondin
de bois, la jeune kunoichi avait le regard livide. Détruite par les derniers événements, elle ne
savait plus quoi penser, perdue entre espoir et désespoir. La venue de Khaleesi, espérait-elle,
lui permettrait de se ressaisir.
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Chapitre 46
–
L’Avarice
ou la sempiternelle obstination
Désert d’Ishval.
Un ciel bleu magnifique, sans le moindre nuage à l’horizon surplombait l’éternel désert
d’Ishval. La chaleur y était extrême, le soleil brillant de mille feux sans aucun obstacle pour
créer la moindre ombre. Une légère brise chaude balayait les fières dunes qui jalonnaient
l’étendue désertique.
Le silence régnait en seul maitre. Et ce jusqu’à ce qu’un prodigieux rapace ne le transperce
de ses ailes d’acier affutées. À vive allure, l’Airmure37 semblait briser l’air dans un fracas
assourdissant. Visiblement paniqué, l’oiseau inspectait les environs tout en fonçant direction
plein est. Durant de longues minutes, le volatile poursuivit sa course jusqu’à ce que son rythme
finisse par ralentir. Vacillant, l’Airmure semblait souffrir et s’approchait de plus en plus du sol.
Puis, à l’image d’un cœur qui s’arrête de battre, le rapace acheva sa trajectoire à pic dans un
fracas impressionnant. S’effondrant au sol, il fut néanmoins amorti dans sa chute par le sable
brulant. Blessé, l’oiseau tentait de se relever rapidement lorsqu’une voix au loin retentit :
— Un jour ? Deux jours ? Je ne sais même plus depuis combien de temps je te cours après…
Je t’applaudis cependant pour ton endurance. Quitter Crocus, et même Fiore, pour rejoindre
les marches du désert d’Ishval en si peu de temps… Tu regorges d’énergie dis-moi !
L’homme qui parlait haut et fort n’était autre que Kenshin, l’Usurpateur de l’Avarice.
Ressorti victorieux de sa confrontation avec le capitaine au chapeau de paille, quoi qu’épuisé
par ce duel, l’ennemi numéro un de Meiling et Kheldar avait ainsi poursuivit sans relâche la
pauvre jeune fille. Surplombant du haut d’une dune cette dernière alors sous les traits d’un
Airmure, Kenshin précisa avec sarcasme :
— Je me demande si tu n’aurais pas mieux fait de rester avec le p’tit gars au chapeau de
paille parce que franchement, il m’a donné du fil à retordre… Surtout que j’étais loin d’être
chaud après tant de temps passé dans le for intérieur de Kheldar. T’as loupé ta chance
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gamine ! Je t’avais dit que je ne te lâcherai pas. Ma présence ici en est la preuve : tu vas périr
de mes mains.
S’approchant de sa proie, il comprit rapidement que quelque chose clochait :
— C’est quoi ce truc, une mue ?
Armé de son Zampakuto Sōkyoku38, capable sous sa forme scellée d’absorber n’importe
quelle magie et de la conserver afin de l’utiliser une fois son Shikai39 activé, l’Usurpateur se
servit de la lame de son sabre pour tâter et identifier ce qui semblait être une carcasse
d’Airmure.
— Meiling, arrête ton p‘tit jeu et montre-toi.
Impatient, presque énervé après une si longue poursuite, Kenshin haussa le ton :
— Je commence à m’ennuyer Meiling… Et on ne veut pas ça, crois-moi…
Entendant un léger bruissement, l’Usurpateur se mit en garde lorsque soudain, un obstacle
obstrua dans le ciel les rayons du soleil. Dans la pénombre, Kenshin leva les yeux avant d’être
finalement ébloui.
— Petite peste !
Esquivant in extremis la prodigieuse attaque Piqué d’une Meiling métamorphosée en
Rapasdepic40 qui s’effondrait sur lui, Kenshin ne perdit pas une seule seconde et engagea une
contre-attaque. Fort heureusement pour Meiling, l’assaillant s’enfonça quelque peu dans le
sable et rata son occasion. Retournant à son apparence humaine, Meiling prit ses distances,
tentant de récupérer autant que possible. Paniquée, la jeune fille au don de métamorphose
prodigieux semblait perdue dans ses pensées. Se redressant, Kenshin la transperça du regard :
— Voilà un bon moment déjà que j’attendais de te retrouver ma chère Meiling.
Muette, Meiling pensait à son partenaire d’infortune, Luffy, qu’elle avait abandonné à son
sort à Crocus. Écoutant l’ordre de ce dernier de quitter les lieux au plus vite, la jeune fille avait
fui le palais royal avant de se lancer dans une exténuante partie de cache-cache avec Kenshin.
Ce jeu dangereux avait amené Meiling à partir toujours plus à l’est, traversant les ruines des
quartiers pauvres de la capitale puis les campagnes montagnardes du Levant. Arrivant dans le
désert d’Ishval, toujours poursuivie, Meiling se savait en grave danger. Désormais, la seule
défense qui lui restait semblait être l’attaque. Ne perdant ainsi pas de temps, la puissante
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magicienne utilisa son don du Take Over pour se métamorphoser en Libégon41, un dragon
typique du désert d’Ishval. Fonçant sur son ennemi, elle lui asséna une Draco-Charge sans
équivoque. Encaissant le coup, Kenshin fut propulsé à travers une dune, s’engouffrant dans le
sable. Mais connaissant la résistance hors-norme de son opposant, Meiling enchaina avec
l’attaque Séisme. Le désert tout entier semblait ainsi s’effondrer sur lui-même, créant des
crevasses de part et d’autre.
Se sentant plus que jamais acculé, Kenshin ne faisait plus le malin et tentait de ne pas mourir
étouffé dans le sable ardent. Puisant dans toutes ses ressources, il fit exploser son énergie
spirituelle à son paroxysme afin de se sortir de ce dangereux piège que lui avait tendu sa jeune
adversaire. Évitant une mort certaine, l’Usurpateur ne put à nouveau qu’encaisser l’offensive
de Meiling qui l’attendait. Le Draco-Souffle de cette dernière submergea Kenshin.
Étendu au sol, le corps fumant, l’avatar de l’Avarice semblait vaincu. Se métamorphosant en
un Ossatueur, la guerrière aux mille talents empoigna fermement le fameux os de la créature
qu’elle incarnait, mettant en joue Kenshin. Ce dernier articula péniblement :
— Au risque de te perdre définitivement, il faut que je me donne à fond, n’est-ce pas ?
J’aimerais tellement ne pas passer à côté de ton don…
Comprenant rapidement que son adversaire préparait quelque chose, Meiling donna un
violent coup d’os en direction de celui-ci ; mais Kenshin stoppa net l’attaque Massd'Os.
Profitant de la surprise de Meiling, il incanta :
— Hado no1 : Poussée.
Une onde de choc repoussa Meiling de quelques mètres tandis que Kenshin, à genoux,
invoqua avec véhémence :
— Shikai ! Règne sur le monde des Âmes, Sōkyoku !
Le sable autour de l’Usurpateur commença à s’élever, comme happé par le ciel bleu qui,
parallèlement, commençait à s’assombrir. Un tourbillon de poussière incandescente
s’embrasa autour de l’invocateur, l’ensemble devenant rapidement une tornade de feu.
Redevenant humaine, Meiling recula de peur. Elle réfléchissait à ce qu’elle pouvait faire
lorsqu’elle vit la colonne de feu s’arrêter net. Comme stoppée dans le temps, l’imposante
langue de feu se scinda en deux dans un bruit sourd, comme si elle avait été tranchée, puis
implosa violemment. Le souffle brûlant éjecta Meiling ; cette dernière, encastrée dans une
dune, vit avec effroi Kenshin s’avancer devant elle. Il était désormais armé d’une longue
hallebarde aux allures calcinées, comme noircie par le magma en fusion. Le fer de la lance
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était une demi-lune aux reflets d’obsidienne, à la courbe longue et fine. Le fier Usurpateur prit
la parole :
— Je te domine, jeune fille. Soumets-toi et tu ne souffriras pas. Lutte, et tu connaitras de
grandes douleurs.
Pointant le bout de son hallebarde magmatique en direction de Meiling, il lui laissa quelques
secondes afin qu’elle comprenne la situation et puisse choisir son destin, aussi funestes les
choix furent-ils.
Le regard perdu, la gorge sèche, Meiling lâcha quelques mots à son ennemi :
— Je refuse… Je refuse de rentrer dans ton jeu macabre !
Attrapant l’arme de Kenshin, la combattante tenta le tout pour le tout et lança en dernier
recours :
— Take Over !
Sa capacité d’apprentissage s’exécutait habituellement sur la faune. Mais dans un élan de
désespoir, la jeune fille essaya d’emmagasiner une partie des pouvoirs du Shikai de Kenshin.
Le résultat ne fut qu’un immense éclat de lumière surprenant aussi bien l’assaillant que la
victime. Profitant de cette action surprise, Meiling se releva rapidement et courra
aléatoirement dans le désert. Tout ce qu’elle désirait était d’éviter l’affrontement, de faire
face à son bourreau. Elle fuyait, tant bien que mal, ne sachant pas vraiment dans quelle
direction aller.
Expirant de désespoir, Kenshin recouvrit rapidement son acuité et localisa la pauvre jeune
fille. La libération de son Shikai lui permettant d’utiliser n’importe quel sort qu’il avait par le
passé absorbé, il lança :
— Gomu Gomu no Pistol.42
Utilisant les pouvoirs de feu-Luffy, Kenshin étira son bras gauche comme du caoutchouc afin
d’atteindre Meiling ; là, il l’attrapa et la projeta vers lui, au sol. Luttant, la combattante n’allait
pas se laisser faire, de toutes évidences.
— Meiling… Je vais devoir t’amocher un petit peu afin que tu puisses rester calme… Ne m’en
veut pas trop s’il te plait.
Posant fermement son pied droit sur le torse de la jeune femme, l’Usurpateur s’arma de son
hallebarde et visa le bras droit de sa prisonnière. Préparant judicieusement son coup afin de
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ne pas la tuer malencontreusement, il leva ses deux bras en guise d’élan puis déclara d’un ton
nonchalant :
— Une fois calmée, je m’emparerai de tes pouvoirs et tout sera terminé. Allons,
doucement… doucement…
Contractant ses muscles, Kenshin asséna son coup.
Mais l’action de l’Usurpateur semblait bloquée. C’était comme si une force invisible
l’empêchait d’aller plus loin dans son geste. Son arme demeurait lourde, presque immaniable
tandis que son propre corps s’enfonçait dans le sable.
— Mais qu’est-ce qu’il m’arrive ?
Voyant dans le regard de Meiling autant de surprise que dans le sien, il comprit qu’il s’agit
d’une intervention extérieure. Piqué à vif, Kenshin inspecta les environs lorsqu’il aperçut une
silhouette. Mais avant qu’il ne pût réagir, une force le traina à quelques mètres de la cible
initiale. Toujours bloqué, Kenshin assistait impuissant à l’arrivée d’un nouveau protagoniste
qu’il reconnut aisément à mesure que ce dernier s’avançait :
— Kheldar, enfoiré…
Vêtu de ses habits de la Marine septentrionale, légèrement entrouverts afin de tenir sous
une telle chaleur, le capitaine Kheldar Lahart approchait. Il portait son masque d’Hollow,
laissant percer ses yeux écarlates. D’une voix rocailleuse, il annonça :
— Kenshin, il est temps que tu payes pour tes trop nombreux péchés…
L’Usurpateur de l’Avarice comprit qu’il faisait face à l’Usurpateur de la Paresse. Kenshin
voulut alors agir, mais Kheldar utilisa ses deux magies spatiales de gravité et de magnétisme
qui se trouvaient d’autant plus renforcées par le port du masque d’Hollow. Malgré la
résistance paniquée de Kenshin, Kheldar parvint ainsi à manipuler la hallebarde de ce dernier,
la dirigeant vers son propriétaire.
Transpercé par son propre Zampakuto, Kenshin s’écroula au sol en silence.
Dès lors, Kheldar retira son masque d’Hollow et accourut auprès de Meiling. Là, sans dire un
mot, il l’agrippa, la releva de force comme pour s’assurer qu’elle allait bien puis la serra dans
ses bras. Une si soudaine démonstration d’affection combla Meiling qui n’en revenait pas. Aux
portes de l’agonie, elle avait été sauvée par celui qui, fut un temps, l’avait menacée.
— Meiling, je suis si heureux de te retrouver. Pardonne-moi, pardonne-moi de t’avoir laissée
là-bas…
— Kheldar… ? Comment est-ce possible ?
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— C’est une longue histoire… Je te raconterai. Disons pour faire simple que j’ai pu me
téléporter jusqu’à Kenshin en tant qu’Usurpateur.
— Tu es devenu comme Kenshin ? s’inquiéta-t-elle.
— Plus ou moins, mais trêve de bavardage, je dois m’occuper de Kenshin une bonne fois
pour toute afin que nous puissions quitter ce désert au plus vite.
— Mais pour aller où ?
— Nous allons rejoindre Khaleesi, lança-t-il non sans fierté.
Rassurée, Meiling alerta Kheldar sur la toute-puissance de leur ennemi et lui proposa son
aide en se métamorphosant en un Exagide43. Cette espèce minérale très rare prenait à s’y
méprendre la forme d’un bouclier et d’une épée. Ainsi armé, ou du moins d’une certaine
façon, Kheldar comptait sur sa partenaire pour l’aider à vaincre leur adversaire, et ce malgré
l’état d’épuisement avancé de chacun. S’approchant de la dépouille de Kenshin, le duo
remarqua que ce dernier se positionnait en retrait, à quelques mètres d’eux. Grommelant,
Kenshin marmonnait tout en se trainant au sol, marquant le sable de son sang s’écoulant
abondamment :
— Enfoirés… Bande d’enfoirés…
— Kheldar ? interrogea Meiling sous sa forme Take Over.
— Allons mettre un terme à tout ceci.
Mais alors que Meiling préparait la technique Tranche-Nuit, Kenshin lança in extremis :
— Morsure de Soin !
Curieusement, l’Usurpateur de l’Avarice mordit son arme au niveau du manche. La
Hallebarde s’illumina et une aura verte enveloppa Kenshin. Ce dernier dévorait ainsi des âmes
récoltées afin de soigner ses blessures ; cela au détriment de certains pouvoirs emmagasinés
jusqu’alors qu’il perdait pour de bon.
Désormais pansé, bien que durement touché par le sacrifice qu’il venait de faire, Kenshin
était plus décidé que jamais à anéantir ses opposants.
— Vous allez me payer cet affront…
Abasourdis devant une telle scène, Kheldar et Meiling s’empressèrent d’agir pour ne pas
laisser la moindre seconde supplémentaire de répit à leur inquiétant ennemi. Assénant une
Ombre Portée déboussolant leur adversaire, le duo prit l’avantage. Tandis que Kheldar
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immobilisait Kenshin à l’aide de sa magie de magnétisme, Meiling sous son apparence
d’Exagide lança les techniques Danse Lames puis Allègement afin d’améliorer la puissance et
la rapidité d’exécution de sa prochaine offensive.
— Jajanken : Chī.44
Se démenant tant bien que mal devant l’assaut de ses adversaires, Kenshin utilisa une
technique visant à concentrer son énergie en son index et son majeur puis de projeter cette
aura concentrée en une zone d’impact précise, démultipliant ainsi les dégâts.
Voyant le coup arriver, Kheldar eut tout juste le temps de parer à l’aide du bouclier
d’Exagide, Meiling lançant la compétence Bouclier Royal afin de renforcer sa défense et ainsi
d’encaisser sans trop de difficultés l’offensive. Profitant de la contre-attaque, le duo lança la
technique Lame Sainte.
Se servant de son hallebarde vitrifiée, Kenshin bloqua le puissant coup d’épée de Meiling,
pourtant renforcé par l’énergie insufflée par Kheldar. Au coude-à-coude, le premier fixait du
regard les deux autres. Une forme de haine semblait s’emparer de l’Usurpateur de l’Avarice ;
jamais personne ne l’avait autant résisté. Malgré sa furieuse envie de meurtre, Kenshin savait
qu’il était nécessaire d’immobiliser ses puissants adversaires s’il voulait récupérer leurs dons
magiques. Le fait que Kheldar incarnait désormais la Paresse ne pouvait qu’intéresser
davantage le vagabond avare. Plus que jamais motivé, l’Usurpateur de l’Avarice essaya une
stratégie visant à pousser à l’erreur ses deux adversaires :
— J’en appelle aux âmes sous mon joug : Tetsuo Shima !
Par cette invocation, Kenshin bénéficia d’un regain d’énergie impressionnant, s’enveloppant
d’une aura rouge à l’image d’un feu sacré l’habitant. Des arcs électriques le parcouraient
aléatoirement sur l’ensemble de son corps. Plus puissant que jamais, Kenshin parvint à
repousser l’assaut du duo et enchaina :
— Brand of Sacrifice.45
À la suite de cette incantation, Kenshin se transforma durant quelques secondes en un
véritable guerrier berserk, animé d’une fureur intarissable. Se jetant sur Kheldar et Meiling, il
manipula son hallebarde avec une dextérité telle que les coups fusaient à vive allure sans que
le duo ne puisse tous les parer. Dépassés au fur et à mesure, les deux alliés tentèrent de
repousser le combattant furieux à l’aide de Mur de Fer, technique créant un véritable abri
instantané de fer. Ainsi, en l’espace de quelques secondes seulement, le duo en difficulté se
mit en retrait afin d’analyser la situation tandis que Kenshin reprenait ses esprits.
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— Je vous sens à bout… Est-ce que je me trompe, ricana Kenshin.
— La ferme… marmonna Kheldar, d’autant plus épuisé après s’être téléporté depuis FortsAigues. « Qu’envisages-tu Meiling ? » demanda-t-il alors à sa compagne d’infortune.
— J’atteins mes limites en Exagide. Nous devrions battre en retrait et repenser notre
stratégie. Là, dans le feu de l’action, je suis perdue.
— Je comprends. Peux-tu te métamorphoser en un volatile ?
— Oui, il me reste encore un peu de ressources. Essaye de bloquer Kenshin pendant que je
me transforme, d’accord ?
Mais alors que Meiling et Kheldar planifiaient leur fuite, Kenshin entonnait discrètement une
incantation au terme de laquelle il prononça :
— Motoko 11.46
Dès lors, il n’y avait plus un adversaire mais onze répliques parfaites de Kenshin. Cette
technique oubliée de clonage spirituel permettait à l’Usurpateur de reprendre l’avantage dans
l’affrontement. Les onze individus attaquèrent en même temps Kheldar et Meiling qui venait
de regagner sa forme humaine. Pris par surprise, tout semblait perdu pour eux lorsque
Kheldar, dans un dernier élan de lucidité, parvint à utiliser le Péché de la Paresse pour se
téléporter avec Meiling à quelques mètres de hauteurs. Là, il puisa dans ses dernières
ressources et tenta le tout pour le tout :
— Répulsion céleste !
Créant une sphère d’énergie en comprimant l’atmosphère autour de lui, Kheldar fusionna
ses compétences de magnétisme et de gravité pour faire croître cette prodigieuse bulle de
pression. En se développant davantage, la répulsion céleste balaya les environs, décimant au
passage les répliques de Kenshin. Seule l’une d’entre elles, l’originale, prit à temps ses
distances avec l’attaque dévastatrice. De nouveau seul, Kenshin ne relâcha pas pour autant le
rythme de ses offensives, assénant une nouvelle capacité :
— Niten Ichi-ryū !47
D’un coup d’hallebarde bref et vertical, l’Usurpateur scinda en deux la répulsion céleste dans
un fracas écrasant donnant l’impression que l’atmosphère elle-même venait de se briser.
Kheldar et Meiling retombèrent au sol. Kenshin s’approcha d’eux. Il était visiblement épuisé,
tout comme ses adversaires. Voulant défendre sa protégée, Kheldar se leva, bien que titubant,
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et enfila son masque d’Hollow en ultime recourt. Là, il tenta de faire face à Kenshin à mainsnues.
— Plasma Bissen !48
En deux mots, Kenshin envoya du creux de sa main gauche du plasma au niveau des
articulations de Kheldar pour le neutraliser, sans pour autant le tuer.
— Je m’occupe de toi juste après mon cher confrère Usurpateur.
Kheldar, étendu au sol et immobile, ne pouvait que regarder son ennemi passer devant son
visage, la pas lourd. L’hôte de l’Avarice s’arrêta devant Meiling, totalement désemparée. Il
lança avec mépris :
— Je dois bien avouer que je suis fatigué de tout cela. Vous vous êtes tous deux bien
défendus. À présent, il est temps d’arrêter de jouer et de sagement m’écouter.
Annulant son Shikai, Kenshin reprit possession de son Zampakuto en forme scellée. S’il ne
pouvait plus utiliser l’immense quantité de techniques accumulées jusqu’alors, il retrouvait la
compétence d’accaparer de nouveaux dons. Kheldar demeurait immobile, étendu au sol.
Meiling se trouvait assise au pied d’une dune. Ni l’un ni l’autre ne semblait émettre la moindre
résistance.
C’en était terminé pour eux.
Dirigeant sa main gauche vers la tête de Meiling, l’Usurpateur de l’Avarice commençait sa
cérémonie d’absorption magique. Cependant, et après plusieurs minutes d’absorption,
quelque chose semblait déranger Kenshin. Le don de Meiling, le Take Over, demeurait bien
plus complexe qu’estimé. Le guerrier avare luttait tant bien que mal, mais quelque chose lui
résistait. En puisant dans l’ensemble de ses forces tout en insistant davantage, il espérait
percer le mystère de cette curieuse réaction.
C’est alors qu’un pétale rose de cerisier voltigea délicatement sous son regard. Dans un
désert tel que celui d’Ishval, un élément de la sorte relevait de l’absurdité la plus totale.
Kenshin resta néanmoins comme captivé par ce pétale rose qui glissait sous le vent à une
vitesse de chute de cinq centimètres par seconde. Cet instant de douceur contrastait
étrangement après les derniers échanges.
— Mais qu’est-ce que ça veut dire encore ? s’inquiéta Kenshin.
Arrêtant sa cérémonie, il regarda tout autour de lui. Meiling semblait en état de léthargie
tandis que Kheldar était paralysé pour encore un bon moment.
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— D’où cela peut-il venir ?
Soudain, le regard de Kenshin s’arrêta sur un cerisier en fleur s’élevant au loin sur une dune.
L’intéressé n’en revenait pas : qu’est-ce qu’un arbre de ce type faisait ici ? Ce n’était
vraisemblablement ni le fait de Kheldar ni celui de Meiling. Mais qui ? Qui était à l’origine
d’une telle absurdité et pourquoi ? Tandis qu’il s’interrogeait, Kenshin remarqua qu’un
individu venait du cerisier et progressait en direction du groupe.
— Serait-ce le Démon d’Ishval ?! paniqua l’Usurpateur visiblement croyant à certains égards.
La silhouette devenait de plus en plus détaillée au fur et à mesure qu’elle approchait. Il
s’agissait d’un individu vêtu d’une grande toge beige et d’une cape, l’ensemble arborant
quelques broderies et autres coutures d’apparat. Un genre de kimono rouge carmin se
devinait sous ces épais tissus. La tête était couverte d’un turban tandis que le visage se
dissimulait derrière un masque cuivré.
Voyant l’inconnu s’approcher toujours plus, Kenshin se mit en garde, faisant face à un
potentiel ennemi. Cependant, épuisé après ses derniers affrontements, l‘Usurpateur n’était
plus en mesure de libérer son Shikai et d’utiliser ses nombreuses techniques.
Le trouble-fête se trouvait désormais à moins de cinq mètres de Kenshin ; il avait la carrure
d’un homme. Paniquant, l’Usurpateur demanda :
— Qui es-tu ?
L’homme en question ne semblait pas vouloir répondre, ou peut-être ne le pouvait-il tout
simplement pas. Néanmoins, il trouva rapidement un moyen d’annoncer ses intentions en
sortant de son fourreau un magnifique sabre. Kenshin s’extasia :
— Ryūjin Jakka49 !
Mais avant que ce dernier ne pût profiter davantage des reflets ambrés de l’artefact
légendaire, celui-ci se montra belliqueux, l’inconnu se préparant au combat. Par sa posture
offensive, on distinguait de nombreux bandages sur ses avant-bras. Des gants blancs enfilés
aux mains semblaient conférer au mystérieux combattant une meilleure adhérence.
Kenshin comprenant que l’affrontement était inévitable, il lança simplement, le regard plein
de malice :
— Un duel au sabre, à la loyale, n’est-ce pas ? Cela fait si longtemps… Je vous en prie, Démon
d’Ishval, à vous la préséance.
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Imbu de lui-même, ne ratant jamais une occasion d’obtenir plus encore que ce dont il
disposait déjà, Kenshin Himura se préparait à combattre son adversaire qu’il pensait être le
Démon d’Ishval.
Ce dernier, possesseur du légendaire Ryūjin Jakka, n’était autre que Maxalthar. Envoyé pour
sa « première mission » par Asura, il devait mettre un terme aux agissement de l’Usurpateur
de l’Avarice. Suivant les préceptes de son mentor, il avait ainsi humblement accepté la
requête, espérant retrouver rapidement ses amis par la suite. Cependant, Maxalthar souffrait
encore grandement des suites de son épreuve au temple de l’Astre incandescent. Trop faible
pour utiliser les pouvoirs de son légendaire sabre à leurs paroxysmes, il espérait que son talent
de bretteur serait suffisant pour l’emporter sur un adversaire déjà bien usé.
Tandis que le duel débutait, Meiling restait inerte, le regard dans le vide. Une partie de ses
capacités avait été absorbée par Kenshin. La jeune fille se trouvait ainsi dans un état second,
un entre-deux. Devant elle subsistait Kheldar, meurtri aussi bien physiquement que
psychologiquement par la situation.
D’une certaine manière, tout reposait sur les épaules de Maxalthar.
Ce dernier ne lésinait pas. Ses coups étaient nets et propres, tranchant dans de nombreuses
directions à la suite sans la moindre aspérité. Tous les cinq pas d’offensive, le bretteur reculait
de trois pas, reprenant ses distances et consolidant ses appuis. Sa technique, bien
qu’académique, demeurait efficace face à un Kenshin plus frivole et aléatoire dans son
approche. Ce dernier, en position de faiblesse, n’allait pas abandonner de sitôt.
Les duellistes semblaient partis pour une lutte intense. La peur de tout perdre en si bon
chemin empêchait Kenshin de se mettre potentiellement en situation d’infériorité lors d’une
estocade spontanée. Quant à Maxalthar, son état fébrile le privait de ses pleines capacités et
ne lui permettaient pas de prendre l’avantage. Le duel se résumait donc à des approches
malicieuses dont l’objectif unique n’était autre que de profiter d’une erreur adverse pour
s’effondrer sur l’ennemi et l’anéantir. Tout était ainsi une question de timing.
Mais une autre opportunité semblait se dessiner non-loin de cet affrontement. Meiling, qui
revenait peu à peu à elle, semblait différente des précédents instants. Son esprit reprenait
ainsi pied, la jeune fille analysant la situation :
— Je n’arrive pas à y croire… Tout partirait de Ça… ?
Se relevant péniblement, Meiling, dont les mots sortaient de sa bouche comme une forme
de réflexion à voix haute, s’approchait de son ami Kheldar. Toujours immobilisé, ce dernier
observait la jeune fille au regard perdu. Cette dernière marmonna, tout en s’accroupissant :
— Je dois agir, c’est mon rôle. Je ne peux plus fuir.
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Posant sa main droite sur le front de Kheldar, Meiling développa son énergie magique
prenant la forme d’une aura rubiconde. À l’image d’un brasier l’enveloppant totalement, la
jeune femme utilisa cette prodigieuse énergie pour soigner Kheldar qui ne comprenait pas
exactement ce qu’il se passait.
— Kheldar, peux-tu bouger à présent ?
— Meiling ? Oui… Tu m’as soigné ? D’où te vient cette puissance ?
— Je crois que j’ai compris qui je suis… Ce que je suis.
— Meiling…
La prodigieuse et mystérieuse combattante donna quelques indications à Kheldar quant à la
stratégie qu’elle comptait mettre en place pour vaincre Kenshin :
— L’arrivée de cet individu est une chance inespérée pour prendre l’avantage. Nous devons
agir, et vite. Alors écoute moi bien Kheldar, s’il te plait.
Se tenant à nouveau debout, à la suite de quelques brefs échanges avec son compère,
Meiling s’avança en direction des duellistes dont les échanges s’intensifiaient. Arrivant auprès
de celui qu’on prenait à tort pour le Démon d’Ishval, la jeune femme courageuse interpella
Kenshin sans nécessairement prêter attention à Maxalthar qu’elle identifiait spontanément
comme un allié. Les deux bretteurs s’arrêtèrent, constatant le retour de Meiling dans l’arène.
— Meiling ? interrogea Kenshin, pantois.
Voyant cette dernière passer devant le possesseur de Ryūjin Jakka sans être inquiétée,
l’Usurpateur de l’Avarice se positionna à nouveau en posture de combat. Il remarqua
également Kheldar qui se relevait.
— Kheldar, mais comment est-ce possible ?
Affaibli et à court d’énergie, Kenshin ne comprenait pas ce qu’il se passait. Comment Meiling
et Kheldar pouvaient-ils se tenir à nouveau debout, visiblement en possession de leurs
moyens ? Se sentant en danger, l’Usurpateur n’hésita pas une seule seconde et attaqua
Meiling frontalement. Voyant le couperet arriver, la jeune fille fixa du regard son adversaire.
Soudain, l’offensive de Kenshin fut comme arrêtée dans le temps et l’espace. Incapable de
bouger, le guerrier avare comprit qu’il s’agissait-là de l’œuvre de Kheldar, ce dernier puisant
dans ses toutes dernières ressources afin de stopper net l’attaque de son confrère Usurpateur.
— Bande d’enfoirés… ! brailla Kenshin.
Meiling prit un instant la parole, d’une voix sombre :
— Tu as commis deux erreurs fatales Kenshin. La première en me laissant analyser ton sabre
avec mon Take Over, la seconde en me laissant entrevoir tes pouvoirs lorsque tu as commencé
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tout à l’heure à absorber les miens. Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé, mais je
comprends certaines choses à mon sujet à présent. Tu m’as ouvert les yeux sur ma nature
profonde. À présent, je vais étancher ta soif de possession, pour de bon !
Fonçant sur Kenshin, totalement dépassé, Meiling toucha son adversaire au niveau du plexus
solaire et laissa à nouveau son aura rouge écarlate la consumer. Rapidement submergés par
l’énergie mystérieuse de Meiling, les deux opposants disparurent dans les flammes
rubicondes. Maxalthar et Kheldar ne comprenaient pas exactement ce qu’il se passait, restant
tous deux sur leur garde.

*
Je ne suis pas née. J’ai été créée.
Je n’ai pas été conçue, je ne suis que le fruit d’une expérience.
Je ne sais pas si j’ai été un succès ou bien un échec. J’ignore si ces deux silhouettes que je
distingue vaguement dans mes souvenirs sont mes créateurs. Je ressens beaucoup de peine
et d’espérance dans leur regard bleu perçant. Alors je me demande si j’ai pu répondre à
leurs attentes ou si je n’ai été qu’une déception.
M’ont-ils abandonnée ? Suis-je partie de moi-même ?
Était-ce un départ ? Ou une fuite ?
Je revois encore et toujours ces deux silhouettes qui m’observent. Qui sont-ils ?
À quand remonte ces premiers souvenirs ? Après ces événements, c’est le vide. Je ne me
souviens de rien, absolument de rien. Jusqu’au jour où j’ai rencontré Lilie.
Je me souviens de ce regard sans attente ni peine. Elle me regardait simplement. Je l’ai
accompagnée puis j’ai évolué en redécouvrant peu à peu qui j’étais.
Kheldar, Khaleesi, Kenshin… Chacun à leur façon, ils ont réveillé quelque chose en moi.
Kheldar m’a appris qu’on pouvait compter sur moi. Khaleesi m’a enseigné comment me
défendre. Kenshin m’a poussé à me révéler, par le danger qu’il représente pour ma vie.
Je ne suis pas un animal.
Ni même une humaine.
Cette apparence est, elle aussi, un souvenir.
Le souvenir de ces deux silhouettes. Leur attente, et leur peine.
Ils m’appelaient Phénicie.
Je suis aujourd’hui autre chose. Je suis devenu quelqu’un. Je suis Meiling.
Mon identité est mienne, maintenant que je sais ce que je fus pour ces silhouettes…
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Je suis un amalgame d’âmes, un ensemble de souvenirs et de capacités.
Mon Take Over n’était en fin de compte qu’une hypothèse,
une façon d’expliquer ma nature. La Vérité est toute autre.
Je ne me métamorphose pas d’après un existant.
J’emprunte des identités qui sommeillent en moi.
Je n’ai pas recours au Take Over pour assimiler un organisme,
c’est mon organisme qui mute directement, par lui-même.
Je ne m’inspire pas de la vie, je l’accapare.
J’ai vu la Vérité.
J’ai vu ce que je suis, à l’origine.
Un organisme-monde…
…La Pierre Philosophale.

*
Alors que Meiling tentait de s’emparer directement de l’Avarice, Kenshin à son tour essayait
dans un ultime sursaut d’accaparer les pouvoirs de Meiling. Mais c’était trop tard. Maintenant
que la jeune fille comprenait sa vraie nature, maintenant qu’elle avait conscience de qui elle
était vraiment, elle était capable d’utiliser son pouvoir dans son entièreté. Il ne s’agissait pas
d’une technique de Take Over permettant d’assimiler et de reproduire à l’identique un
organisme, à l’image d’une copie. Le véritable pouvoir de Meiling résidait en son for intérieur ;
son pouvoir était sa propre nature : la Pierre Philosophale.
Absorbant toute l’énergie de Kenshin, ce dernier ne put qu’admettre son échec. À vouloir
posséder toujours plus, il avait fini par causer sa perte. Regardant Meiling dans les yeux, au
cœur de cette énergie rougeoyante débordante, Kenshin glissa quelques mots :
— J’ai trouvé plus avide que moi…
Le corps de Kenshin finit par disparaitre, se dispersant comme de la poussière au vent. L’aura
de Meiling explosa et submergea les environs. Kheldar et Maxalthar, déjà en retrait, furent
tout de même balayés.
Le désert d’Ishval retrouva ses apparences silencieuses. L’étrange cerisier en fleur demeurait
alors le seul élément vertical dans cet horizon inerte et minéral s’étendant à perte de vue.
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Chapitre 47
–
Rassemblement des Simulacres
Désert d’Ishval.
Lorsqu’elle rouvrit les yeux, Meiling se trouvait à l’ombre, allongée au pied du cerisier en
fleur, en plein désert. Regardant autour d’elle, la jeune fille croisa le regard de Kheldar qui
veillait sur elle. Elle se redressa, puis se jeta dans ses bras :
— Kheldar, c’est bien toi. Je ne rêve pas, non ?
Amusé autant que touché, ce dernier la rassura :
— C’est bien moi, je te le confirme, Meiling.
— Est-ce que tu vas mieux ?
Faisant craquer son épaule droite, l’intéressé répondit :
— Ça va pas trop mal. Cela fait quelques heures que tu te reposes ici, alors depuis le temps,
nous avons pu retrouver nos forces.
— Nous ? s’inquiéta Meiling.
— J’oubliais de te présenter notre mystérieux inconnu qui n’est autre que Max ! Tu te
souviens, c’était l’un des amis de Lilie que nous avions embarqué à Era, Hyôga et moi.
— Ravi de te rencontrer, Meiling.
Maxalthar s’avançait vers le duo, retirant son masque et son turban. Les cheveux très fins
légèrement en bataille sur le front, les yeux verts grands ouverts, un nez légèrement en
trompette, le revenant avait cependant une peau très abîmée. Rictus en coin, il pinçait son
bouc finement taillé tout en ajoutant avec flegme :
— Une sacrée épreuve que celle qu’nous venons de vivre !
— Merci infiniment Max. Sans toi, nous n’aurions pas eu le temps de réagir, précisa la jeune
fille. « Sans toi non plus Kheldar… Si tu n’étais pas venu, je serais morte. Je vous dois beaucoup,
à tous les deux. »
— Ce fut laborieux, mais Kenshin ne nous nuira plus désormais, ajouta Kheldar avant de
poursuivre : « Et si tu nous disais comme tu te sens, Meiling ».
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Croisant les bras tout en ramenant vers elle ses genoux, la jeune fille semblait se cajoler ellemême. Se remémorant tout ce qu’il s’était passé, elle leur répondit simplement :
— Je me sens mieux. Maintenant que tout est fini, je vais mieux.
— Tu as conscience que désormais… Enfin je veux dire qu’en battant Kenshin qui incarnait
l’Avarice, tu as… Tu es…
— Je sais Kheldar, je suis devenue l’Usurpatrice de l’Avarice. Je le sais bien.
— Et tu n’as pas de contre-coup ?
— Non, ça va. Je pense que l’éveil de mes pouvoirs m’aide à faire face à la situation.
— Il est vrai que je n’ai pas très bien compris comment tu as pu trouver d’un coup autant
d’énergie en toi. Que s’est-il passé exactement ? interrogea Kheldar.
Meiling expliqua alors à ses deux interlocuteurs, sans pour autant trop aller dans les détails,
avoir saisi la nature profonde de son pouvoir qui n’était pas sans rapport avec sa propre
identité. Cette révélation l’avait ainsi aidée à développer tout son potentiel. Profitant de
l’opportunité offerte par Max, elle avait alors tenté le tout pour le tout face à Kenshin.
— Kenshin ne pouvait pas être battu à armes égales. Il fallait le duper, le surpasser en ayant
un coup d’avance. Tout cela s’est joué à peu de chose…
Puis, croisant le doux regard de Max, Meiling enchaina :
— Tu dois bien avoir quelques explications à nous donner Max, je me trompe ?
Posant ses mains sur ses hanches, l’intéressé ricana nerveusement avant de fournir des
détails sur ce qu’il lui était arrivé depuis les événements d’Era.
— Nous avons parcouru un long périple, Erza et moi. Nous avons dû faire face à un MangaKami… Ce n’était pas de la tarte, jusqu’à ce qu’Asura nous vienne en aide.
— Asura ?
— Comment dire… Il se nomme lui-même le dernier des Sept Ainés et il est un vrai puits de
connaissances. Il nous a beaucoup aidés, jusqu’à ce qu’Erza parte à la recherche de sa sœur,
Titania. De mon côté, je suis resté avec Asura qui m’a enseigné beaucoup de choses sur mon
passé, celui de mes ancêtres… Et pour faire bref, c’est grâce à lui que je manipule Ryūjin Jakka.
— Tu le considères donc comme une personne de confiance ? demande Kheldar.
— Assurément. Obtenir un tel Zampakuto m’a demandé beaucoup de sacrifices et Asura m’a
toujours soutenu. Il m’a soigné, de longues journées durant. Et c’est lui qui a compris que
Meiling courait un grand danger. Il a utilisé une technique à base d’essences végétales ou j’sais
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pas trop quoi… Le Vol-au-vent qu’il disait, je crois… Le cerisier en fleur servant de vecteur de
téléportation, quelque chose dans l’genre.
— C’est ainsi que tu es arrivé au désert d’Ishval pour nous soutenir ! s’exclama Meiling.
— Oui, c’est bien cela… Mais, je suis navré de ne pas avoir pu faire davantage. Je n’arrivais
pas à exploiter les pouvoirs de Ryūjin Jakka. J’étais encore trop faible…
Se levant, Meiling s’approcha de Maxalthar et, prenant ses mains dans les siennes, lui
affirma les yeux dans les yeux :
— Sans toi, rien de tout cela n’aurait été possible. Merci Max.
— Merci Meiling, tes mots me touchent.
S’approchant des deux autres, Kheldar présenta un sabre brisé en deux :
— Nous avons trouvé cela près de toi Meiling, lorsque nous sommes partis à ta recherche. Il
semblerait que ce soit le Zampakuto de Kenshin. Mais il n’a pas l’air en très bon état…
— C’est un Zampakuto brisé. Il est inerte désormais, précisa Maxalthar.
— Inerte ? Que veux-tu dire ?
— Il n’a plus de pouvoir, il est comme mort, si on peut dire cela d’un sabre.
Le trio décida d’enterrer les fragments de Sōkyoku au pied du cerisier en fleur avant de
s’interroger sur la suite des événements.
— Que pouvons-nous faire maintenant ? demanda Meiling.
— Je vous propose que nous rejoignions Amétris, lança Maxalthar. « Mon mentor Asura m’a
précisé avant mon départ qu’il nous y attendrait pour nous aider à prendre notre revanche
sur les Manga-Kami. »
— Ton mentor est donc contre les Esquisses divines… analysa Kheldar avant de reprendre :
« Amétris reste de toutes les façons une destination pragmatique. À partir de là, je serai en
mesure de retrouver Khaleesi qui est partie retrouver d’autres Usurpateurs de la nouvelle
génération. »
Kheldar précisa alors à Maxalthar et à Meiling les différents objectifs que s’étaient confiés
les deux capitaines de l’armée de Fiore. Ayant trouvé leur destination commune, il ne leur
manquait plus qu’à dénicher un moyen pour s’y rendre, ce à quoi Kheldar expliqua la nature
de son pouvoir de la Paresse.
Afin d’être certains d’arriver à bon port, Meiling utilisa l’énergie issue de la Pierre
Philosophale qui sommeillait en elle dans le but de soigner totalement Maxalthar et Kheldar.
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Ainsi, le possesseur de Ryūjin Jakka n’avait plus aucune brûlures ni douleurs, tandis que
Kheldar se sentait plus apte que jamais à téléporter son groupe jusqu’à Amétris.
Se tenant tous les trois main dans la main, espérant que par leurs actes un avenir radieux se
dessinerait, Kheldar, Maxalthar et Meiling disparurent en un instant, se volatilisant vers
l’épicentre de leur destinée.

*
*

*

Campagne environnante du fleuve Ouroboros.
Un rassemblement des plus inattendus avait lieu depuis plusieurs heures au sein de la
maison des Dreyar, demeure où avaient trouvé refuge Erza et Titania à la suite de leur terrible
destinée. Le frère et la sœur recevaient en effet la visite de Khaleesi qui, accompagnée de sa
sœur Roseliane et de la kunoichi Feari, poursuivait sa quête de rassemblement de la nouvelle
génération d’Usurpateurs.
— Quel don prodigieux tu as là, Khaleesi. Je n’en reviens pas ! s’exclama Erza.
Les différents protagonistes avaient rapidement sympathisé lorsque la question de suivre
ou non le groupe se révélait inévitable pour le frère et la sœur.
Titania, comme à son habitude, ne tergiversait pas :
— Je dois retrouver Foene et Khris. Je n’imagine pas à quel point ils doivent m’en vouloir de
les avoir abandonnés… J’ai besoin d’être de nouveau auprès d’eux. De leur expliquer, en
espérant qu’ils comprennent…
— Quant à moi, je dois aussi des explications, et des excuses, à Max.
Unis, Erza et Titania exprimaient leurs regrets et leurs espérances. Cette scène de
retrouvailles se déroulait dans l’intérieur cosy des Dreyar, le soleil s’élevant haut dans le ciel.
Toute la pièce principale dans laquelle ils se trouvaient baignait de lumière chaude et
réconfortante.
Khaleesi précisa alors le fonctionnement de son pouvoir inspiré de celui de Kheldar :
— Écoutez, si nous sommes auprès de vous aujourd’hui, c’est avant tout parce que nous
avons ressenti ton énergie, Erza. Comme tu l’as toi-même compris, tu es dorénavant
l’Usurpateur de la Luxure. En cela, tu dégages une énergie particulière que nous avons localisé
avec Kheldar, tant bien que mal, tout comme nous avons localisé une source vers Fiore ainsi
que deux autres dans la région de Xerxès dont l’une était ma sœur et Feari ici présentes. Mais
nous ne savons pas à l’avance qui nous rencontrons, nous nous basons uniquement sur l’afflux
d’énergie et son rayonnement.

194

— Bien sûr, je comprends Khaleesi. Mais j’avoue avoir bon espoir de retrouver Foene
puisque tu me parlais d’une source émanant des environs de Konoha, commenta Titania.
— C’est plutôt cohérent en effet. Mais en ce qui concerne ton souhait Erza… ajouta
l’Usurpatrice de l’Orgueil.
— Je sais bien, c’est même très clair pour moi, coupa Erza. « Je vais faire tout mon possible
pour vous aider, pour mettre un terme à la folie de ce monde, puis je partirai à la recherche
de mon ami, Max. Ce n’est que partie remise. »
Erza affichait dès lors un sourire aussi beau que profondément triste et mélancolique. Son
départ alors qu’il voyageait avec Max et Asura avait été entaché d’une crise entre les deux
hommes. À présent qu’il avait plus de recul sur la situation, et surtout depuis qu’il avait
retrouvé sa sœur saine et sauve et assisté à la déchéance de son père, Erza comprenait qu’il
était temps d’accomplir son destin puis, une fois en temps de paix, retrouver son ami
d’infortune. Patient, le jeune homme n’en était pas moins résolu.
— Entendu, je vous remercie de votre compréhension. Quand je constate ce lien fort qui
nous uni et cette envie d’aller de l’avant, je ne peux que me résoudre à accueillir des
lendemains heureux. C’est réellement un plaisir de vous avoir avec nous, déclara Khaleesi
pleine d’espérance et de vigueur.
Erza et Titania se préparèrent puis dirent adieu à leurs hôtes. Ils devaient tous deux
beaucoup à Sóley et à Elena ; les embrassades n’en furent ainsi que plus tendres et sensibles.
Sortant dans la petite cour devant la modeste demeure, le groupe composé de Feari,
Roseliane, Khaleesi, Erza et Titania se placèrent en cercle, se tenant par les mains. Erza lança
un dernier regard embué de larmes vers Elena. « Merci » pouvait-on lire sur ses lèvres.
L’instant d’après, le groupe disparut en un instant, soulevant légèrement la poussière
environnante dans un éclat de lumière intense.
— Les reverrons-nous ? demanda Sóley.
Elena ne dit pas un mot, la gorge serrée, luttant pour ne pas fondre en larmes. La matriarche
ne savait en effet que trop bien distinguer un au revoir de façade d’un adieu qui ne se
prononce pas.

*
*

*

Shukuba, village de la région de Konoha.
En arrivant à destination, le groupe découvrit Shukuba, village traditionnel des environs de
Konoha, capitale du pays du Feu. Roseliane accompagna Khaleesi à une auberge pour que la
jeune femme puisse se reposer. Erza, en tant qu’Usurpateur, tentait alors de ressentir la
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source de l’énergie qui les avait amenés jusqu’ici. En compagnie de sa sœur et de Feari, le trio
déambulait dans les nombreuses petites rues du village, plutôt animées en ce milieu d’aprèsmidi. Erza remarqua que la jeune kunoichi était très silencieuse, ce qu’il percevait en beau
parleur comme un problème. Il s’approcha alors de la jeune fille et tenta d’amorcer une
conversation sous le regard intrigué de Titania :
— Feari, c’est bien ça ? C’est un très joli nom ! Enfin, ton nom dans sa totalité est Kurogane
no Feari si je comprends bien… Ça fait très ninja !
— Kunoichi.
— Pardon ? Qu’est-ce qui est du gâchis ?
— Les ninjas se divisent en deux groupes. Les hommes sont des shinobis, les femmes des
kunoichis. C’est tout, juste une précision.
Circonspect, Erza essaya de redynamiser l’échange jusqu’alors plutôt froid :
— Qu’est-ce qui t’amène à accompagner les deux sœurettes ?
— Rien de spécial, ça s’est fait tout seul.
— Je vois… Et tu connais un peu la région, comme tu es une kunoichi ?
— Pas plus que ça, je ne viens pas d’ici.
— Erza… interpella Titania, lui faisant signe de laisser la jeune fille pensive tranquille.
Le duo marcha alors quelques pas en avant, laissant Feari seule avec son introspection. La
jeune kunoichi était peu bavarde, le regard lunaire. Seule Roseliane savait ce qu’il s’était passé
durant leur face à face avec Knives. Kurogane no Feari ne parvenait pas à se pardonner, ni
même à faire son deuil. Sa douleur restait immense.
Après plusieurs longues minutes de marche, le trio arriva dans un quartier perché sur une
petite colline. Erza s’exclama :
— Il est là.
— L’Usurpateur ? Où le vois-tu ? demanda Titania.
Mais son frère n’avait pas besoin de préciser. Un homme isolé se trouvait assis sur un banc
au pied d’un cerisier aux fleurs fanées. L’homme dominait tout le village, fixant visiblement
son regard dans la direction de Konoha. Erza resta aux côtés de Feari, précisant simplement à
sa sœur :
— C’est bien lui.
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Titania s’approcha. Timide autant qu’impatiente à l’idée de retrouver son ami, la jeune
femme s’arrêta un instant en voyant le visage blême de son interlocuteur. De profil, ce dernier
semblait profondément triste, le regard plongé dans ses pensées. Hésitante, elle se lança :
— Foene.
Pas de réponse. La jeune femme s’approcha davantage.
— Foene ?
Le jeune homme se mit à pleurer, pensant certainement que sa mémoire lui jouait des tours.
Titania s’assit alors auprès de lui :
— Je suis là Foene, tu peux me croire.
Se tournant sur sa droite, le pauvre homme démuni n‘en croyait pas ses yeux. Il voyait sa
chère amie devant lui, tout auprès de lui. Laissant ses sanglots éclater, il se jeta dans les bras
de Titania qui ne parvenait pas à retenir son émotion non-plus. L’un et l’autre se câlinaient
avec beaucoup de tendresse, ne disant pas un mot.
Feari, qui assistait à la scène, repensa à tout ce qu’elle avait vécu et se mit à trembler des
mains, se sentant vaciller. Attentif à la jeune fille, Erza s’approcha d’elle et la prit dans ses
bras, sans prévenir. Il ajouta :
— Ne réfléchis pas, libère-toi juste de ton fardeau.
De chaudes et douloureuses larmes humidifiaient le vêtement d’Erza qui, une fois n’est pas
coutume, écoutait en silence.
— Titania… Titania… Pardon, je te demande pardon.
— Mais c’est moi qui te demande pardon, Foene. J’ai agi pour vous protéger, toi et Khris,
mais j’ai bien conscience que mes actes vous ont fait du mal. J’aurais dû vous parler, vous
expliquer et je compte bien tout faire pour me rattraper. Je vous le promets !
— Titania, il est… Je l’ai…
Foene ne parvenait pas à s’exprimer. Son amie tenta de décoder ses bribes de mots, mais
sans succès. Elle l’aida alors à respirer et à se calmer, lui séchant ses larmes. Observant son
regard rouge, Titania savait qu’il s’était passé quelque chose. Après quelques instants de
silence, Foene avoua :
— J’ai tué Khris.
Titania le serra de nouveau dans ses bras, ne disant mot. Feari, qui écoutait, repensait à sa
propre situation. Erza lui proposa de les laisser et de rejoindre Khaleesi et Roseliane à
l’auberge. Là-bas, Feari pourrait se délester de sa peine en toute intimité.
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Désormais seuls, Titania et Foene parlèrent longuement une fois la peine primordiale
passée. Le jeune homme expliqua tout ce qu’il s’était passé depuis le départ de Titania, cette
dernière écoutant en silence. Décrivant son meurtre, la jeune femme compris rapidement
toute la complexité de la situation et essaya d’apaiser Foene. Comprenant qu’elle avait perdu
Khris, elle ne voulait pas également perdre son ami. Ne prenant pas le temps de réaliser le
vide causé par le décès du jeune garçon, Titania se concentra sur Foene et sa culpabilité.
Jusqu’à la nuit tombée, tous deux discutèrent. Titania finit par l’inviter à rejoindre le groupe
à l’auberge afin de passer la nuit tous ensemble. Autour d’un repas, l’appétit aidant, chacun
put faire le point sur son parcours. Les diverses discussions enveloppèrent le groupe dans une
ambiance chaleureuse et comme déconnectée du quotidien, de leurs maux et de leurs peines.
Chacun savait qu’il retrouverait sa culpabilité dès le lever du soleil. Mais cette soirée hors du
temps, loin des sentiments douloureux, agissait comme un pansement. Fragile et éphémère,
ce soin prodigué par l’esprit était un point de départ. Il incombait à chacun d’écrire la suite, et
la fin à n’en point douter.

*
Le lendemain, l’ensemble du groupe se retrouva devant l’auberge.
Chacun était reposé, paré à aller de l’avant. C’est alors que Titania expliqua à Foene les
raisons de leur venue et leurs objectifs. Comprenant la situation, se sachant condamné ici et
meurtri au plus profond de son âme, c’est plein d’espoir que Foene accepta de partir avec eux.
Loin de ces terres, loin de ce qu’il considérait comme son fardeau éternel, Foene espérait
donner un sens nouveau à sa vie et l’idée de mettre un terme aux agissements des Esquisses
divines lui plaisait. En aidant le monde d’Éphinéa à se relever, l’Usurpateur de l’Envie imaginait
pouvoir se relever, lui aussi.
Feari prit la main droite d’Erza, lançant :
— Allons-y, Khaleesi.
Son regard croisa celui d’Erza. Ses yeux traduisaient du respect et de la gratification. Se
tenant à nouveau en cercle, main dans la main, le groupe s’apprêtait à rejoindre Amétris. Il
n’y avait en effet pas d’autre source d’énergie ailleurs qu’à Centrale. Espérant que Kheldar
avait pu faire sa part du marché, Khaleesi imaginait une réunion au sommet. Ses pensées
allaient aussi aux ruines du royaume de Fiore et à l’avenir du monde tout entier : à l’aube du
Grand Comité Exceptionnel d’Éphinéa, tous les vœux étaient permis.
— Je ne t’abandonnerai jamais Foene, déclara Titania tout en lui serrant fort la main.
Visiblement touché, ce dernier esquissa un léger sourire, serrant à son tour la main de son
amie. Les épreuves qu’ils avaient vécues les rapprochaient comme jamais et un lien puissant
naissait entre eux deux, bien au-delà de l’amitié.
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Regardant sa sœur, Roseliane lança à l’image d’un coup d’envoi :
— Il est de notre devoir d’agir, sans réserve ni doute.
Le groupe s’éclipsa en un instant dans un éclat de lumière silencieux.

*
*

*

Centrale, Amétris.
— Le Grand Comité va démarrer, n’est-ce pas ?
— C’est aujourd’hui en effet.
— En trois jours, nous avons vu l’ensemble de la cité se vider de sa population, puis se
remplir des différentes délégations. Et les voilà maintenant toutes enfermées dans ce
gigantesque dôme. C’est vraiment impressionnant.
Lilie, Ino et Silesius vivaient en effet depuis trois jours dans un hôtel. Assignés à résidence
par les Manga-Kami, ils avaient néanmoins pu constater le départ des populations locales et
la venue des délégations étrangères. La machinerie du Grand Comité était lancée et Lilie se
demandait, accoudée à la fenêtre de sa chambre, où étaient passés tous les habitants de la
ville :
— Ils ne peuvent pas être logés dans des tentes à l’extérieur des remparts quand-même…
— Je ne vois pas d’autres solutions pourtant, rétorqua Ino. « Amétris restera dans les
annales de l’Histoire pour son hospitalité, en espérant que les accords issus des délibérations
marquent également Éphinéa de manière indélébile. »
S’approchant de sa protégée, Silesius demanda :
— Comment te sens-tu ?
— Mieux, merci. Nos dernières conversations m’ont pas mal chamboulée, mais je me sens
mieux à présent.
— C’est encore un petit peu flou, mais avec le temps, nous trouverons un sens à tout cela.
Silesius faisait référence aux informations qu’Ino avait glané en le for intérieur de la jeune
femme alors qu’ils étaient tous les trois au mont Star Hill. De nouveau réunis, ils avaient ainsi
profité de l’occasion pour tenter de compléter le puzzle concernant la véritable nature de Lilie.
De toute évidence, Lilie ne venait pas de ce monde. Mais son origine n’était pas
nécessairement en lien avec ce monde appelé Gaïa que Lilie assimilait à la Terre. C’était
comme si l’enveloppe charnelle de Lilie était partagée entre deux mondes, ou peut-être même
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entre deux réalités d’un même monde. Seul son esprit parvenait à naviguer entre ces deux
entités, bien qu’avec un certain nombre de difficultés. La jeune femme, qui se faisait appeler
l’Ange des Mots par les Esquisses divines, possédait un don qui ne semblait pas être de la
magie à proprement parler. L’essence de ce don était plutôt similaire à l’énergie entourant les
Manga-Kami d’où la difficulté d’en cerner concrètement la nature profonde.
Malgré ces informations, tout était encore flou dans la tête de Lilie. Cependant, ces récentes
informations semblaient éveiller en elle une forme de souvenir. C’était comme si un verrou
était en train de se briser. L’Ange des Mots espérait ainsi atteindre ce qu’elle estimait être une
partie effacée de sa mémoire. Cette pièce manquante du puzzle demeurait à ses yeux la clef
pour définitivement comprendre son histoire.
Cette pièce mystérieuse semblait néanmoins avoir un nom, une identité : Hokusai.
— Quand j’aurai cent dix ans, je tracerai une ligne et ce sera la vie, marmonnait-elle.
Cette phrase revenait à elle sans raison depuis que le mot Hokusai résonnait en son for
intérieur. Ino tentait ainsi de découvrir la signification de tout cela avec l’aide de son mentor,
Silesius. Plongés dans leurs réflexions, chacun ressentit comme une vague de chaleur l’espace
d’un instant. Surpris, ils se regardèrent les uns les autres avant que Lilie ne prennent les
devants avec énergie :
— Il se passe quelque chose dehors, vers le Grand Dôme. Allons voir !
— Mais Lilie, nous ne pouvons pas bouger ! interpella Ino.
Ce à quoi la jeune femme ajouta :
— Je reste dans la cité, et vous m’accompagnez, vu ?
Soufflant d’exaspération, Ino emboita le pas de Lilie tandis que Silesius restait un instant
seul. Regardant par la fenêtre, il marmonna :
— C’était donc ainsi qu’il voyait les choses…
Puis Silesius rattrapa les deux compères en route pour la place du Grand Dôme.

*
Place du Grand Dôme, Amétris-Centrale.
Lilie arriva devant le gigantesque dôme en compagnie d’Ino et de Silesius. Devant elle se
trouvait un mirage. Du moins en apparence. L’Ange des Mots n’en revenait pas.
Erza, Titania, Khaleesi, Roseliane, Kurogane no Feari et Foene.
Heureuse de retrouver certaines de ses connaissances, la jeune femme accourut auprès des
jumeaux, Erza et Titania. Tous les trois étaient euphoriques. Ino et Silesius allèrent
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sympathiser avec le reste du groupe. Après de nombreuses embrassades, Lilie demanda à Erza
ce qu’il lui était arrivé. Ce dernier expliqua brièvement son parcours, préférant ironiser :
— Je vois que tu m’as reconnu malgré tout. Je me demande comment tu as fait, ma chère
Lilie McGarden !
— Oui, c’est vrai… Je ne sais pas, en te voyant à côté de Titania, c’était comme une évidence
pour moi. Mais dis-moi plutôt, tu es bien Erza au moins ? s’amusa-t-elle.
— Assurément, jeune fille ! Vois-tu, la méprise est permise, mais savoir que tu as su me
reconnaitre malgré mon apparence montre à quel point tu es une personne perspicace et
pleine de ressources, car jamais tu ne te laisse aller à…
— C’est bon Erza, je crois qu’elle a compris, coupa net Titania qui enchaina : « Je suis si
heureuse de te voir saine et sauve ! »
— Et moi donc Titania, et moi donc.
Inspectant le groupe, Lilie chercha d’autres connaissances, tout en découvrant des nouveaux
visages, notamment les capitaines Di Regni. Les deux femmes discutèrent un petit peu avec
Lilie, se présentant principalement et expliquant leur lien avec Kheldar et Hyôga que Lilie
connaissait. En évoquant Kheldar, Khaleesi détailla le concept d’Usurpateurs et dévoila le plan
qu’elle et Kheldar avaient mis en place afin de réunir celles et ceux considérés comme étant
de la nouvelle génération. L’Ange des Mots adhérait évidemment au projet, divulguant tout
ce qu’elle savait au sujet des Manga-Kami.
— Et le capitaine Doranbâlt ? demanda innocemment la jeune femme.
Khaleesi décrocha son fourreau de sa taille et le tendit vers Lilie :
— C’est une longue histoire, mais pour le moment, son âme réside dans ce Zampakuto.
S’emparant du sabre, Lilie le sortit du fourreau à mi-hauteur, inspectant la luminosité
miroitant sur la lame.
(— Mademoiselle Lilie McGarden… Si je pensais vous retrouver ici !)
— Hyôga ! Il me parle ?!
— Pas de panique, tu peux communiquer avec lui par la pensée tant que tu es en contact
avec l’arme, rassura Khaleesi. « C’est un genre de catalyseur, vois-tu ? »
Tandis que Lilie échangeait quelques mots avec Hyôga, Titania écoutait. Voyant sa sœur
touchée par un sentiment de mélancolie, Erza lui indiqua :
— Vos derniers échanges n’étaient pas des plus doux avec Hyôga… Tu devrais saisir
l’opportunité de discuter un petit peu avec lui.
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— Oui, je crois que tu as raison.
Alors que Titania se dirigeait vers Lilie et Khaleesi, Erza avança en direction de Foene :
— Foene, depuis le temps, et après tout ce qu’on a pu vivre, toi comme moi… Je voudrais
simplement te dire… Eh bien… Comment dire…
Foene s’approcha de son ami de longue date et le prit dans ses bras sans ajouter la moindre
parole. Timide, Erza se décida finalement à resserrer également l’étreinte de son cher Foene
qu’il avait perdu de vue.
— Je parle toujours trop comme tu peux le constater… ironisa Erza.
— J’espère avoir rapidement tout le temps de t’écouter, mon ami.
Esquissant un léger sourire, Feari assistait en spectatrice. Silesius, qui venait de pousser Ino
dans les bras de Roseliane et de Khaleesi qu’il n’avait pas vues depuis des années, allait alors
à la rencontre de la kunoichi isolée. Celle-ci remarqua sa présence tandis que l’intéressé
engageait la conversation :
— Vous me semblez bien troublée, jeune kunoichi. Je constate que Lilie est au centre de vos
attentions, si je ne me trompe pas.
— Comment pouvez-vous savoir ces choses-là ?
— Je ne les sais pas, je les ressens simplement.
— Je vois…
— Vous devriez aller lui parler.
— C’est votre truc de pousser les gens à parler, non ?
— Il faut savoir profiter des moments tant qu’on les a.
Surprise devant une telle remarque, Feari hésita néanmoins :
— Je ne sais pas si c’est une bonne idée…
Se sentant fixée, Lilie fit volte-face et croisa le regard de Feari alors en plein échange avec
Silesius. Se dirigeant vers eux, la jeune femme fit connaissance avec Feari tandis que Silesius
les laissait seules.
— Lilie, c’est bien cela ?
— Oui, Lilie McGarden. Et vous êtes…
— Feari.
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— On ne se connait pas, je me trompe ?
— Non, en effet… Mais vous avez connu un certain Kelnorim, n’est-ce pas ?
Surprise, la jeune femme acquiesça.
— Je l’ai connu dans la prison d’Era. Ce n’était pas une période facile pour lui comme pour
moi… J’ai été touchée par sa personnalité à l’époque. C’est un homme doux et bienveillant qui
a beaucoup perdu… J’espère qu’il va bien.
D’abord silencieuse, Feari essaya de s’expliquer :
— J’ai également connu Kelnorim et il m’a beaucoup parlé de vous. Il vous aimait beaucoup.
— Aimait ? remarqua Lilie avant de comprendre.
Spontanément, les deux jeunes femmes se rapprochèrent tout en joignant leurs mains. Tête
contre tête, elles laissaient le silence rendre hommage à l’alchimiste avant que Feari n’ajoute :
— Il nous manquera beaucoup.
— Évidemment.
Laissant un léger sourire se dessiner sur son visage, Lilie ajouta :
— Merci de me l’avoir dit.
Soudain, un flash enveloppa le groupe alors qu’un éclair semblait s’abattre sur la place du
Grand Dôme, non loin d’eux. Il fallut à chacun quelques secondes pour outrepasser
l’éblouissement.
— Kheldar ! s’écria Khaleesi qui accourut auprès de l’intéressé sous le regard amusé et
tendre de sa sœur.
En effet, Kheldar, Maxalthar et Meiling venaient d’arriver. Alors que les capitaines de Fiore
jouissaient de leur retrouvailles, Erza et Titania observaient Meiling, ressentant un étrange
sentiment à son égard.
— Alors comme ça, je retrouve en pleine forme le frère et la sœur !
— Max ! s’exclamèrent les jumeaux en remarquant leur ami qu’ils n’avaient effectivement
jusque-là pas reconnu.
La joie s’emparait du groupe de plus belle lorsque Meiling s’invita à la conversation entre
Feari et Lilie. Expliquant succinctement son parcours en guise de présentation, elle précisa
surtout la capacité offerte par son pouvoir, ce à quoi Lilie s’exclama :
— C’était donc toi Pikou ? J’ai l’air sotte quand je repense à nos échanges de l’époque.
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Les trois jeunes femmes se mirent à rire, procurant à chacune le plus grand bien.
Le soleil commençait lentement sa descente vers l’horizon, laissant ainsi l’ombre imposante
du Grand Dôme s’étendre sur la cité. À l’intérieur, une cérémonie extraordinaire débutait,
marquant dès lors le début des hostilités.
Un applaudissement retentit sur la place, réduisant au silence l’effervescence des
nombreuses retrouvailles. Il s’agissait d’un individu visiblement accompagné. Intriguée Lilie
s’extirpa du groupe, faisant face à l’inconnu et ses compères.
— Asura ! s’exclama Maxalthar, heureux de retrouver son mentor.
De son côté, Lilie ne comprenait pas la situation :
— Mais comment est-ce possible… Angelus, Méthys et Sekhmet… Que faites-vous ici ?
En effet, le curieux applaudissement n’était autre que l’entrée en scène d’Asura,
accompagné des différentes personnalités de Silesius. Ce dernier prit la parole tout en quittant
le groupe pour rejoindre Asura et ses congénères :
— Lilie, Ino… Je suis désolé…
Asura força Silesius à se taire d’un geste de la main. Puis il déclama simplement :
— Je vous félicite, toutes et tous, d’avoir accompli vos différentes destinées. En tant qu’Ainé,
il est de mon devoir de vous annoncer que vos rôles d’Usurpateurs et d’Usurpatrices prennent
fin ici-même.
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Arc cinquième
—
L’Aboutissement d’un rêve
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Interlude IV
–
Ceux qui rêvent
L’aurore se dessinait au pays du Soleil-levant.
Lally ne dormait pas. Chaque nuit était pour elle un calvaire. Loin d’avoir un paisible sommeil,
elle écumait ses nombreuses réflexions et refaisait le monde, réécrivait l’histoire, encore et
toujours. Une machinerie infernale la maintenait bien éveillée. Pensant à sa sœur disparue,
Lally se sentait elle aussi perdue.
La jeune femme avait abandonné toute activité. Elle ne socialisait plus du tout. Pire, elle
somatisait, sa chevelure s’éclaircissant au point de devenir totalement blanche par endroit.
Ses parents tentaient d’affronter cette terrible épreuve par le travail. De longues journées leur
permettant d’accaparer leur esprit jusqu’au soir, la fatigue prenait alors le relais et les
plongeait dans un profond sommeil.
Lally n’avait cependant rien à envier à leur sommeil. Il s’agissait d’une absence avant tout.
Un sommeil profond, sombre et lourd, sans rêve ni échappatoire. Un sommeil de peine, un
repos du corps tout au plus, l’esprit étant abandonné dans les limbes d’une torpeur
trompeuse. Ainsi, chaque jour, Lally se levait de son lit seule après avoir passée la nuit isolée
dans son éveil. La journée ressemblait à une longue agonie, les heures passant lentement, les
minutes s’égrainant une à une, pressées sous le poids des secondes s’accumulant.
L’été approchait et avec lui les fortes chaleurs. Déjà, les corps suaient, les douches fraiches
ne suffisant pas pour apaiser l’épiderme collant et irrité. L’esprit aussi était irrité et irritable.
Chaque jour, Lally trouvait un détail dans son quotidien lui permettant de nourrir sa frustration
et son ressentiment. Une haine de l’autre, une haine des siens, une haine de tout gonflait en
elle comme une tumeur la rongeant lentement, de manière indolore et pourtant bel et bien
mortelle.
Lally commençait à avoir des idées noires.
Elle ne voulait pas en finir. Elle voulait simplement arrêter de souffrir. La société ne pouvait
rien pour elle, la médecine ne pouvait rien non plus, ses parents ne pouvaient plus grandchose et elle, Lally, n’en pouvait plus.
Ce matin du 7 juin 2013, Lally tentait donc une énième fois de voir le verre à moitié plein. Se
levant péniblement, le drap du lit collant à sa peau, la jeune femme se dirigea vers la salle
d’eau. Ouvrant la cuvette des toilettes, elle s’installa sur la lunette et laissa l’habitude
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corporelle prendre le relai quelques instants avant de s’emparer du rouleau de papier, tel un
rite de civilisation. Se relevant, elle tira la chasse d’eau, inspectant le tourbillon éphémère.
Puis elle se déchargea d’un débardeur kaki, jetant en parallèle d’un geste brusque de la jambe
droite son short à rayures vertes déjà à ses pieds. Nue, elle passa devant le miroir du lavabo
sans se regarder. Entrant dans la cabine de douche, elle referma la porte en plastique et
plexiglass afin d’être dans une bulle de polymère étanche. Là, elle ouvrit le robinet et laissa
couler l’eau du pommeau en hauteur, le flux rafraichissant se déversant sur son corps. Prenant
un petit pain de savon, elle l’agita entre ses mains machinalement de sorte de produire assez
de mousse pour pouvoir ensuite se laver. Ses mains savonneuses caressaient son corps de
part en part, lentement, doucement, avec tendresse. Cet unique moment de quiétude
disparut à la seconde où l’eau la rinça à l’image d’une cascade s’abattant violemment sur elle.
Ouvrant la porte de cabine, Lally en sortit tout en prenant une serviette de bain afin de se
sécher. La chaleur était telle que le peu d’eau encore présent sur son corps perlait. Frottant
avec une vigueur systématique, la jeune femme termina de s’essuyer puis accrocha le tissu
humide sur le chauffe-serviette servant vraisemblablement aussi de sèche-serviette. Elle
récupéra son pyjama et, quittant la salle d’eau, Lally se dirigea vers sa chambre. Elle enfila
rapidement un sous-vêtement rouge, puis une jupe noire avant de s’habiller d’un débardeur
gris dont elle prenait soin de rentrer l’étiquette de vente qui lui grattait la nuque. Faisant son
lit brièvement, la jeune femme solitaire ouvrit la fenêtre de sa chambre tout en laissant les
volets fermés, espérant aérer quelque peu la pièce. Sortant de cette dernière, Lally descendit
à la cuisine afin de préparer son petit déjeuner.
Les placards étaient de plus en plus vides. Prenant un reste de pain dur de la veille, elle le
plaça dans le micro-ondes quelques secondes afin de le ramollir. Étalant son beurre dessus,
Lally s’aperçut qu’il n’y avait toujours pas de confiture. Ni même de café. Abandonnant à la
poubelle son pain déjà de nouveau dur comme de la pierre, la jeune femme remonta à l’étage
pour se brosser les dents ; frottant trop fort, elle cracha du sang en plus du dentifrice. Énervée
à la vue de ce liquide rouge baveux, Lally se mit en colère, faisant exprès de frotter toujours
plus fort sa brosse à dents. S’abimant la gencive, elle ne s’arrêta que lorsque la douleur était
trop intense. Crachant encore du sang, elle se nettoya la bouche à l’eau très chaude, se brûlant
presque. Jetant sa brosse totalement pulvérisée à la poubelle, Lally quitta la salle d’eau pour
rejoindre sa chambre ; en chemin, elle s’arrêta devant la porte de chambre de sœur Lilie.
Comme chaque matin depuis des années, elle toqua à la porte. Comme chaque matin depuis
avril, elle éclata en sanglot, s’agenouillant devant la porte close.
Le reste de la journée de Lally consistait à déambuler dans la demeure familiale. Il n’y avait
plus de poste de radio depuis sa dernière humeur à l’écoute des informations concernant les
répulsions électromagnétiques. Pour éviter de perdre également la télévision, celle-ci avait
été débranchée et restait désormais éteinte. Fixant parfois sa silhouette sombre dans le reflet
de l’écran noir, Lally exécutait une sorte de danse euphorique de quelques instants, avant de
passer à autre chose. Le quotidien de la jeune femme était ponctué de moments de folie suivis

207

systématiquement d’une prise de conscience de l’action passée la poussant à se juger ; un
jugement si rude que Lally ressentait à chaque fois de la honte à son égard. Ces attitudes en
dents de scies n’arrangeaient rien au tableau déjà peu reluisant que la jeune femme peignait
douloureusement chaque jour passant.
L’estomac vide, éreintée et ne sachant plus quoi faire pour occuper sa journée, Lally décida
de sortir. Sous un soleil de plomb, ressentant la chaleur de l’asphalte à chacun de ses pas
chaussés de simples sandales, elle déambulait dans un quartier désert. Ne croisant
véritablement personne, elle marchait sans raison ni plaisir. Seule l’action de marcher lui
importait, espérant se changer les idées. Au bout de plusieurs longues minutes à se perdre en
banlieue de Kyoto, Lally s’arrêta net.
— Enfin tu remarques ma présence.
Se retournant rapidement, Lally aperçut devant elle une petite fille. Elle devait avoir entre 5
et 8 ans. Immobile, l’enfant observait Lally, espérant visiblement une réaction. Ne comprenant
pas plus que cela la situation, Lally détourna le regard et se relança dans sa déambulation.
— Veux-tu retrouver ta sœur Lilie ?
S’arrêtant d’un instant à l’autre, Lally demanda simplement :
— De quoi est-ce que tu parles gamine ?
— D’espoir.
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Chapitre 48
–
La Gourmandise
ou le vice parmi les vices
— Voilà bien longtemps que je vous surveille, Lilie McGarden.
— Qui êtes-vous ? Que nous voulez-vous ? demanda sèchement l’intéressée.
— Ce que je veux ? Oui, j’imagine que c’est la moindre des choses d’être clair et concis. Mais
par où commencer…
— Commencez par me dire si vous êtes à la botte des Manga-Kami ou non.
— Ah, les Esquisses divines… Je suis absolument contre elles, de toutes évidences. Je me
bats contre les Manga-Kami depuis si longtemps que je ne saurais en décompter le nombre
d’années. Mais je dois vous préciser une chose essentielle.
L’ensemble du groupe restait de marbre devant l’entrée en matière particulière de ce
curieux personnage qui précisait ainsi sa pensée :
— Si je suis contre les Manga-Kami, je suis de fait contre vous tous également, puisque vous
êtes au service de ces immondices.
— Comment ?! s’étonna Lilie.
— Lilie McGarden… Il est vraiment temps que vous vous souveniez de tout, mais c’est une
autre affaire. Pour le moment, j’aimerais me présenter… Je suis Asura Precari et voici Angelus,
Silesius, Méthys et Sekhmet, des fragments de mon âme qui vous ont accompagnée depuis le
début de votre périple.
— Silesius, dis-moi que c’est faux…
Mais Silesius resta muet. Asura termina :
— Mon objectif est de mettre un terme à la menace d’Hokusai, le maitre des Esquisses
divines. Je dois le stopper dans son délire et j’ai pour cela besoin de récupérer les Sceaux de
l’Architecte que vous avez récupérés pour le compte de cet immonde personnage…
— Ho-ku-sai… ? balbutia Lilie, décontenancée par ces révélations.
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D’un claquement de doigts, Asura s’enveloppa dans une écorce rougeâtre. Joignant ses
mains, le vieil ascète désormais immobile à l’image d’un arbre fit sortir de terre
d’innombrables racines qui, soulevant les pavés de la place du Grand Dôme, immobilisèrent
tous les amis de Lilie. Assistant impuissante à cette offensive sournoise, l’Ange des Mots
analysa la situation pour essayer de trouver un moyen d’agir au plus vite, mais Asura l’avertit :
— Attaquez ces racines et vous tuerez vos amis.
— Mais qu’est-ce que vous leur faites ? cria Lilie.
— Je récupère par le biais de ces rhizomes leurs énergies vitales, y compris les six Péchés de
l’Architectes en leur possession. Je deviendrai ainsi l’Architecte en personne et je serai assez
puissant pour anéantir Hokusai et sa pitoyable petite bande !
— Je ne vous laisserai pas faire, déclama la jeune femme en position offensive.
— Je doute que tu puisses faire quelque chose, Lilie… lança Silesius. « Nous œuvrons pour
le bien d’Éphinéa, tu dois nous faire confiance. »
— Silesius… Pourquoi… Pourquoi tu me trahis ?
— Je ne trahis personne puisque j’agis pour la sauvegarde d’Éphinéa. Toi aussi tu veux
mettre un terme au chaos provoqué par les Esquisses divines, je me trompe ?
— Non, tu as raison… Mais pas comme ça, pas de cette manière-là…
— Dame Lilie, nous partageons le même objectif alors inutile de vous nuire en luttant contre
nous, précisa Méthys : « Nous sommes vos seuls et véritables alliés. Ces gens-là ne sont que
des Simulacres dont le but est d’accompagner Hokusai dans ses projets les plus fous. Faitesnous confiance, de grâce. »
— Oui Lilie, on veut juste retrouver les moments chouettes où on jouait ensemble, tu te
souviens ? Dis, tu te souviens ou pas ? demande Angelus.
— Je ne sais plus, c’est confus…
— Lilie… Ne succombe… Pas…
Se retournant, Lilie vit qu’Ino avait encore conscience. Elle accourut vers lui, essayant de
l’aider à s’extirper de l’énorme racine qui le ligotait. Suffocant, Ino lui dit :
— Ne te fais pas avoir… Ta nature est différente de la nôtre… Asura a peur de toi… S’il le
pouvait, il aspirerait ton énergie aussi… Affronte-le et libère-nous !
Lilie semblait perdue. Qui croire ? Silesius ou Ino ? La jeune femme repensa à tout ce qu’elle
avait vécu jusqu’alors. Ses souvenirs s’entrechoquaient en elle, l’enfonçant encore plus dans
les méandres de son esprit. Soudain, elle perçut comme un flash en elle, en son for intérieur.
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Un fragment de mémoire qui avait comme outrepassé le verrou qui l’empêchait de
comprendre qui elle était vraiment. Un grain de sable dans le désert de son passé qui semblait
lui montrer Silesius, ou du moins sa silhouette, lui demandant de l’aider : « Sauve-moi de cette
destinée, Lilie » disait-il. « Je ne veux pas devenir le Vice parmi les vices ! ».
— Silesius !
— Lilie ?
— Nous nous connaissons d’avant, n’est-ce pas ? Toi et les autres, vous incarnez une partie
de l’âme d’Asura. Vous êtes lui et en même temps, vous êtes une partie de lui qu’il rejette !
Angelus, tu es sa naïveté. Méthys, tu incarnes sa droiture. Sekhmet n’est rien d’autre que sa
bestialité et toi Silesius, tu représentes l’affection qu’il peut éprouver. Tu as toujours été à
l’écoute, bienveillant et compréhensif avec moi.
— Lilie…
Posant sa main gauche sur le front d’Ino, la jeune femme semblait lui insuffler de l’énergie
pure. Elle lui déclara :
— Ino, tu es le dernier avec moi à être encore conscient alors accroche-toi, défends-toi et
bats-toi avec moi. Utilise mon énergie pour te sortir de là et nous pourrons ensemble affronter
Asura.
Ouvrant grand ses yeux, une lueur argentée brillant au creux de son iris, Ino grogna :
— Dragon Slayer no Jutsu : Tetsuryū no Uroko !50
Recouvrant la peau de son corps du même métal que celui de sa main d’argent, le dragonnier
d’acier fit exploser toute son énergie afin de détruire la racine d’Asura de l’intérieur. Lilie lui
demanda alors :
— Est-ce que ça va aller Ino ?
— Je suis pas mal épuisé, mais je vais m’accrocher et me battre pour toi, sourit-il.
— Mais comment as-tu fait pour résister là où tous les autres semblent être en léthargie ?
— Si Silesius est vraiment une partie d’Asura, alors je connais un petit peu le fonctionnement
de sa magie avec les entrainements que nous avons pu avoir ensemble par le passé. Et grâce
à toi, j’ai pu éviter le pire.
Faisant tous les deux face à Asura et à ses fragments d’âme, Lilie et Ino demandèrent à
Silesius de revenir auprès d’eux, ce à quoi il rétorqua avec peine et tristesse :
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— Si vous vous élevez contre Asura, vous vous dressez contre nous également…
Chaque fragment d’âme se mit en position de combat, prêt à protéger leur conscience
commune, Asura, qui poursuivait son siphonnage en état de transe, immobile.
— Vous ne pourrez rien face à la puissance du Péché de la Gourmandise ! lança Silesius
comme pour galvaniser ses alliés.
— Ino, nous n’avons pas le choix… N’est-ce pas ?
— Le fait que Silesius nous précise qu’ils incarnent tous ensemble la Gourmandise… J’ai
comme l’impression qu’il nous passe un message…
— Que veux-tu dire ?
— Que nous ne devons pas retenir nos coups.
— Silesius… marmonna-t-elle tout en croisant le regard de ce dernier.
— Notre objectif est Asura. Couvre-moi Lilie !
S’enveloppant d’une énergie débordante, Ino fonça en direction du vieil ascète inerte,
emmagasinant de l’énergie dans sa griffe d’argent. Durant sa course, il croisa Méthys qui
préparait une offensive armée.
— Vous ne passerez pas, Sire Ino.
Empoignant fermement à deux mains son cimeterre titanesque, Méthys balaya en direction
de sa cible lorsque la voix de Lilie retentit :
— Solid Script : Jugum !51
Pointant du doigt les deux poignets de Méthys, Lilie projeta un lien de lumière qui s’enroula
à toute vitesse, bloquant l’action de sa cible. Ce dernier, décontenancé, ne put qu’assister
impuissant à la course effrénée de son adversaire. Concentré sur Asura, Ino se préparait à
donner le plus puissant coup possible afin de mettre au plus vite un terme à toute cette
histoire. Mais alors qu’il voyait au loin Silesius observer la situation, il sentit une présence d’un
instant à l’autre, au plus près de lui.
— Ino, attention derrière toi ! cria Lilie qui se retrouvait nez-à-nez avec Angelus.
Le garçonnet n’utilisait aucune magie, se positionnant uniquement devant Lilie. Là,
obstruant le champ de vision de la jeune femme, il lança une discussion avec tendresse :
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— Lilie, il faut que tu arrêtes de nous embêter. Nous on veut juste être gentils avec toi…
— Angelus, ce n’est vraiment pas le moment !
— Non, tu as raison… marmonna l’enfant d’une voix sombre et glaçante.
Usant simplement d’un pouvoir de télékinésie, l’angelot se mit à léviter, se servant de son
aura magique pour bloquer Lilie dans ses propres mouvements. Obstruée, cette dernière
alerta Ino quant au fait qu’elle ne pouvait plus le couvrir.
Le dragonnier avait en effet stoppé sa course, faisant face à Sekhmet dont il avait esquivé in
extremis l’offensive supposée fatale que la bête lui avait assénée. Décontenancé, Ino lança sur
son adversaire bestial l’attaque initialement prévue pour Asura :
— Dragon Slayer no Jutsu : Tetsuryu no Gô Ken !52
Le prodigieux coup du dragonnier surpris visiblement Sekhmet qui ne s’attendait pas à un
tel déferlement de puissance. Encaissant le coup de plein fouet, l’animal fut projeté au loin
dans un éclat de lumière intense, soulevant une énorme quantité de poussière sur son
passage. Mais sans pour autant être sorti d’affaire, Ino fut contrait de faire de nouveau face à
Méthys qui s’était extirpé des liens de Lilie, elle-même bloquée par Angelus.
— Sire Ino, de grâce…
Arrivant dans un angle mort, Méthys donna de puissants et lourds coups d’estoc en direction
du dragonnier qui esquiva les premiers avant d’être dépassé par l’offensive surprise. Ino para
un coup de cimeterre de sa griffe d’argent, maintenant l’estocade de son opposant en
suspens.
— Votre insistance devient gênante… gronda Méthys qui, l’espace d’un instant, usa de sa
magie de reflets pour intervertir de place avec sa propre arme.
Se retrouvant face à Ino, le poignet gauche saisi par la griffe d’argent, Méthys attaqua son
adversaire d’un puissant coup de cimeterre venant de la droite. Comprenant que trop tard la
manipulation, Ino lança au dernier moment :
— Dragon Slayer no Jutsu : Tetsuryu no Hōkō.53
Un souffle composé d’innombrables particules d’acier s’extirpa de la bouche du dragonnier,
repoussant son opposant dans un tourbillon miroitant. Estimant son adversaire hors d’état de
nuire, Ino s’avança en direction d’Asura lorsqu’il croisa Silesius. Ce dernier lança :
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— Quelle démonstration de force.
— Hors de mon chemin, Silesius.
— Nous ne te laisserons pas d’autres opportunités de briller de la sorte…
— Nous ?
— Haruspicines : Les Cœurs jumelés.
Une vague de chaleur rayonnante enveloppa Méthys et Sekhmet, leur redonnant force et
vigueur. Enorgueillis, les deux fragments d’âme d’Asura s’approchèrent d’Ino, l’encerclant
désormais à trois contre un.
— Une telle façon de faire, ça ne te ressemble pas Silesius.
Ne disant pas un mot, l’intéressé prépara un sort tandis que Sekhmet et Méthys fonçaient
sur leur cible. Ne pouvant compter que sur lui, le dragonnier puisa dans ses moindres
ressources.
De son côté, Lilie était prise au piège. Angelus l’empêchait d’agir et le fait d’affronter un
enfant empêchait clairement la jeune femme de tenter quelque offensive que ce soit. Face à
la prétendue candeur de son adversaire, Lilie semblait étrangement la plus naïve au sujet de
ce dernier. Angelus profita de l’occasion pour discuter avec celle qu’il aimait tant, s’assurant
ainsi de la bloquer aussi bien physiquement que psychologiquement :
— Lilie, si tu nous laisses faire, nous pourrons te rendre ta mémoire tu sais. Et avec ta
mémoire, tu pourras de nouveau me raconter des histoires et jouer avec moi. Comme quand
on jouait dans les jardins…
— Arrête Angelus, je t’en prie… coupa net la jeune femme. « Cesse donc de me manipuler
et laisse-moi aider Ino. Tu dois arrêter de servir Asura, il vous utilise ! »
— Asura ? Mais c’est nous, Asura !
— Tu es une partie d’Asura, mais tu n’es pas lui ! Pourquoi crois-tu qu’il te réduit à l’état de
fragment de son âme ? C’est uniquement parce que ton identité le gène. Ton caractère, tes
souvenirs, tes pensées, tout chez toi le dérange !
— C’est pas très gentil de dire ça…
— Mais c’est la vérité ! Regarde-moi, j’ai plus que jamais envie de me souvenir de ma vie
passée, de comprendre qui je suis vraiment. Est-ce que tu imagines un instant que je pourrais
isoler des souvenirs ou des états d’âme et les extirper de mon existence comme Asura le fait
avec toi et les autres ?
— Non, tu ferais pas ça parce que tu veux retrouver tes souvenirs…
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— Et Asura, lui le fait. Il te rejette et te demande de faire du mal à une personne que tu
aimes et qui veut au contraire retrouver l’Angelus qui est en elle… Tu comprends ?
Souriant, Angelus rétorqua :
— Ce que je comprends, c’est que tu es bien plus forte qu’avant pour manipuler les gens.
C’est super impressionnant !
Désemparée devant une telle réaction, et voyant Ino en difficulté devant trois adversaires,
Lilie glissa quelques mots tout en douceur :
— Je te demande pardon Angelus…
Laissant exploser son énergie vitale, Lilie s’enveloppa d’une aura extraordinaire. Plus que
jamais consciente de ses pouvoirs, et les maitrisant dorénavant sans faille, l’Ange des Mots
avait fait le choix de faire face à son destin, aussi douloureux soit-il. Surpassant le pouvoir
télékinétique d’Angelus, Lilie lança :
— Somnus…54
Sans même prononcer l’incantation complète, Lilie parvint à lancer un sort de torpeur qui
plongea instantanément Angelus dans un profond sommeil. Allongé au sol, ses quelques
mèches de cheveux balayaient son front. Lui lançant un regard plein de tendresse, Lilie lui
demanda une nouvelle fois pardon avant de courir rejoindre Ino.
— Lilie ?
Une voix venue de nulle part arrêta cependant la jeune femme dans sa course.
— Lilie, est-ce bien toi ?
— Qui me parle ?
— Lilie… Je t’en prie, arrête cette folie.
Inspectant tout autour d’elle, elle ne voyait rien ni personne l’interpellant. Ignorant cette
curieuse voix, la jeune femme reprit sa course.
— Lilie !
Se retournant en un instant, Lilie fit face à une femme et à un homme. Tombant à genoux,
des souvenirs semblaient revenir à elle. Les yeux embués, l’Ange des Mots fixa du regard ces
deux personnes, comprenant visiblement d’une seconde à l’autre qui ils étaient :
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— Papa… Maman ?
Connors et Everlyne faisait effectivement face à Lilie qui, se relevant, s’approchait d’eux. La
jeune femme les avait ainsi reconnus instinctivement. Everlyne précisa sèchement à Lilie :
— Ne nous appelle pas comme ça, tu sais bien que nous ne sommes pas tes parents.
Personne ne voulait de toi alors nous avons eu pitié, tu comprends ?
— Maman ? Pourquoi dis-tu une chose pareille ?
— On ne peut pas parler véritablement d’amour dans note cas, plutôt un vide à combler,
vois-tu ? enchaina Connors avec simplicité.
Reculant de quelques pas d’effroi, Lilie sentit une étreinte. Se débattant de peur, elle
repoussa l’inconnu qui s’était approché d’elle à son insu avant de se retourner et de constater
qu’il s’agissait de sa sœur :
— Lally, c’est toi ? Oui c’est bien toi, je te reconnais !
— Et encore une fois tu me repousses.
— Mais non, ce n’est pas ça, je ne savais pas…
Mais n’écoutant pas Lilie, Lally laissa éclater une aura de feu. La même aura enveloppa
Connors et Everlyne, puis tous les trois se transformèrent en des sortes de chimères mêlant
serpent, taureau, aigle et lion.
— Mais qu’est-ce qu’il se passe ? bégaya Lilie, désemparée.
Les trois chimère attaquèrent la jeune femme qui usa ses compétences pour s’assurer
d’esquiver chaque coup dévastateur, s’extirpant de ce guet-apens malsain. Lilie comprenait
qu’il ne s’agissait pas de ses véritables proches, mais quelqu’un manipulait ses souvenirs les
profonds, de toute évidence. Fixant du regard Asura, elle vit qu’Ino était clairement dominé
par ses adversaire.
— On me fait perdre du temps ici, je dois vite m’en sortir.
Soudain, l’une des chimères s’approcha un peu plus d’elle, lui assénant un dangereux coup
de serre ardent. Esquivant à nouveau, Lilie enchaina avec un sort de foudre :
— Solid Script : Fulmen !55
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De puissants éclairs furent projetés du poing gauche de la jeune femme, anéantissant
l’immonde chimère. Durant ce face à face, Lilie ressentit une énergie familière. Se concentrant
quelques instants, se tenant à distance des deux autres monstres, la magicienne comprit :
— De l’oniromancie… Angelus. Atomium !56
Usant de l’un de ses sorts les plus dévastateurs, Lilie pulvérisa les deux autres chimères puis
s’approcha de nouveau d’Angelus, toujours sous l’emprise de la torpeur. S’agenouillant près
de lui, elle lui parla :
— C’est toi qui utilises cette puissante magie onirique, n’est-ce pas ? Et j’imagine que tu ne
me laisseras pas tranquille tant que je ne resterai pas auprès de toi. Angelus… Je…
Regardant Ino qui se trouvait dans une périlleuse situation, la jeune femme se tourna à
nouveau vers Angelus, le visage blême et fermé. Posant sa main droite sur le front du
garçonnet, elle marmonna :
— Pardonne-moi…
Lilie lança alors le sort suivant à la suite d’une grande inspiration :
— Solid Script : Kôma.57
Angelus n’était ainsi plus en état de nuire. Ni même en état de faire quoi que ce soit d’autre.
Sans être véritablement mort, il n’était plus vivant pour autant. Placé par Lilie dans un état
léthargique de sommeil profond, l’enfant restait inerte. La jeune femme se releva doucement,
puis tourna la tête en direction d’Asura. Son regard était plein de haine. Courant vers Ino, elle
lança :
— Solid Script : Aciarium.58
Recouverte intégralement d’acier, Lilie se jeta sur Sekhmet, prenant la bête au dépourvu.
S’agrippant sur son dos, elle lança :
— Urticaria.59
L’ensemble du corps de Lilie s’hérissa, son revêtement en acier développant d’innombrables
pics qui transpercèrent Sekhmet. Le Démon s’agitait et se débattait, tentant de se libérer de
l’emprise de son adversaire. Ino saisit alors l’occasion pour attaquer la bête de plein fouet :
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— Dragon Slayer no Jutsu : Tetsuryūsō Kishin.60
Transformant son bras droit en un prodigieux pieux, il fonça sur sa cible tout en demandant
à Lilie de se retirer. Là, en quelques instants et sans que Silesius ou Méthys ne puissent réagir,
Ino transperça Sekhmet à la manière d’un uppercut au niveau de la gorge. Après quelques
secondes de lutte, l’animal cessa de s’agiter, laissant son regard dans le vide, sans vie. Retirant
son coup, Ino laissant la dépouille de Sekhmet tomber au sol et se rapprocha de Lilie, faisant
tous deux face à Méthys et Silesius. Ce dernier prit la parole :
— Lilie qui tue froidement Angelus dans son sommeil, et Ino qui exécute violemment
Sekhmet… Vous êtes véritablement devenus des monstres…
Lilie et Ino restèrent silencieux, toujours sur leurs gardes.
— Sommes-nous simplement devenus des ennemis pour vous, après tout ce temps ?
Simplement parce que nos avis divergent, vous n’hésitez pas à nous occire ? Vous nous haïssez
à ce point désormais ?
— Silesius… Tu sais que c’est plus compliqué que cela, lança Lilie.
— Plus compliqué que quoi ? Vos actes sont limpides !
— Tout comme ceux d’Asura ! cria Ino en colère : « Penses-tu vraiment avoir le beau rôle ?
Tu es là avec ta véritable identité en train de tuer nos amis et tout cela pour qu’Asura puisse
accaparer un pouvoir qui le dépassera certainement et n’arrangera en rien la situation ! Tu
cherches à nous culpabiliser, mais nous voyons clair dans ton jeu ! »
— Et pourtant, je ne suis pas surpris Lilie, ajouta mystérieusement Silesius, ignorant au
passage la colère de son ancien élève.
— Que veux-tu dire par là Silesius ? demanda la jeune femme.
— Ta vie est une succession de manipulations.
— Comment peux-tu le savoir ?! Dis-moi la vérité une bonne fois pour toutes !
— Mais toi seule connait la vérité, toi et éventuellement Hokusai. Nous autres, nous nous
souvenons simplement de certaines choses maintenant qu’Asura s’est de nouveau révélé à
nous. Ses souvenirs nous habitent à nouveau et parmi eux, de bien belles trahisons dont nous
avons été victimes.
— Arrête Silesius, ça suffit ! gronda Ino.
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— Je ne sais pas si tu auras l’occasion de te souvenir, Lilie, mais si c’est le cas, j’espère
pouvoir assister à ta réaction !
Ces échanges étaient insoutenables pour Ino qui décida d’attaquer Silesius. Méthys se mit
en travers de son chemin, démarrant une lutte entre le dragonnier et l’épéiste. Les coups du
cimeterre vibraient contre les parades d’acier d’Ino recouvert d’écailles argentées. Utilisant
son pouvoir à pleine puissance, ce dernier semblait alors plus proche du dragon que de
l’humain. Lilie, quant à elle, restait muette et immobile. La fixant du regard, Silesius ne
bougeait pas davantage.
Soudain, il lança :
— Haruspicines : Massue votive.
Une masse aux allures de sceptre apparut dans la main droite du puissant magicien masqué.
L’une des extrémités était ronde tandis que son opposé était pointu. L’agitant dans sa main à
l’image d’un rite, Silesius se transperça au niveau du foie à deux reprises avant de lancer, la
gorge nouée de douleur :
— Par l’augure divinatoire, que s’effacent les affres calomnieux !
Alors que sa longue toge s’imbibait de sang, Lilie constata effarée que Sekhmet et Angelus
revenaient à eux comme s’ils n’avaient subi aucun coup. Encerclant Lilie et son compère en
lutte face à Méthys, l’ensemble des fragments d’âme d’Asura était de nouveau au complet.
Angelus croisa le regard de Lilie, ne disant mot. La culpabilité commençait à ronger la jeune
femme qui, laissant de côté sa colère envers Asura, se sentait démunie devant ce triste
dilemme. Devait-elle poursuivre l’affrontement avec Silesius et ses semblables ? Ou Ino et elle
devaient-ils abandonner ?
Tandis que Silesius souffrait en silence, Sekhmet prêta main-forte à Méthys, acculant ainsi
le dragonnier épuisé qui battit en retrait jusqu’à rejoindre Lilie. Tous deux se regardèrent.
— La situation devient difficile Lilie.
— Il lutte au fond de lui. Il est la clef… développa-t-elle à voix basse.
Ignorant les dires de l’Ange des Mots, Ino lança :
— Il faut tenter le tout pour le tout et atteindre Asura. Mais comment faire pour passer
Silesius et ses acolytes ?
— Solid Script : Cura.61
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Ino vit avec stupéfaction Lilie soigner Silesius avec sa magie. Silesius également n’en revenait
pas. Faisant face au silence de l’incompréhension la plus totale, la jeune femme s’expliqua en
quelques mots :
— Je ne peux pas voir Silesius souffrir autant, ni toi Ino, ni personne d’autre. J’en ai assez.
— Mais Lilie, comment veux-tu qu’on s’en sorte si tu…
D’un geste de la main, la jeune femme fit signe à Ino de se taire. Visiblement affectée par la
situation, bien au-delà de ce que pouvait penser le dragonnier, Lilie lança un nouveau Cura à
destination cette fois-ci de son allié. Une fois revigoré, Ino comprit exactement ce que sousentendait Lilie. De nouveau plein d’énergie, Ino entama sa transformation :
— Dragon Force.62
Laissant uniquement une paire d’ailes et des griffes se développer, et néanmoins recouvert
d’écailles d’acier, Ino commença une course folle en direction d’Asura. Prenant de court
Méthys, le dragonnier quasiment métamorphosé accéléra afin d’atteindre au plus vite sa
cible ; c’était sans compter Sekhmet qui se lança à sa poursuite. Bien décidée à se venger, la
bête féroce rattrapait petit à petit son gibier. Lilie de son côté fut à nouveau entravée par
Angelus qui, cette fois-ci, ne lésinait pas sur les moyens. Muré dans son mutisme, le jeune
garçon fixait Lilie. Cette dernière lui assura :
— Je te demande pardon, Angelus. Ce que j’ai fait est ignoble et je le reconnais totalement.
En voulant aider mes amis, je t’ai fait du mal… Tout comme Ino, pour les mêmes raisons, a fait
du mal à Sekhmet et à Méthys.
Puis, regardant intensément Méthys qui la surveillait, elle termina :
— Mais je te rassure, nous allons tout faire pour te libérer, toi et les autres.
Inquiet d’entendre de telles paroles, le guerrier taciturne au cimeterre demanda :
— Qu’entendez-vous par nous libérer, Dame Lilie ?
Affichant simplement un doux sourire, la jeune femme répondit :
— Je crois que j’ai compris votre souffrance, à tous les quatre. Je crois qu’au fond de moi, je
commence à m’en souvenir… Et Silesius aussi à présent.
— Silesius ?
Regardant autour de lui, Méthys remarqua que le jeune Precari avait disparu avant de
finalement identifier sa silhouette auprès d’Asura. Ce dernier, toujours en transe, demeurait
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immobile et se sustentait des différentes énergies des Simulacres. Silesius faisait ainsi office
d’ultime barrage devant la furie d’Ino, Sekhmet ayant été balayé d’un prodigieux coup d’aile
d’acier du dragonnier. Ainsi, le mentor affrontait l’élève.
— En soignant Silesius, j’ai eu l’occasion de créer entre lui et moi un lien très puissant durant
quelques secondes. Un court instant certes, mais suffisant pour se comprendre.
Lilie expliquait ainsi à Méthys et à Angelus que le sort allait dépendre du comportement de
l’haruspice masqué :
— Soyons honnêtes, ni Ino ni moi avons la force de vous affronter, tant pour des raisons
techniques qu’affectives. Alors j’ai compris que l’épilogue de cet affrontement se jouerait sur
le choix de Silesius. Lui-seul décidera de notre sort à tous.
— Lilie… Je crois comprendre…
— Toi aussi, tu le ressens Méthys ?
— Ce n’est pas qu’une confusion, c’est une fêlure, ajouta Angélus sortant de son mutisme.
Dans sa course, Ino prépara la technique dans laquelle il mettait tout son espoir, toute sa foi
et toute son espérance ; une attaque, une offensive, mais surtout un geste désemparé face
aux curieux rouages du destin.
— Dragon Slayer no Jutsu : Gōma Tetsu Jin Ken.63
Le bras droit d’Ino, toujours couvert d’écailles d’acier, était à l’origine de son titre de Griffe
d’Argent ; celui-ci se mit ainsi à briller, l’éclat devenant quasiment insoutenable. Ainsi, tout
être vivant ne pouvait que détourner le regard, voire fermer les yeux, se plongeant dans les
ténèbres les plus obscures. Ino étant lui-même aveuglé par sa propre compétence, seul
Silesius parvenait à maintenir son regard fixé sur son adversaire.
Le dragonnier arma instinctivement son bras alors qu’il approchait de son mentor. Ce
dernier le fixait toujours, sans dire un mot. Les souvenirs se mélangeaient dans le tête du jeune
Precari. Le fait de renouer un lien avec Asura l’avait bousculé. Le contact avec Lilie par le biais
de sa magie de soin l’avait aidé à mettre un peu d’ordre dans toutes ses bribes de mémoires.
Acculé par le destin, Silesius avait fait son choix : il écouterait spontanément les sentiments
qu’il incarnait, ceux-là même qu’Asura rejetait. Ne cherchant plus à suivre la voie dictée par
sa personnalité dominante, Silesius prenait le dessus. Il ne s’agissait pas d’une révolte, encore
moins d’une rébellion. C’était simplement une prise de conscience, un changement de
paradigme. Un volonté nouvelle, plus en adéquation avec sa personne. Incarnant une identité
d’Asura, Silesius désirait à présent revêtir l’étoffe de sa propre existence, aussi éphémère soitelle. Ainsi, devant l’assaut d’Ino, l’homme au masque ne bougea pas. Il ne se défendit pas, ni

63

Techniques de Pourfendeur de dragons : Divin Sabre d'Acier des Ténèbres.

221

n’opposa de résistance. Seulement un mot glissé l’espace d’un instant au passage d’Ino à son
niveau :
— Merci.
Continuant sa course, Ino atteignit le gigantesque arbre dans lequel s’était incarné Asura.
Au fur et à mesure qu’il se goinfrait d’énergie, Asura s’enfonçait dans une écorce toujours plus
robuste et épaisse. Et pourtant, la Griffe d’Argent d’Ino le transperça.
Revenant à lui, Asura vit son écorce flétrir puis disparaitre en sciure au gré du vent qui se
mit à souffler fort. Les nombreuses racines se désagrégèrent, libérant les Simulacres, tandis
que le vieil ascète reprenait forme humaine, pourfendu par la technique du dragonnier.
— Silesius… Comment as-tu pu…
La bouche gorgée de sang, Asura s’agrippa au bras d’Ino, titubant :
— Vous offrez la victoire à Hokusai…
Ino retira son coup, laissant l’Ainé de la Gourmandise tomber à genoux :
— Eulalie… marmonna-t-il à voix basse : « Pourquoi me trahir à nouveau… »
Puis Asura s’effondra au sol, inerte. Le dernier des Sept Ainés venait de disparaitre. En
laissant son élève donner le coup fatal, Silesius avait ainsi respecté ce qu’il était : un être
indépendant. Qui sait si, en formant Ino et en accompagnant par la suite Lilie, Silesius n’avait
pas ajouté spontanément quelques grains de sables dans les rouages de son existence,
permettant ainsi de bloquer la machinerie infernale du destin le moment venu ? À présent
qu’Asura n’était plus, ses fragments d’âme ne pouvaient que disparaitre.
Alors que Lilie comprenait tout juste ce qu’il se passait, Angelus se précipita vers elle.
Retrouvant son bavardage habituelle, la garçon sanglota à l’idée de disparaitre. Habité par la
peur et la crainte, il demandait à Lilie de l’aide. Tout simplement.
— Là, doucement… Respire lentement, je suis là.
Se sentant apaisé par les caresses de celle qu’il considérait un petit peu comme une mère,
Angelus s’évapora à l’image d’un portrait d’enfant effacé par le temps.
— Dame Lilie, je…
Méthys ne put terminer sa phrase, balayé comme du sable porté par une bourrasque. Mais
le regard échangé avec Lilie durant quelques secondes, alors qu’elle prenait Angelus dans ses
bras, en disait long sur le respect mutuel qu’ils éprouvaient tous deux l’un pour l’autre.
Désormais seule, Lilie courut rejoindre Silesius et Ino.
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En chemin, elle croisa Sekhmet qui restait isolé, recroquevillé sur lui-même. Il suffit d’un
battement de cil pour que l’image de l’animal ne soit plus qu’un souvenir. Pour une fois, la
jeune femme ne ressentait pas de la peur à l’égard de la bête, mais seulement de la peine. Pas
une forme de pitié, mais plutôt de tendresse à sens unique. Cette vision de la bestialité
n’incarnait la violence que parce qu’elle avait été conditionnée pour cela.
C’est avec donc toujours plus de regrets que Lilie approcha d’Ino qui tenait dans ses bras
Silesius, lui aussi affaibli, pour ne pas dire mourant.
— Merci Lilie de m’avoir ramené à moi, à vous.
Levant sa main droite vers le visage d’Ino afin de le caresser lentement avec affection,
Silesius ajouta :
— Ce que je suis fier de toi, Ino. Tu me dépasses, et de loin.
Puis, entre deux souffles long et douloureux, le dernier fragment d’âme d’Asura demanda :
— Ino… Enlève-moi ce masque.
— Silesius ?
— Retire cette façade de cuivre qui assombrit ma vue… Je veux vous voir sous la lumière du
crépuscule, nettement et simplement.
S’exécutant, le dragonnier retira une lanière de cuir au niveau du front puis détacha deux
coutures avant de pouvoir délicatement enlever le voile qui encadrait la tête du jeune Precari.
Découvrant une longue chevelure brune coiffée en chignon, Lilie s’agenouilla auprès de son
ami aux multiple facettes, accompagnant ainsi Ino dans ce qui ressemblait presque à une
liturgie. Tenant la main gauche de Silesius, elle regardait le dragonnier ouvrir quelques petites
attaches. Puis il se saisit du masque de cuivre et le souleva doucement.
Silesius avait un visage fin et doux, deux pommettes légèrement saillantes. Un petit nez rond
accompagnait un regard tendre, élégamment dessiné. Quelques mèches de cheveux
chatouillaient son front large. Se sentant à bout de forces, Silesius tira vers lui la main de Lilie
et lui confia un léger baiser. Il se tourna ensuite vers Ino. Les deux hommes échangèrent un
regard plein de sens, le mentor esquissant un léger sourire alors que l’élève devenu l’égal du
maitre laissait des larmes glisser sur ses joues rouges.
— Merci, répétât-il avant de s’éteindre.
Son corps se dissipa à la manière d’une lumière faiblissant petit à petit avant de finalement
s’enfoncer dans l’obscurité la plus totale. Les vêtements de Silesius s’envolèrent sous le coup
d’une bourrasque tandis que son masque cuivré reflétant le soleil descendant restait au sol,
solitaire. L’homme à la Griffe d’Argent le récupéra et le garda auprès de lui. Une énergie
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prodigieuse semblait alors s’emparer d’Ino, devenant ainsi tout en douceur et en peine
l’Usurpateur de la Gourmandise.
Sentant qu’Ino avait besoin de temps, Lilie se releva et inspecta autour d’elle : ses amis
libérés des racines d’Asura l’interpellaient. Rassurée de constater que tout le monde semblait
de nouveau en pleine forme, la jeune femme hésitait à se lancer dans une course effrénée
vers eux lorsqu’elle entendit le dragonnier se relever.
— Allons les rejoindre, suggérait Ino d’un ton mélancolique.
Ainsi, Lilie et Ino se dirigèrent vers Erza, Foene, Titania, Khaleesi, Roseliane, Kheldar, Feari,
Meiling et Maxalthar. Le moment était aux échanges, chacun prenant soin de l’autre. Lilie
expliqua ce qu’il s’était passé alors que le soleil disparaissait définitivement derrière l’horizon.
Le groupe arpentait alors la fameuse place du Grand Dôme, reprenant ses esprits et se
demandant ce qu’ils pouvaient faire à présent. Il n’y avait rien ni personne dans la ville. Pas
même un bruit. Seul le vent se permettait de siffler. Loin d’une ambiance invitant à la
quiétude, l’atmosphère était lourde et pesante.
Lilie s’arrêta un instant, repensant à la vision qu’elle avait eu de ses parents et de sa sœur.
Elle commençait ainsi à réfléchir à ce sujet lorsqu’un prodigieux flash éblouit tout le groupe,
une seconde durant. L’instant d’après, ce fut une onde de choc titanesque qui balaya les
environs avant qu’un intense grondement aux vibrations stridentes ne retentisse. Un
extraordinaire souffle projeta enfin au loin chaque membre du petit groupe.
Se sentant comme écrasée au sol, Lilie ne put que constater l’inénarrable : le Grand Dôme
d’Amétris venait d’être pulvérisé dans une explosion ahurissante.
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Chapitre 49
–
Et le rideau se déchira
sur la scène des connivences
Grand Dôme d’Amétris-Centrale, quelques instants avant l’explosion.
L’assemblée extraordinaire du Grand Comité d’Éphinéa était au complet. Tous les puissants
de ce monde se retrouvaient afin de décider du sort de la société humaine toute entière. De
nombreux débats avaient été soigneusement préparés, l’audience devant se conformer à un
planning très précis s’étirant sur plusieurs jours.
En cette première soirée, l’heure était au préambule : Hiromu Arakawa, émissaire de la
Sérénissime, entérina l’événement par quelques mots du haut de l’estrade principale :
— Représentants des peuples d’Éphinéa, l’humanité ne peut que vous remercier
humblement de votre venue en ce lieu. Amétris a conscience de l’envergure historique de
l’événement et nous, peuple de Centrale, espérons que votre séjour dans notre capitale saura
vous combler. Néanmoins, il est de mon devoir de vous rappeler que nous sommes ici pour
parler d’avenir puisque de nos débats durant les prochains jours devront naitre les actes de
demain qui façonneront notre futur commun. Au nom des femmes, des hommes et des
enfants d’Éphinéa, bienvenu !
Un tonnerre d’applaudissements résonna sous le Grand Dôme d’Amétris. Arakawa, véritable
espionne des Esquisses divines en territoire ennemi à l’insu de toutes et de tous, présenta son
prochain invité avec ferveur :
— Mesdames, Messieurs. Afin d’ouvrir officiellement la première séance du Grand Comité
Exceptionnel d’Éphinéa, je vous prie de bien vouloir accueillir le Chancelier Suprême de la
Nation d’Amétris et chef de l’exécutif de notre État, j’ai nommé le vénérable Katsushika
Hokusai.
Un silence pesant enveloppa l’atmosphère tendue du Dôme. Le dénommé Hokusai s’avança
sur l’estrade ; il s’agissait d’un homme visiblement très âgé vêtu d’un long kimono traditionnel
immaculé. Son visage, totalement imberbe, était fermé tant par l’usure du temps que par son
attitude renfrognée. S’éclaircissant la gorge, le vieil homme fit signe à Arakawa de vaquer à
ses occupations tandis qu’il se lançait dans un long monologue devant une assemblée ébahie.
Sa voix rauque s’imposa d’elle-même :
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—
Loyauté. Abnégation. Pragmatisme.
Ce sont les trois axes qui représentent à mes yeux l’espoir de tout être vivant.
La loyauté est en effet essentielle pour construire une confiance durable entre les peuples
et votre présence ici-même aujourd’hui vous honore. Malgré les conflits entre populations,
les tensions entre États, les luttes intestines, vous êtes toutes et tous présents, au sein d’une
même assemblée. Vous faites preuve d’une loyauté historique envers les pieux vœux de nos
ancêtres qui, par des moyens plus ou moins concluants, n’avaient finalement rêvé que d’une
seule chose : la paix durable de par le monde issue d’une singulière unité.
Ainsi, en ce jour prodigieux, votre loyauté vous honore autant qu’elle honore nos défunts
prédécesseurs et comble les aspirations les plus intimes de nos peuples.
Mais que serait la loyauté sans l’abnégation ? Qu’est-ce que le sens du devoir si les passions
personnelles et égoïstes intègrent systématiquement l’équation de la responsabilité et de
l’action ? En faisant preuve de renoncement, d’abandon et de sacrifice vis-à-vis de l’autolâtrie,
vous faites preuve d’altruisme et vouez votre existence aux autres.
Si ce jour mémorable imprime à jamais votre loyauté et votre abnégation au nom de celles
et ceux que vous jurez de servir, il nous permet également de rendre hommage à votre
pragmatisme sans faille.
En effet, qu’est-ce qu’une loyauté sans réalisme, si ce n’est du fanatisme ? Qu’est-ce que
l’abnégation sans empirisme, si ce n’est de la servilité ? Rien n’est possible sans ce troisième
axe qu’est le pragmatisme. Et c’est cette vertu qui vous anime et vous a poussé à venir jusqu’à
Centrale, au cœur de ce Dôme d’Amétris.
Votre esprit est animé par ces trois voies, de toutes évidences, et il s’agit-là d’une énergie
motrice puissante et intarissable. Une force qui peut accomplir des miracles et ne peut se
résoudre à moins que cela. Il ne s’agit pas en effet de donner à voir du rêve, mais de forger
une nouvelle réalité. Il ne s’agit pas de plonger l’humanité dans un onirisme factice, mais bien
de lui donner l’opportunité de s’accomplir à jamais.
Nous avons beaucoup à construire, et tout autant à défendre. Nos ennemis sont là, à nous
observer et à attendre le bon moment pour, pensent-ils, nous achever. Mais c’est sans
compter sur notre unité et notre conviction qui prend ici-même tout son sens.
Personne ne pourra s’élever contre nous, contre cette nouvelle vision du monde que nous
imposerons. Personne ne rejettera notre volonté car elle est saine et pure, dénuée de tout
conditionnement politique ou spirituel. Notre action s’élèvera bien au-delà de toute
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considération partisane. En ce jour fatidique, nous ne formons plus qu’un ; nous sommes
Éphinéa.
Nous sommes les créateurs du Nouvel Âge.
Nous serons incorruptibles. Notre conscience sera immaculée. Notre jugement incarnera le
plus inébranlable des purgatoires. Nous serons les législateurs de ce nouveau monde. Notre
ardeur sera indomptable. Nous incarnerons l’almageste parmi les peuples. Nous resterons à
jamais les précurseurs du lendemain apaisé.
L’offrande de vos vies sera l’énergie originelle nécessaire à l’accomplissement
de la nouvelle genèse que nous esquissons depuis des millénaires !

—
Joignant ses deux mains, et sans que personne n’ait le temps de réagir dans l’immense
assemblée, Hokusai révéla ses intentions et avec elles, celles des Manga-Kami. Celui qui se
faisait appeler autrefois le Vieux fou et que ses acolytes nommaient le Patriarche termina
l’incantation jusqu’alors masquée par ses envolées lyriques :
— Somnium fallaciosus.64
Le sol du Grand Dôme se mit à briller d’un bleu intense, chaque pavé se disloquant, comme
s’ils étaient repoussés par une force prodigieuse. Les murs du Dôme tremblèrent quelques
instants avant qu’un flash éblouissant n’implose depuis l’estrade. Dès lors, en une fraction de
seconde, la structure tout entière vola en éclat, pulvérisée par le souffle de l’explosion.
L’ensemble de l’Assemblée du Grand Comité fut consumé et réduit à néant tandis qu’un
gigantesque gisement de lacrima jusqu’alors enfermée sous le Dôme de Centrale miroitait de
mille feux, emmagasinant une quantité impressionnante d’énergie magique et vitale. Une
colonne de lumière ardente s’élevait jusque haut dans le ciel crépusculaire. Elle semblait
intarissable, diffusant un éclat intense de toute part.

*
Ses camarades visiblement soufflés par la déflagration, Lilie demeurait seule devant la scène
apocalyptique. Son regard restait figé sur la colonne infernale. Elle ne comprenait tout
simplement pas ce qu’il pouvait bien se passer.
Soudain, huit silhouettes se dessinèrent au cœurs des flammes. Elles s’avancèrent en
direction de Lilie, se dévoilant au fur et à mesure.
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Le songe mensonger.
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— C’est impossible… marmonnait Lilie.
Les Esquisses divines, accompagnées de leur meneur Hokusai, s’arrêtèrent à quelques
mètres de la jeune femme désemparée. Cette dernière fixait intensément le visage du Vieux
Fou, comme si des souvenirs enfouis au plus profond de son être remontaient en elle. Elle
balbutia :
— C’est toi, tu es celui qui a fait que tout ceci est…
Lilie tentait de comprendre ses bribes de souvenirs, mais le verrou de sa mémoire semblait
encore robuste. Le vieil homme s’avança auprès de la jeune femme, lui tendant la main pour
l’aider à se relever. Cette dernière saisit la main tendue spontanément, gardant son regard
plongé dans celui de son interlocuteur principal. Face à face, elle écouta le Patriarche
s’exprimer :
— Lilie… J’ai longtemps attendu de te retrouver et tu n’imagines pas mon bonheur d’être
enfin auprès de toi.
La gorge nouée, une larme tentait de s’extirper des petits yeux clairs qui se dessinaient sous
les paupières ridées du vieil homme. Il termina simplement :
— Pour certains, je suis le Patriarche. Pour d’autres, je suis le Vieux Fou ou encore le
Chancelier Suprême. Le plus souvent, on m’a appelé Katsushika Hokusai, ou même Hokusai
tout simplement. Mais pour toi, Lilie, j’étais juste Shunrō.
— Shunrō… ?
Hokusai fit signe aux sept Manga-Kami de s’approcher. Chacun d’entre eux plia le genoux
devant Lilie, démontrant ainsi explicitement leur respect et leur allégeance à la jeune femme
perdue et esseulée. Cette dernière voulut s’exprimer, mais en vain. Elle ne comprenait pas
exactement ce qu’il se passait.
— Lilie, mes Esquisses divines vont devoir terminer ce que tu as commencé. Ensuite, nous
irons ensemble à Eden.
— Eden ? Mais je… Je ne comprends rien… Aidez-moi…
Paniquée, Lilie reculait tout en inspectant la scène de désolation autour d’elle. Hokusai
ajouta simplement :
— Nous rendrons un dernier hommage à Father-Sky puis nous sauverons toutes les
humanités, de toutes les réalités, comme nous nous l’étions promis il y a bien longtemps
maintenant.
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— Mais je ne vous connais pas ! Vous êtes les Manga-Kami, vous êtes la menace de ce
monde ! Arrêtez de me manipuler !
Prenant un ton sérieux, le Vieux Fou lança à demi-mot :
— Tu te souviendras, en temps et en heure.
— Qu’avez-vous fait au Grand Dôme ?! Que sont devenus les personnes qui s’y trouvaient ?!
Répondez-moi !
Ignorant la supplique de la jeune femme, le vieil homme ordonna d’une voix rauque et
vibrante, transperçant les esprits et glaçant les corps :
— Esquisses, occupez-vous des Simulacres.
En un geste de la main, Hokusai donna ainsi l’ordre à ses sept sbires de se disperser à la
recherche de Simulacres soufflés par l’explosion du Grand Dôme. Le destin de ces derniers
semblait tragique. Entendant ces funestes paroles Lilie voulut agir, mais resta pourtant de
marbre. Que pouvait-elle faire devant un homme aussi âgé, aussi fragile ?
— Allons Lilie, tout ceci te paraitra bientôt évident, rassure-toi. Tout ce que tu as à faire
dorénavant est de patienter.
Acculée devant une situation des plus effrayantes, l’Ange des Mots lança :
— Somnus.65
Le sort fut sans effet sur Hokusai qui semblait surpris :
— Que tentes-tu de faire Lilie ? Cesses donc cela, veux-tu ?
S’éloignant du Patriarche, la jeune femme regardait autour d’elle s’il lui était possible de
s’échapper, étant apeurée comme rarement devant un personnage aussi sombre.
— Reste donc auprès de moi, Lilie.
D’un geste de la main, Hokusai matérialisa un bâton de bois qu’il utilisa comme une canne.
Frappant au sol avec vigueur, il créa une sorte de champ de force qui bloqua Lilie dans sa fuite.
Coincée, acculée et démunie, elle ne savait plus quoi faire. C’est alors qu’Hokusai ouvrit grand
les yeux, fixant en direction de la jeune femme. Sidérée, celle-ci resta muette.
— Je suis impressionné que tu aies pu arriver jusqu’ici, Maxalthar.
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Magie des Écritures immuables : sort de torpeur.
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Le bien-nommé, armé de son Zampakuto incandescent légendaire, s’approcha de Lilie tout
en lui glissant quelques mots :
— La situation semble critique, mais nous avons les moyens d’agir. Tout va bien se passer,
Lilie. Je te le promets.
Se tournant vers Hokusai, il demanda naïvement :
— Êtes-vous derrière cet attentat ?
— Allons Maxalthar, tu n’as pas besoin de ces détails-là, n’est-ce pas. Tu comprends au fond
de toi ce que tu dois faire.
Retirant la lame ardente du fourreau sacré, l’héritier de l’Astre incandescent entonna :
— Shikai.66 Que le Monde soit réduit en cendres, Ryūjin Jakka !67
Une vague de chaleur monumentale écrasa l’atmosphère tandis que des fumerolles
s’extirpaient des pavés d’Amétris. L’énergie de Max semblait être à son paroxysme, parvenant
ainsi à libérer la forme primaire de son Zampakuto. Le sabre en lui-même n’était pas différent,
seule la lame brillant d’un éclat intense et miroitant. Voyant son coéquipier se préparer à
affronter Hokusai, malgré l’apparence frêle de ce dernier, Lilie comprit qu’elle avait un rôle à
jouer. Se positionnant offensivement auprès de Max, le duo faisait face au Patriarche qui
semblait gêné de devoir réagir.
Le guerrier au puissant sabre fixait son ennemi d’un regard franc. La jeune femme, quant à
elle, se focalisait sur ses souvenirs vécus durant tout son périple pour ne pas douter à la suite
de ses derniers échanges avec le Vieux Fou. Le destin voulait que Max serait son coéquipier
dans cette lutte au sommet, celui-là même qui l’avait trouvée aux abords du lac
fantasmagorique au tout début de son aventure sur Éphinéa.
Ensemble, ils espéraient tous deux arranger la situation tandis que la colonne infernale
continuait de se consumer en lieu et place des ruines du Grand Dôme.

*
*

*
*
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Scène 1re : La Tétrarchie de Fiore
Ouvrant les yeux, Roseliane se releva rapidement. Légèrement blessée, elle se trouvait dans
un quartier longeant la Titanide. Arpentant quelques rues, elle retrouva sa sœur, Khaleesi, qui
semblait elle aussi quelque peu choquée. Se demandant ce qu’il pouvait bien se passer, un
homme prit la parole :
— Il s’agit d’un attentat. Le Grand Dôme a été pulvérisé.
Kheldar rejoignait les deux femmes, lui aussi abasourdi par la situation chaotique. Les trois
compères déambulaient dans Amétris en quête d’alliés, cherchant également à mieux
comprendre ce qu’il se passait dans la capitale. Arrivant sur une petite place décorée de
quelques cyprès entourant une jolie fontaine, le groupe s’arrêta net. La silhouette qui se
dévoilait sous leur yeux n’augurait rien de bon.
Terminant visiblement de se rafraichir le visage, le mystérieux badaud vêtu d’une
prodigieuse armure de diamant enfila son casque tout aussi clinquant. Se tournant vers
Kheldar, Roseliane et Khaleesi, celui qui n’était autre que l’Esquisse divine du Purgatoire lança
d’une voix glaciale :
— Trois Simulacres. Très bien, cela ne pourra qu’accélérer le processus.
— Vous êtes… Le Purgatoire ! s’esclaffa Kheldar. « Roseliane, Khaleesi, faites bien attention
à lui et restez sur vos gardes. Cet homme est à l’origine de la destruction d’Era ! »
— Era… ? interrogea Khaleesi avant de déduire : « C’est donc lui qui a assassiné la reine
Hisui… ».
Alors que la dragonnière réfléchissait à haute-voix, elle ressenti une virulente énergie se
diffuser tout autour de son Zampakuto attaché à sa taille. En l’empoignant, elle se rendit
compte que la sabre vibrait, comme s’il était sur le point d’imploser.
— Hyôga ?
À peine eut-elle le temps de prononcer le nom du dernier membre du quatuor de Fiore
qu’une vague d’énergie émana tout autour de sa personne. Dans un éclat blanc
impressionnant, un vent polaire tourbillonnant s’empara de son corps, faisant virevolter sa
chevelure blanche. Son œil d’Usurpatrice, arborant le symbole d’un ouroboros, brillait d’une
lueur écarlate intimidante. Une brume s’invita dans les moindres recoins de la place, Kheldar
et Roseliane se demandant ce qu’il se passait. Le Purgatoire semblait également méfiant,
observant en silence.
Sentant le conflit inévitable, le capitaine Lahart se prépara le premier au combat,
matérialisant une sorte de lame invisible créée à partir de la compression de l’air. Sa
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coéquipière, Roseliane, s’arma de ses deux sabres habituelle, prête à en découdre. Sortant
d’un épais nuage de brume, Khaleesi était méconnaissable : la corps semblable à de la glace
translucide laissant passer la lumière au travers, ses yeux de cristal transperçaient le
Purgatoire. Sa longue chevelure blond platine avait décuplée de volume, donnant l’impression
d’un manteau de fourrure recouvrant ses épaules et tombant jusqu’à ses chevilles. À l’image
d’une statue de verre façonnée par un vent glaçant des extrémités polaires, la dragonnière
s’avança armée de son Zampakuto. Ce dernier prenait la forme d’une longue et large épée de
glace éternelle aux reflets de saphir. Une fine neige s’invita à la scène surréaliste tandis que la
prodigieuse guerrière aux allures de déesse nordique terminait de quelques mots la
métamorphose initiée par Hyôga lui-même :
— Bankai…68 Hakka no Togame.69
Visiblement surpris devant une telle capacité, le Purgatoire commenta :
— Voilà bien des siècles que je n’ai pas vu de possesseur de Zampakuto capable de libérer
intégralement toute la puissance de leur arme. Je dois bien l’avouer, j’en suis impressionné.
Toutefois, il convient d’admettre que vos efforts sont inutiles, votre destin commun étant déjà
décidé dès l’instant ou vous avez croisé mon chemin.
— Voilà que le gros diamant fanfaronne, ricana Kheldar qui laissait son masque d’Hollow
envelopper son visage et repousser ses capacités magiques jusqu’à leurs limites.
— Est-ce que tout est sous contrôle pour toi, Khaleesi ? demande sa sœur.
— Aucun problème, je gère avec Hyôga. C’est comme si nous étions d’égal à égal lui et moi.
Une véritable symbiose certainement rendue possible grâce à l’afflux de puissance procuré
par le Péché de l’Orgueil.
— Comment se sent Hyôga ? questionna Kheldar.
— Il est déterminé.
— Alors allons, camarades. Détruisons cet immondice et vengeons notre reine ! s’écria
Roseliane tout en laissant son Péché de la Colère exploser au sein de ses entrailles, lui
conférant toujours de puissance brute.
Retirant sa longue cape blanche et la laissant s’envoler dans les airs glacés de la place qui
serait donc le lieu d’un affrontement titanesque, le Purgatoire se prépara, poings serrés, en
position de lutte.
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— Je terminerai ce que j’ai commencé à Era.
Le titan de diamant posa lourdement un pied devant l’autre tout en emmagasinant dans son
poing droit une quantité monstrueuse d’énergie électrique.
— Kami no Jutsu : Lightning Bolt.70
D’un coup de poing fugace, le Purgatoire lança une déferlante électrique en direction du
groupe. Kheldar fit tout son possible pour stopper la vague d’énergie, mais comme il le
craignait, ses pouvoirs de manipulation des forces étaient inefficaces face à un Manga-Kami.
Néanmoins, le capitaine au masque d’Hollow parvint à utiliser in extremis un pouvoir
intimement lié à son moulage funèbre. Fusionnant l’espace d’un instant ses circuits organique
et spirituel, et concentrant spontanément leurs effusions à l’aide de son magnétisme et de sa
gravité, Kheldar matérialisa une sphère d’énergie symbiotique de couleur turquoise au niveau
de sa bouche qu’il projeta sur la technique de son adversaire d’un hurlement bestial :
— Cero !71
Le choc entre les deux sorts provoqua un grand flash aveuglant les protagonistes de
l’échange virulent. Roseliane profita de l’opportunité pour capter un élément chimique
présent dans cette atmosphère de lutte et enchaina :
— Magie antithétique, dix-huitième porte : annihilation !
Donnant un double coup de sabre croisé devant elle, la guerrière créa une explosion ciblée
dirigée contre le Purgatoire alors surpris de la contre-offensive de Kheldar. N’ayant pas le
temps d’esquiver, le titan encaissa de plein fouet l’attaque.
Vexé d’être mené par des adversaires qu’il méprisait, le Purgatoire laissa exploser son
énergie, celle-là même qu’il nommait cosmos. Le visage fermé, il gronda tout en dirigeant un
violent coup de poing gauche en direction des trois capitaines :
— Kami no Jutsu : Atomic Thunderbolt !72
D’une étincelle au bout de son poing naquit d’innombrables éclairs qui tonnèrent
violemment vers le groupe. Se positionnant rapidement en première ligne, Khaleesi tendit son
bras gauche en direction du déluge de foudre et accumula la neige environnante devant elle
et ses compagnons, tel un bouclier immaculé. Le contact entre la poussière de diamant et la
foudre funeste fut virulent, grondant à l’image d’un tonnerre lourd et imposant. Kheldar et
Roseliane n’en revenaient pas : la dragonnière était en train de littéralement geler chaque
éclair, proposant ainsi une scène aussi surréaliste que prodigieusement belle. Enchainant sans
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attendre le concours de ses alliés, armée de sa lame aux reflets d’un bleu saphir profond,
Khaleesi donna un puissant coup dans un large balayage horizontal. Elle glissa enfin quelques
mots incantatoires :
— Kholodnyi Smerch…73
Un vent glaçant s’empara de la poudreuse et brisa les éclairs de glace, tourbillonnant en
direction du Purgatoire. Créant un vortex composé d’innombrables fragments translucides
tranchants comme de l’acier, la jeune femme aux allures de valkyrie mena une puissante
offensive contre l’Esquisse divine. Profitant de l’ouverture et sans se ménager, Khaleesi se jeta
sur son ennemi avec une rapidité impressionnante. Se trouvant devant le titan de diamant en
quelques secondes, elle lui asséna un violent coup d’estoc. Ce coup n’était pas sans rappeler
la tragique offensive de Hyôga à Era ; cependant, cette fois-ci, Kheldar utilisa sa magie de
gravité pour appuyer le coup de la dragonnière. Le Purgatoire, ralenti par le vortex de glace,
agrippa néanmoins la lame de saphir à mains nues, encaissant l’attaque dans un silence
pesant. Reculant de quelques mètres, il finit par stabiliser sa position, bloquant définitivement
l’estocade. Mais c’était sans compter sur Roseliane qui, loin d’être une simple observatrice,
s’était glissée dans le dos de sa cible et put ainsi s’approcher au plus près de l’armure de
diamant. Avant que le titan ne puisse réagir, la guerrière posa sa paume droite sur le matériau
qui composait l’enveloppe imposante et lança :
— Magie antithétique : assimilation !
Le Purgatoire, acculé, lança dans un râle de colère :
— Kami no Jutsu : Lightning Plasma !74
Dès lors, des rayons de lumière furent projetés depuis le corps du Purgatoire, se
démultipliant au fil des secondes. Dans un périmètre de plusieurs mètres à la ronde, rien ne
semblait pouvoir stopper la progression rectiligne de ces rayons de plasma. Devant la
dangerosité de l’attaque, Kheldar attrapa ses deux coéquipières et utilisa son Péché de la
Paresse pour les téléporter en lieux sûr. Amusé, le Purgatoire s’exclama :
— De belles offensives de votre part, mais l’issue de cet affrontement ne fait aucun doute.
Se retrouvant à quelques rues seulement de leur adversaire, les trois capitaines de Fiore
tentèrent d’élaborer un plan :
— À force d’insister, nous avons pu l’avoir par surprise et nous approcher de lui. Je doute
cependant que nous puissions réitérer cela.
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— Tu as raison Kheldar. Mais cette première approche nous donne un avantage, jubila
Roseliane. « J’ai eu le temps d’assimiler les composants de son armure de diamant. Il suffit
donc que je l’atteigne une seconde fois et nous pourrons la détruire ! »
— Sans son armure, il est certainement plus vulnérable, pensait Kheldar.
Khaleesi se redressa face à ses deux compères :
— Je vous laisse gérer l’aspect stratégique. Hyôga et moi allons tout donner pour l’occuper.
Sortant seule de la rue étroite où ils se trouvaient, la dragonnière de feu et de glace arpentait
une artère principale du quartier lorsqu’elle croisa le titan.
— Si nous pouvions éviter de jouer au chat et à la souris… Kami no Jutsu : Galaxian
Explosion !75
En un instant, le Purgatoire déclencha une explosion d’une puissance incommensurable qui
balaya comme de la poussière les bâtiments aux alentours. Le quartier rasé, l’Esquisse divine
espérait contraindre ses opposants à lui faire face. Contrariée de voir un potentiel avantage
du terrain réduit en cendre, Khaleesi était également estomaquée devant un tel déferlement
de puissance. Se ressaisissant, la guerrière arma son poing, emmagasinant une prodigieuse
quantité de brume blanche :
— Diamond Dust !76
D’un coup de poing puissant donné dans le vent en direction de son adversaire, Khaleesi
créa un véritable blizzard qui se déchaina sur le Manga-Kami. Ce dernier répliqua :
— Kami no Jutsu : Crystal Wall !77
En créant un mur de cristal, le Purgatoire se protégea de l’attaque de glace de Khaleesi et la
renvoya vers la jeune femme sous une forme plus puissante encore. Prise au dépourvue, la
dragonnière tenta le tout pour le tout et utilisa son œil de l’Orgueil afin d’imiter la technique
de défense de son impressionnant adversaire :
— Kami no Jutsu : Crystal Wall.
Ce qui semblait être un simple essai sans grande conviction fonctionna à merveille. Mimant
le mur de cristal du Purgatoire, la poussière de diamant s’enveloppa une nouvelle fois dans la
technique cristalline puis fut renvoyée une énième fois vers le titan, abasourdi. Ne s’attendant
pas à un tel réflexe, le Purgatoire ne put qu’encaisser l’offensive deux fois décuplée. Projeté
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dans un éclat et un vacarme ahurissant à plusieurs mètres de là, il vint s’encastrer dans la
Titanide d’Amétris, ébranlant cette dernière. Piqué à vif, le Purgatoire se releva, le visage
fermé. Son casque était fendu, prêt à se brisé en deux ; passablement énervé, et se sentant
comme humilié devant un tel tour de passe-passe, le chevalier de diamant retira son heaume
et le brise à main-nue.
— Kami no Jutsu : Stardust Revolution.78
Le ciel au-dessus d’Amétris s’assombrit. Puis d’innombrables météores transpercèrent la
couche nuageuse avant de s’abattre en direction de Khaleesi, paniquée. Comprenant que le
Crystal Wall ne suffirait pas à repousser un tel sort et que tenter de le mimer ne lui donnerait
pas beaucoup de chances de survies, la capitaine décida de foncer sur son adversaire.
— Des météores ? Rien que ça ! ironisa-t-elle tout en assénant des coups ciselés de sabre au
Purgatoire.
— Je peux survivre à ma propose attaque, ce qui n’est pas ton cas.
Ne disant pas un mot, Khaleesi continua en silence d’enchainer les coups d’estoc et les
parades face à un adversaire se servant uniquement de son avant-bras droit pour se défendre
et contre-attaquer. Cependant, dans un moment d’hésitation, Khaleesi donna l’avantage au
Manga-Kami qui abaissa son bras droit verticalement, de toute sa hauteur, à la manière d’une
épée de lumière divisant en deux toute matière :
— Kami no Jutsu : Excalibur.79
Khaleesi esquiva in extremis le coup qui, dans un halo de lumière dressé, dévasta tout
obstacle sur son chemin. Profitant de sa supériorité technique, le Purgatoire empoigna à la
gorge la jeune femme et l’écrasa au sol violemment. Satisfait de la tournure des événements,
l’Esquisse divine précisa :
— À présent, tu vas rester sagement au sol et te laisser consumer par mes puissants
météores.
Affichant un rictus, la jeune femme ne dit pas un mot, préférant garder pour elle ses réelles
intentions. Néanmoins, la dragonnière déclama péniblement :
— Kol’tso.80
Khaleesi venait ainsi de totalement geler les membres inférieurs du Purgatoire, le bloquant
dans ses mouvements. À ce moment précis, Roseliane apparut juste devant sa sœur. Le titan
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voulut agir, se redressant, mais en vain. Profitant de la méprise de son adversaire, la capitaine
planta chacun de ses deux sabres dans l’une des mains du Manga-Kami. Kheldar, positionné
discrètement en retrait, utilisa sa magie de gravité sur chaque sabre pour immobiliser
davantage le colosse. Là, Roseliane posa ses deux mains sur l’armure de diamant, au niveau
du plastron, et expliqua en quelques mots
— La teinte de ton armure, similaire à du diamant, n’est due qu’à l’aura de ton énergie
spirituelle lui conférant cet éclat. Mais en réalité, ta plus grande défense est faite d’une
matière réputée incassable, d’un noir de jais profond.
Puis elle lança avec ferveur :
— Magie d’annihilation, antithèse : carbyne !
Dès lors, des fissures commencèrent à parcourir toute l’armure tandis que la chaleur des
météores approchant se faisait sentir. Agissant rapidement, Kheldar récupéra les deux sœurs
et usa de nouveau de son don de téléportation pour atteindre en une fraction de seconde un
quartier assez loin du point de chute des fragments stellaires. Se retrouvant sur le toit d’un
immeuble, le groupe assista à une prodigieuse déflagration issue des météores se pulvérisant
au sol.
— Son compte est bon, non ? demanda Kheldar, essoufflé.
— J’espère… ajouta Khaleesi.
Après plusieurs longues minutes d’attente, récupérant leurs forces, les trois capitaines
devinrent malgré eux les témoins d’une vision aussi macabre qu’invraisemblable. Sortant du
brasier monumental, une silhouette se dirigeait vers eux, les fixant d’un œil rouge écarlate.
— Ne me dites pas que c’est lui… marmonna Kheldar.
La silhouette se distinguait au fur et à mesure qu’elle s’avançait. Son armure en fragments,
sa chaire calcinée, ses os vitrifiés, le Purgatoire se présentait sous sa véritable forme. Sans
artifice, l’Esquisse divine du jugement représentait le visage de la mort. Celui qui prenait
l’apparence désormais d’un squelette sombre à l’allure obscure, habillé d’une aura
intimidante, poursuivait son chemin en direction de ses cibles. Alors que les trois compères
réfléchissaient à la suite des opérations, le Purgatoire les prit au dépourvu, se téléportant en
clin d’œil auprès d’eux. Armé d’une épée aux reflets d’un noir profond, le titan funèbre donna
un violent coup en direction de Roseliane. Khaleesi parvint à tirer sa sœur vers elle afin de lui
éviter une mort certaine. Le contact de la lame noire avec la bâtiment déclencha une
déflagration ténébreuse qui dévora en quelques secondes l’intégralité de l’immeuble, réduit
à l’état de cendres. Se retrouvant dans les décombres, le trio se releva rapidement. Chacun
fixait leur adversaire comme sorti d’outre-tombe. Ce dernier s’exprima d’une voix terrible,
incarnant à chaque syllabe le souffle de la mort :
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— Jamais je n’aurais pensé être réduit à un corps mortifère en raison de ma propre
technique. Vous m’avez surpris, je dois l’admettre. Mais comprenez bien une chose… J’incarne
le jugement éternel, et vous subirez ma sentence quoi qu’il arrive. Kami no Jutsu : Greatest
Eclipse.81
Le ciel crépusculaire devint en quelques secondes totalement noir. Pas une étoile ne brillait.
Un vent violent souffla le brasier des météores. Seule la colonne infernale du Grand Dôme
persistait dans son tragique éclat. Soudain, Kheldar remarqua que son masque d’Hollow
disparaissait en poussière. C’était comme si son énergie vitale se trouvait aspirée. En prêtant
plus encore d’attention à la situation, le capitaine Lahart comprit :
— Cet enfoiré est en train d’absorber notre énergie vitale pour retrouver ses forces !
En effet, au fur et à mesure que chacun des trois capitaine perdait en énergie, le Purgatoire
retrouvait des forces, une chaire résistante et une peau robuste. Son armure se reconstituait
également, retrouvant peu à peu son éclat de diamant. Devant l’urgence de la situation,
Roseliane fonça sur son adversaire et tenta de le dominer au combat. Armée de ses deux
sabres, la capitaine affrontait seule le Purgatoire. Khaleesi et Kheldar se demandaient en
parallèle quoi faire pour venir à bout du titan, mais voyant sa sœur rapidement dépassée par
le monstre de puissance, ses forces étant grignotées petit à petit, la dragonnière abandonna
la discussion et vint lui prêter main-forte. Dans son état de symbiose avec Hyôga, l’énergie
vitale de Khaleesi était trop volatile, ce qui la contraignit à annuler son état de libération
complète. Redevenue la dragonnière de feu armée de son Zampakuto en forme scellée, elle
luttait avec sa chère sœur contre le plus terrible adversaire qu’elles aient eu à affronter
jusqu’alors, espérant qu’une solution se dessinerait rapidement.
Kheldar de son côté inspectait les environs, mais rien ni personne ne semblait pouvoir les
aider. Démuni, il observait la scène, les deux sœurs essayant tant bien que mal de résister aux
assauts funestes du Purgatoire. Les deux femmes s’affaiblissaient de plus en plus tandis que
leur adversaire gagnait drastiquement en puissance.
— À ce rythme, nous sommes perdus… déplora le capitaine Lahart.
Se remémorant ses tragiques retrouvailles avec son cousin Kurapika, le capitaine désemparé
vivait en son for intérieur de nombreux souvenirs qui s’enchainaient et se mélangeaient.
Depuis ces révélations, Kheldar n’était plus que l’ombre de lui-même. Il tentait de rassurer ses
compagnons, tout en essayant de se convaincre à son tour. Néanmoins, ce qu’il savait à
présent sur son passé, sur ce qu’il avait infligé à ses proches, le rongeait nuit et jour. Il était
intoxiqué par une culpabilité féroce et impitoyable.
Fixant du regard les deux sœurs en lutte avec le titan de diamant, il marmonnait :
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— Mes pouvoirs ne fonctionnent pas sur lui… Je ne peux rien faire pour les aider. Kurapika,
qu’aurais-tu fais à ma place ? Toi qui voulais que je paye mon tribut, que puis-je donc faire
pour apaiser mes victimes ? Vous, mes ancêtres… Vous, mes proches disparus sous mes
propres coups… Qu’attendez-vous de moi au juste ?
Perdu dans ses pensées, Kheldar demeurait immobile. La scène n’était pas sans rappeler le
drame d’Era lors duquel le capitaine était resté de marbre devant la toute-puissance de son
adversaire, le Purgatoire. Le destin allait-il se réitérer à Amétris ?
— La culpabilité d’avoir mal fait est plus pesante encore que la peur d’agir, marmonnait le
capitaine.
Khaleesi parvint, dans un moment de grâce, à blesser à nouveau le Purgatoire d’un coup
d’estoc judicieusement placé au niveau du cou. Ulcéré devant ce qu’il estimait être un horrible
affront, le titan de diamant enorgueilli croisa les bras tout en reculant de quelques pas, puis
se laissa attaquer une énième fois sans que les deux jeunes femmes n’aient le temps de
comprendre ce qu’il préparait. Au moment où les trois lames des jumelles s’effondraient sur
leur cible, celle-ci gronda :
— Kami no Jutsu : Great Horn !82
Dans un éclat d’or prodigieusement intense, le Purgatoire décroisa rapidement les bras et
libéra une vague d’énergie sur ses deux adversaires. Kheldar utilisa son magnétisme pour tirer
vers lui Roseliane et Khaleesi, leur évitant ainsi une mort certaine. Toutefois, les deux
capitaines furent blessées par l’attaque fulgurante. Khaleesi, sous le choc, avait laissé
échapper son Zampakuto de ses mains. Ce dernier voltigeait en l’air lorsque Kheldar usa de sa
gravité pour le récupérer. Là, empoignant fermement l’arme, le capitaine désespéré voyait
son reflet dans la lame alors que le Purgatoire, surpris, réagissait :
— Je vais devoir donner le maximum semble-t-il…
Une aura écrasante entoura en quelques secondes le titan qui s’enveloppa dans un épais
nuage noirâtre. Kheldar inspectait Khaleesi et Roseliane, inertes au sol, lorsque son regard
s’arrêta sur la silhouette du Purgatoire occultée au cœur d’une brume effrayante. On
distinguait un être composé de six bras. Poussant un hurlement d’effroi, le monstre à l’armure
de diamant se montra au grand jour. Possédant désormais six membres supérieurs, il se
trouvait armé de la fameuse épée à l’obscur reflet, ainsi que d’un trident couleur carmin aux
pointes diaphanes ; l’imposant guerrier tenait également un sceptre surmonté d’une large
auréole en or et un immense bouclier tout aussi miroitant.
— Nous ne pourrons jamais le battre, c’est terminé…
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(— Kheldar ! Reprends-toi ! C’est pas le moment de fléchir. Utilise ta téléportation pour fuir
avec Roseliane et Khaly, vite !)
— Fuir ?
Kheldar écoutait les mots de Hyôga qui évoquaient en lui une nouvelle fois la douloureuse
confrontation à Era. En ces temps désormais lointains, le Purgatoire s’était joué de la réaction
humaine face à la peur : « Chez l’Homme, certains fuient, ce sont des lâches ; d’autres
préfèrent attaquer, comme vos amis : ce sont des chiens enragés. Mais d’autres encore, restent
inertes, sans bouger ni agir, attendant la suite des événements… Ce sont des réalistes », disaitil alors.
— Hyôga, je dois agir. Je ne peux plus fuir.
Le Purgatoire entérina sa marche en direction de Kheldar, lentement mais sûrement.
(— Mais qu’est-ce que tu racontes ?! On n’a pas le temps pour ces conneries, Kheldar !)
— Non, en effet. Nous n’avons plus le temps.
S’emparant du Zampakuto à deux mains, et retournant la lame vers sa propre personne, le
capitaine Lahart s’excusa auprès de son ami :
— Hyôga, je ne te demanderai jamais assez pardon pour tout ce que tu as enduré à mes
côtés. Tu sais, te savoir auprès de moi pour ce moment particulier… Eh bien, ça m’apaise un
petit peu je crois.
(— Kheldar… Ne me dis pas que tu penses à ça… Arrête, il y a d’autre solutions, et ton idée
pourrait ne pas fonctionner qui plus est !)
— Je sais. Mais ça vaut le coup d’essayer. Après tout, je suis l’ainé des capitaines, et de bien
plus d’années que je ne le pensais, ironisa-t-il avant de terminer : « Adieu, Hyôga. Je vais
donner un sens à tout ceci, une bonne fois pour toutes. »
Kheldar se transperça avec le Zampakuto. Hyôga servit ainsi d’instrument de mort malgré
lui, blessant grièvement son ami de toujours. Le Purgatoire, ainsi que les deux sœurs qui
tentaient de réagir malgré leurs blessures n’en revenaient pas. Une silence lourd s’installa
alors. Retirant la lame, Kheldar laissa son sang couler à flot. Muet, il souffrait le martyr sans
dire un mot ni dévoiler la moindre émotion. Jetant le Zampakuto vers Khaleesi, il tendit ses
mains ensanglantées vers son ennemi et lança, tous doigts écartés :
— Corps Céleste !83
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Tout le sang versé de Kheldar se mit à virevolter dans l’air environnant comme des liens d’un
rouge sombre, presque noir. En quelques secondes, la majorité du corps du Purgatoire fut
ligoté par ces puissants liens de sang.
— Et c’est donc l’objectif de ton sacrifice ? Bloquer mes mouvements pour quelques
secondes ? s’amusa le titan monstrueux.
Esquissant un léger sourire, souffrant épouvantablement, le capitaine Lahart fonça vers le
Purgatoire, prenant ce dernier au dépourvu. Se retrouvant juste devant le monstre, il posa ses
deux paumes de mains contre le plastron de sa cible et utilisa son Péché de la Paresse pour
téléporter le Purgatoire. Ainsi, ils disparurent tous deux en un instant.
Se regardant en silence, les deux sœurs peinaient à se relever. Chacune essayait de
comprendre ce qu’il se passait. Khaleesi s’empara de son Zampakuto et demanda :
— Hyôga, qu’as-dit Kheldar ? Hyôga ?
Mais l’esprit restait sans voix.
— Hyôga…

*
Kheldar se retrouva avec le Purgatoire au sommet de la colonne infernale consumant toute
l’énergie issue de l’extraordinaire et funeste explosion du Grand Dôme.
— Je crois comprendre… Tu es donc un imbécile fini…, se moqua le titan.
Avant que ce dernier ne puisse agir, ne serait-ce que se défaire de ses liens, Kheldar utilisa
en silence toute sa force pour se projeter avec le Purgatoire en plein enfer. Surpris, le titan de
diamant lança avec fureur :
— Ta magie ne peut rien contre moi !
— Je sais ça.
— Alors que cherches-tu donc ?!
Sans ajouter un mot, Kheldar employa sa magie de magnétisme contre lui-même afin
d’amplifier sa masse tout en bloquer totalement le Purgatoire en renforçant l’emprise de ses
liens par le biais de sa magie de gravité. S’enfonçant toujours plus dans la fournaise, le duo au
funeste destin se trouvait en lutte, le titan essayant de prendre le dessus par tous les moyens.
— Pauvre fou, tu vas périr de ses flammes bien avant moi et je n’aurai plus qu’à m’en extraire
pour ensuite achever tes deux amies. Ton sacrifice est vain !
— Nul sacrifice n’est vain. Jamais. Que ce soit dans l’immédiat, ou bien plus tard dans le
temps ; que ce soit l’étincelle d’une révolution ou la naissance d’une simple pensée nouvelle :
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un sacrifice aura toujours un impact sur l’avenir. Et je ne périrai que lorsque tu ne seras plus
qu’un tas de cendre… Obstacle Céleste !84
Par cette technique, Kheldar s’enveloppa d’une épaisse couche de poussières et de cendres
environnantes le protégeant tant bien que mal de la furie du feu. Plus que jamais acculé, le
Purgatoire déploya toute sa puissance pour s’extirper de ce piège suicidaire, en vain. L’emprise
de Kheldar était totale. Sa volonté semblait inébranlable.
— Kami no Jutsu…85
Arborant son masque d’Hollow une dernière fois, Kheldar matérialisa à nouveau une sphère
d’énergie brute au niveau de sa bouche. Contrairement à la première, celle-ci n’était pas
turquoise et arborait plutôt des reflets d’un noir profond, comme si le flux symbiotique s’était
imprégné de la rancœur et de la culpabilité du capitaine Lahart. Le regard écarlate perçant au
travers de son masque d’Hollow, Kheldar lança un souffle d’énergie noire dévastateur à bout
portant dans un hurlement incantatoire tout droit sorti des enfers :
— Cero Oscuras.86
Un éclat sombre engloutissant toute forme de lumière se développa au cœur de la colonne
infernale, créant des sortes de geysers obscurs de part et d’autre de la langue de feu
immaculée. Après quelques instants de chaos, une puissante onde de choc résonna dans tout
Amétris avant de laisser place à un pesant silence.
Dans les bras l’une et l’autre, Khaleesi et Roseliane regardait l’immense brasier s’élever vers
les cieux. Elles attendaient, et espéraient. Mais secondes après secondes, minutes après
minutes, rien ni personne n’en sortait. Ni le Purgatoire, ni Kheldar.

*
*

*
*

Scène 2 : Amers reflets
— Masami… Ils ont osé. Je n’en reviens pas…
Lançant un regard de haine envers Erza et Titania, l’Immaculé ajouta d’une voix vibrante :
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— Vous payerez le prix du sang un tel affront !
Laissant exploser son énergie spirituelle, le Manga-Kami impressionnait ses adversaires qui,
depuis qu’ils avaient repris leurs esprits à la suite de la dramatique explosion du Grand Dôme,
résistaient tant bien que mal aux assauts du guerrier vêtu de blanc. Ce dernier n’avait
jusqu’alors utilisé que des sorts, ne préférant pas risquer de se salir en utilisant directement
son sabre. Cependant, la mort de celui qu’il appelait Masami, et qui n’était autre que le
Purgatoire, semblait changer la donne.
— Il était comme un frère pour moi, pour nous.
— Alors comme ça, vous avez des sentiments ? ironisa Titania.
Restant silencieux devant la pique, l’Immaculé surprit ses deux adversaires en retirant de
son fourreau son sabre. Tandis qu’Erza restait concentré sur son ennemi, se remémorant
notamment sa première rencontre alors qu’il était avec son ami Max, Titania semblait quant
à elle totalement obnubilée par l’éclat de la lame adversaire. Esquissant un sourire malsain,
l’Immaculé entonna :
— Shikai…87
— Restons sur nos gardes, Titania.
— Éclate, Kyōka Suigetsu.88
Le silence s’empara de la scène. Erza, armé de deux fines épées, et Titania, équipée d’une
lance à la pointe biseautée, restaient sur leurs positions de combat, alertes et aux aguets.
Quant au Manga-Kami, il ne bougeait pas d’un pouce. Malgré l’activation de son Shikai, rien
ne semblait se passer. Surpris et inquiets, le frère et la sœur, demeuraient stoïques.
D’une voix de velours, ayant comme retrouvé son calme, l’Immaculé s’amusa de l’absence
de réaction de ses deux adversaires :
— Vos mines ahuries sont un régal… Vous ne comprenez pas ce qu’il se passe, n’est-ce pas ?
Laissez-moi vous aider à comprendre… Hado No63 : Canon de l'Éclair Rugissant !
Un prodigieux tourbillon de foudre s’extirpa de la main gauche du Manga-Kami dirigée vers
le duo gémellé. Esquivant au dernier moment, Titania et Erza parvinrent à s’en sortir
indemnes. Cependant, Titania dut faire face à une offensive armée de l’Immaculé. Ce dernier
semblait désormais bien décidé à en finir avec le frère et la sœur, en commençant par cette
dernière. Pris au dépourvu, Erza s’empressa de prêter main-forte à Titania. Attaqué des deux
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côtés, l’Immaculé semblait pourtant maitriser la situation, agissant aussi bien défensivement
qu’offensivement, toujours avec grâce et précision.
Alors que Titania restait concentrée sur son adversaire, Erza semblait perdu. Estimé avoir
une occasion de percer la défense adversaire, le jeune homme lança :
— Kanshou ! Bakuya !
Matérialisant deux dagues courbées, l’une à la lame totalement noire et l’autre
intégralement immaculée, Erza se projeta vers sa cible avec bien plus de vélocité et de
précision. Enchainant les coups à l’image d’une tornade tranchante, le guerrier obligea
l’Immaculée à prendre quelques distance afin de reprendre son souffle. Profitant de l’occasion
pour se rapprocher de sa sœur, Erza lui demanda comment elle se sentait. Utilisant sa magie
de rééquipement afin de se vêtir d’une armure lourde composée de nombreuses plates d’acier
aux reflets argentés joliment décorées d’arabesques bleutées et or, puis troquant sa lance
pour une épée à deux mains à la lame crantée, Titania répondit :
— J’ai encore de la réserve, mais ce n’est vraiment pas un adversaire facile.
— Nous l’avions croisé avec Max au début de notre périple. Ses sorts son puissants, et il est
aussi agile que rapide. Sans parler de sa force brute…
— Comment vous vous en êtes sortis ?
— Asura nous a sauvé à l’époque… précisa-t-il d’une voix emprunte d’une certaine tristesse.
Puis il relança l’échange d’une question : « Ton rééquipement correspond-il à une stratégie ? »
— Tout-à-fait. Je te propose de la faire façon Grand Ordre… Tu saisis ?
Utilisant à son tour sa magie de rééquipement, Erza s’habilla en clin d’œil d’une tunique de
combat rouge et noire permettant une certaine aisance tout en protégeant les points faibles.
Le jeune homme ajouta avec amusement :
— Mais cette fois-ci, tu seras épaulée…
Sans crier gare, une silhouette noire se dessina derrière Titania, la surprenant comme
rarement. Elle demanda avec étonnement :
— Mais c’est quoi ça ?!
— Un don du Péché de la Luxure : les clones de l’ombre. Je suis en capacité de créer des
ombres qui possèdent mes capacités et t’accompagneront dans tes échanges avec notre
ennemi immaculé.
— Mais depuis quand maitrises-tu cette technique ?
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— Maitriser est un grand mot. Je me suis un peu entrainé durant notre séjour chez Elena.
C’est encore fragile… Mais voyons plutôt si ça peut renforcer notre stratégie du Grand Ordre,
ajouta-il tout sourire.
Acquiesçant, Titania approuva d’un geste de la main la surprise de son frère et se lança en
direction de l’Immaculée qui, étrangement, analysait la situation. Avait-il besoin de repos ?
Préparait-il une action particulière ? Rien n’était moins sûr. À l’approche de Titania, il lança :
— Ô seigneur. Masque de chair et de sang, toute création, battements d’ailes, celui qui porte
le nom d’homme. Grave les lotus jumeaux dans un mur de flammes bleues. Dans l’abîme de
l’incendie, attends aux cieux lointains ! Hado No73 : Chute de Flammes Bleues, Lotus Jumeaux !
Un torrent de lave bleue implosant à la manière d’un lotus fleurissant déferla en direction
de la jeune femme qui n’eut pas le temps de réfléchir à une solution entre parer ou esquiver,
constatant l’efficacité du clone d’ombre d’Erza qui l’accompagnait. Ce dernier se positionna
devant elle et déclama d’une voix retentissante :
— Les Sept Anneaux qui Couvrent les Cieux Ardents : Rho Aias.
Dès lors, un gigantesque bouclier de bronze couvert de sept couches de cuir écarlate se
matérialisa entre les main du clone d’ombre qui s’en servit pour couvrir Titania et dévier le
sort de l’Esquisse divine. Impressionnée, la jeune femme s’empressa néanmoins de profiter
de l’occasion pour attaquer sans détour l’Immaculé. Ce dernier, pris au dépourvu, fut contraint
d’échanger des coups avec Titania et ainsi de subir le courroux de sa large et imposante épée.
Parallèlement à cette rixe, Erza entamait un rituel bien particulier. Ayant matérialisé un
grand arc noir aux reflets argentés, le guerrier embusqué termina une incantation visant à
créer une flèche bien spécifique :
— Faussaire arc-en-ciel, prends corps ici-bas… Caladbolg !
Dès lors, un véritable pieux conique en or blanc rutilant et aux lames spiralées se matérialisa
sous des éclairs de foudre pourfendant le sol aux alentours. Le ciel nocturne s’habilla d’épais
nuages noirs tandis qu’un froid glacial s’installait. Cette arme impressionnante, quasiment de
la taille d’une lame d’épée à deux mains, n’était en fin de compte qu’une flèche qu’Erza
s’apprêtait à décocher en direction de l’Immaculé. Ce dernier, accaparé par Titania, elle-même
secondée par un clone de son frère, ne voyait pas venir le coup
— Maintenant.
Relâchant sa respiration jusqu’à vider tout l’air de ses poumons, Erza se concentra comme
jamais puis transmis à son clone par la pensée : « Protège-la immédiatement ». Le clone d’Erza
ne perdit pas de temps et attrapa Titania fermement, la couvrant de son bouclier Rho Aias.
Erza libéra son coup. En moins d’une seconde, Caladbolg fut propulsée à une vitesse folle,
atteignant l’Immaculé en un instant. À l’impact, un flash bleu très lumineux se diffusa, puis
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une écho aigue retentit avant que le sol se soulève sous la pression d’une explosion
prodigieuse. On aurait pu croire assister à la mort d’une étoile.
Protégée par la fameux bouclier Rho Aias, Titania put s’en sortir indemne. Elle se retrouva
dans une atmosphère brumeuse habillée de couleurs arc-en-ciel se diffusant à la manière
d’une nébuleuse stellaire. Le clone qui l’accompagnait disparut avec l’artefact défensif alors
qu’Erza revenait auprès d’elle. Il semblait terminer une nouvelle incantation, débordant
d’énergie animée d’un rouge sang :
Have withstood pain to create many Weapons.
Yet, those hands will never hold Anything.
So… As I pray…89
— Erza ? Ce sortilège… Est-ce vraiment nécessaire ?
Les yeux révulsés, mâchoire serrée, le jeune homme termina son invocation tout en
brandissant devant lui ses deux bras armées de Kanshou et de Bakuya :
Unlimited Blade Works.
Matérialisant tout un environnement, Erza emprisonna aussi bien sa sœur que leur
adversaire l’Immaculé dans une Dimension étendue. Comprenant l’inquiétude de sa sœur et
le doute quant la situation s’immisçant en elle, Erza lui expliqua :
— Je doute que nos stratégies ne suffisent à l’occire. C’était à mes yeux avant toute autre
chose un moyen d’ouvrir une nouvelle fois ma Dimension étendue et ainsi de nous donner
toutes les chances de le vaincre.
— C’est comme l’autre fois, je sens une puissante énergie m’envahir.
— J’ai un petit quelque chose en plus pour nous… Gate of Babylon !90
Une porte monumentale apparut dans le dos d’Erza, s’ouvrant en grand. À l’intérieur, une
océan de lumière dominait l’espace. De ce flot d’or s’extirpa de nombreuses armes toutes plus
puissantes et légendaires les unes des autres.
— Laisse ta volonté choisir un artefact et sers-toi en pour annihiler notre cible, précisa Erza.
Agrippant une arme s’invitant dans sa main droite par enchantement, Titania resta
stupéfaite :
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Fin du sortilège d’invocation : « Moi qui aie résisté à la douleur de créer de nombreuses armes. Pourtant,
ces mains ne tiendront jamais rien. Alors que je prie. »
90

Sortilège dimensionnel : Les Portes de Babylone, le Trésor du Roi.
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— Ne me dis pas que c’est…
— Oh, je vois que madame se la joue chevaleresque…
— Excalibur… C’est un phantasme ?
— À présent, c’est ta réalité, rétorqua-t-il avec un large sourire avant de terminer : « Allons,
sœurette ! »
Le duo infernal s’empressa d’attaquer l’Immaculé qui peinait à sortir des décombres
occasionnés par la précédente attaque d’Erza. Son large et impérieux manteau blanc était tout
déchiré et sale. Transit d’une colère glaciale, l’Esquisse divine tenait fermement son sabre et,
le regard décidé, laisse exploser toute son énergie spirituelle.
— Je ne vous laisserai aucune chance.
Le choc entre le sabre Kyōka Suigetsu, l’épée Excalibur, et les dagues Kanshou et Bakuya fut
d’une virulence incommensurable. Rapidement, des clones d’Erza apparurent autour des trois
combattant, leur création étant facilité dans cette Dimension étendue. Chacun d’entre eux
s’arma d’armes légendaires, quasiment mystiques pour certaines, essayant tant bien que mal
de surpasser l’Immaculé. Ce dernier demeurait, à n’en point douter, le plus prestigieux et
expert bretteur d’Éphinéa. Ses mouvements étaient d’une fluidité impressionnante, parant
les coups d’où qu’ils viennent. Sa lecture semblait parfaite, sa maitrise étant totale. Profitant
toutefois d’un moment fugace d’hésitation occasionnée par une feinte de sa sœur, Erza lança :
— Par la chaîne céleste d’Enkidu !
Une prodigieuse chaîne sortit des Portes de Babylone, immobilisant en quelques secondes
l’Immaculé. Soudain, alors que tout portait à croire qu’Erza donnerait le coup de grâce, ce
dernier resta inerte. Il balbutia :
— Quelque chose cloche…
L’immaculé esquissa un rictus, sans dire un mot. La Dimension étendue semblait se
distendre, s’affaissant sur elle-même par endroit. Incrédule, Erza chercha du regard sa sœur
lorsqu’il se rendit compte qu’elle n’était plus là.
— Erza, c’est le moment ! braya tout d’un coup Titania qui semblait arriver dans le dos de
son frère, armée cette fois-ci d’une arme précurseur nommée Ea. Composé de cinq cylindres
à prières d’un noir profond recouverts d’inscriptions d’un rouge écarlate flamboyant,
l’ensemble était surmonté d’une large garde en or et d’une long manche couleur brun.
L’artefact arborait ainsi par ses curieux cylindres une forme conique. Chaque élément de la
structure cylindrique se mit à tourner sur lui-même, emmagasinant par énergie cinétique un
concentré de puissance magique. Erza n’en revenait pas :
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— L'Épée de Rupture, c’est l’arme des premières légendes… Tu ne maitrises pas une telle
technique Titania, ni toi ni moi… Ce n’est pas possible !
Titania préparait son coup à l’approche de l’immaculé, ignorant Erza pourtant bel et ben
présent sur son chemin :
— Enuma Elish !91
Erza n’eut pas le temps de réagir davantage. Une vague écarlate déferla vers lui, ses clones
et l’Immaculé, dévastant tout sur son passage. D’une dimension irréelle, la vague funèbre
produite par Ea réduisit à néant la Dimension étendue. Le monde intérieur matérialisé par Erza
implosa, les limites du réel imposé par ce dernier se brisant devant l’impact dévastateur de
l’Enuma Elish.
Lorsqu’Erza reprit connaissance, il se trouvait debout, au milieu dans champ de ruines qui
fut autrefois un quartier d’Amétris. Ressentant quelque chose de chaud couler au niveau de
son ventre, il s’inspecta et compris qu’il s’agissait de son sang. Le regard trouble, il aperçut
néanmoins au loin une silhouette s’approcher de lui. Il reconnut son adversaire, étonnamment
indemne :
— L’Immaculé… ?!
Dirigeant vers le sol son arme, Kyōka Suigetsu, le Manga-Kami déclama à la façon d’une
incantation de libération de sortilège :
— Kanzen Saimin.92
Soudain, Erza vit apparaitre devant lui sa sœur, armée d’un épée qu’elle venait de lui planter
en plein milieu du ventre. Prenant conscience de son acte, Titania dématérialisa l’arme,
récupérant dans ses bras son frère qui tombait de tout son poids. S’approchant d’eux,
l’Immaculé précisa simplement :
— Mon sabre me permet d’utiliser une technique aussi unique que parfaite, l’Hypnose
Complète. Lorsque j’ai invoqué Kyōka Suigetsu, votre regard à tous les deux s’est posé sur ma
lame. C’est ainsi que j’ai pu vous hypnotiser.
— Erza… Accroche-toi, je t’en prie.
Ignorant les paroles de l’Immaculé, Titania tentait de venir en aide à son frère, mourant.
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Incantation de création des mondes.

92

Hypnose Complète.
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— Sous mon emprise, vos sens ont été manipulés. Vous pensiez m’affronter ensemble, mais
il n’en était rien. Mon objectif était alors de faire en sorte que vos techniques et vos coups se
retournent contre vous.
Regardant Titania en larme auprès de son frère, l’Immaculé termina simplement son
monologue par ces quelques mots :
— Erza n’en a plus pour longtemps. Et ceci, sans que je n’aie eu à me salir. Voilà une bonne
chose de faite. Je vais prêter main-forte aux autres à présent. Adieu.
Voyant son ennemi se retirer en silence, en tout impunité, Titania hurla de désespoir :
— Pourquoi me laisser en vie ?!
S’arrêtant un instant, l’Immaculé répondit :
— Pour que tu puisses comprendre ma propre douleur depuis que Masami est tombé sous
les coups de tes alliés.
Puis le Manga-Kami disparut, laissant Titania seule face à son tragique destin. Déchirant des
morceaux de tissus de sa tenue et de celle de son frère, la jeune femme tenta futilement
d’arrêter l’hémorragie. Cependant, elle demeurait impuissante devant l’afflux de sang. Le
coup infligé à son frère avait été chirurgical, touchant de nombreux organes vitaux. Par sa
propre action, malgré elle, Titania avait bel et bien anéanti Erza. Ce dernier, tremblant de
douleur et crachant du sang, essaya de rassurer sa sœur :
— Ce n’est rien, ce n’est pas ta faute. J’ai compris trop tard la manipulation. C’est fini
maintenant. Calme-toi, et reste près de moi. Je t’en prie.
— Mais Erza, il doit bien y avoir un moyen. Je dois pouvoir te soigner, t’aider ! Nous sommes
des magiciens hors-normes, capables de matérialiser une infinité d’armes et d’armures, mais
je ne peux même pas créer quelque chose pour te sauver !
Prenant avec difficultés les mains de sa sœur dans les siennes, ensanglantées, Erza rétorqua :
— Nous savons défendre, et attaquer. Protéger, et occire. Mais pas sauver. C’est notre lot.
— Erza… Je te demande pardon. Pardon !
S’allongeant auprès de son frère, Titania le serra fort contre elle.
— Tu es déjà toute pardonnée, Titania.
Laissant ses larmes couler, Titania sanglotait comme un enfant comprenant que dans
certaines situations, il n’y a parfois aucune solution. Erza, quant à lui, avait peur. Il se savait
condamné. C’était une question de secondes, de minutes tout au plus. Bientôt, il ne sentirait
plus rien. Ni sa douleur, ni l’amour qu’il éprouvait pour sa chère sœur. Il redoutait de laisser
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dorénavant seule Titania. Non pas qu’elle ne pourrait pas se débrouiller sans lui, mais plutôt
comment vivrait-elle cette absence ? Et lui, comment allait-il la vivre ? Allait-il vraiment
s’éteindre et disparaitre ? Ou bien allait-il passer d’un monde à un autre, atterrissant dans une
nouvelle réalité ? Tant de questions et de doutes, et pourtant aucune réponse.
— Erza, je t’aime. Tellement fort.
Caressant la chevelure rousse de sa sœur, le jeune homme glissa dans un dernier soupir :
— Et moi donc.
Puis il se laissa emporter, là où la vie l’emmenait par son absence.

*
*

*
*

Scène 3 : Cadence
— Monsieur Foene, allons. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement… Ma patience a
des limites et ni vous ni moi ne voulons les atteindre, croyez-moi.
La voix du Législateur résonnait dans les quartiers sud-est d’Amétris. Environnement propice
aux mystères et aux rumeurs, ces quartiers se distinguaient des autres par leur architecture
et leur disposition plus pittoresques qu’ailleurs. On y retrouvait les fameux bâtiments à
plusieurs étages typiques de Centrale, mais de nombreux micro-quartiers subsistaient aux
détours de quelques rues. Un véritable labyrinthe se développait ainsi au gré des
enchevêtrements des sentiers, passages et autres ruelles. D’anciennes bâtisses se voyaient
reliées entre elles par de curieux passages aériens enjambant les rues d’habitudes passantes.
C’est dans ce dédalle urbain que Foene luttait pour sa vie.
Livré à lui-même, isolé, le jeune homme ne savait plus comment s’en sortir. Se faufilant, se
cachant et essayant de se faire le plus discret possible, Foene espérait trouver un
échappatoire. En reprenant ses esprits à la suite de la destruction du Grand Dôme, il s’était
rapidement retrouvé nez-à-nez avec le Législateur. Ce dernier, usant de ses prodigieux
pouvoirs, avait promulgué trois lois bien distinctes qui s’appliquaient aussi bien à lui qu’aux
personnes qui se trouvaient dans son champ de vision.
La première loi interdisait à quiconque d’utiliser de la magie, quelle que soit sa nature, sous
peine de se retourner contre l’envoyeur. Les Esquisses divines utilisant des sorts transcendant
cette nature, l’avantage pour le Manga-Kami était certain face au pauvre et démuni Foene. La
seconde loi déterminait que toute personne se trouvant dans le périmètre visuel du
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Législateur se retrouverait paralysée. De cette manière, le Législateur verrouillait toute forme
d’alternative qu’un combattant aussi ingénieux que Foene aurait pu trouver. Enfin, la
troisième et dernière loi affectait d’un mutisme la moindre personne faisant usage de la
parole. De surcroît, le cartomancien ne pouvait donc entonner aucune aria ni invocation.
Par ses trois lois terriblement injustes, l’Esquisse divine au Bras de Maât condamnait son
adversaire à une mort certaine. Foene ne pouvait tout simplement plus rien faire. Se
retrouvant aussi vulnérable qu’un enfant en plein champ de bataille, il demeurait désarmé et
acculé. Perdu, l’archéologue profitait néanmoins d’un moment de répit pour réfléchir.
Comment se sortir d’une telle situation ? Par où fuir pour espérer trouver du renfort ? Et cet
éventuel renfort, serait-t-il en capacité de vaincre le Législateur, là ou Foene se retrouvait
totalement anéanti ? Dans l’immédiat, l’essentiel pour le jeune homme était tout simplement
d’éviter de croiser son ennemi. Le moindre face-à-face lui serait fatal ; armé de son
gigantesque sabre à la lame aussi longue qu’aiguisée, le Manga-Kami ne laisserait aucune
chance à sa proie.
Évitant de courir pour ne pas faire trop de bruit et ainsi dévoiler sa position, Foene évoluait
lentement, à tâtons, dans ce quartier invraisemblable. Toute sa vie était faite d’infortune et
pourtant, il avait toujours su s’en sortir, d’une manière ou d’une autre. Le douloureux souvenir
de ce qu’il s’était passé à Konoha hantait encore le pauvre cartomancien qui espérait que le
destin serait plus clément avec lui cette fois-ci. Approchant le long d’une ruelle d’un
croisement entre deux axes, Foene se glissa à l’angle d’une bâtisse en pierres de tailles. Se
penchant lentement, il inspecta les environs. Rien à signaler. Pas de présence ennemie.
Sortant de la ruelle, enjambant une rue plus importante, Foene accéléra sa marche pour être
certain de ne pas attirer vers lui le Législateur, craignant d’être à découvert. De nouveau caché
dans une mince allée, le jeune homme se demandait combien de temps allait-il être capable
de se terrer de la sorte. Tôt ou tard, le Manga-Kami le retrouverait, et ce serait la fin.
Ce que Foene ignorait était l’étendue des lois du Législateur : en effet, celles-ci
s’appliquaient uniquement lorsque Foene, ou toute autre personne, se trouvait dans le champ
de vision du Manga-Kami. Se sentant ainsi plus que jamais à bout, le cartomancien continua
son chemin, déambulant de passage en passage. D’un pas silencieux, il avançait rue après rue,
hésitant à chaque intersection. Son cœur battait fort, au point de lui taper la poitrine. Ses
mains étaient moites et des gouttes de transpiration ruisselaient de son crâne.
— Foene ?
Soudain, une voix lui fit une peur démesurée. Faisant volte-face, le jeune homme ne vit rien
d’autre qu’une allée vide. Avait-il rêvé ? Seul le sifflement du vent accompagné des luttes aux
alentours et du grondement de la fournaise du Grand Dôme se faisaient entendre au loin.
Désemparé, se sentant oppressé dans sa poitrine à la façon d’un poids le plombant de
l’intérieur, Foene baissa les bras, baissa les armes, et finalement, se laissa tomber au sol, dos
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au mur. Assis en tailleur, il laissait ses souvenirs s’emparer de ses pensées. Visualisant le visage
de Khris, il laissa échapper quelques larmes et glissa spontanément quelques mots :
— J’ai si peur…
Puis, se rendant compte qu’en parlant à voix basse, il venait pour le moins d’enfreindre la
troisième loi du Législateur, l’archéologue sentit son cœur se serrer, sa peau pâlir et ses mains
humides trembler. L’espace d’un instant, Foene s’apprêtait à perdre l’usage de la parole
comme le prévoyait la loi du Manga-Kami.
— Je peux toujours parler ?
Et pourtant, rien ne se passa.
— M’a-t-il manipulé ? Ou est-ce applicable à certaines conditions ? s’interrogea le jeune
homme avant d’ajouter, lucide : « Il doit y avoir un périmètre d’action de ses lois, sinon nous
serions tous incapables de nous défendre. Et comme j’entends des conflits aux alentours, c’est
qu’Erza et les autres ne sont pas affectés ! »
Fort de cette analyse, Foene se demanda néanmoins si le Législateur ne jouait pas avec lui
pour autant. Mais comment vérifier cela ? En faisant face à son adversaire ? Cette éventualité
était trop dangereuse sans plus d’information. Le cartomancien se focalisa alors sur l’idée d’un
champ d’impact des lois lié à une variable précise.
— Si je peux parler, je peux aussi utiliser ma magie… supposa Foene tout en matérialisant
un duo de dés de jeu dans sa main droite.
Puis sa réflexion l’amena à une révélation :
— La deuxième loi parlait d’une paralysie totale à condition de se trouver dans le champ de
vision du Législateur. Et si cette règle visuelle s’appliquait aussi pour les deux autres lois ?
Se relevant, Foene fit rouler ses dés entre ses doigts tout en imaginant une stratégie
s’appuyant sur ses nouvelles déductions. Le visage blême, il marmonna :
— C’est du suicide… Mais avec un peu de chance…
La chance : c’était bien ce qui qualifiait le mieux Foene. Et pour une fois dans sa vie, il
semblait effectivement s’en remettre pleinement au destin, au hasard et aux aléas. Se sentant
plus que jamais au pied du mur, il allait tenter le tout pour le tout.
Évoluant de nouveau dans le pittoresque quartier du sud-est d’Amétris, le jeune homme
cherchait à présent à avoir une vue sur son adversaire. Grimpant sur une façade usée d’une
maison d’un étage, Foene se retrouva rapidement sur les toits. Là, il progressa avec la plus
grande précaution afin de ne pas éveiller les soupçons de son ennemi légiférant. Soudain, il
entendit en contre-bas comme des bruits de pas. S’arrêtant net dans ses mouvements,
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l’archéologue observa les environs et identifia une silhouette qui déambulait avec une
certaine légèreté. « Le Législateur » pensa-t-il tout en matérialisant une carte de tarot vierge.
— Élégie périlleuse…
Préparant son lancer de dés, la cartomancien annonça la couleur :
— Vingtième arcane, le Jugement.
Par chance, il s’agissait d’un de ses plus puissants sorts. Mais au moment de jeter ses dés, et
ainsi d’achever son offensive pleine d’espoir, Foene vit ses mouvements ralentir à l’instar
d’une paralysie grandissante. Il sentit au même moment une profonde et incommensurable
douleur au niveau de sa poitrine. Inspectant rapidement son torse déjà gorgé de sang, il vit
qu’une grande lame le transperçait. Il la reconnut : c’était celle du Législateur. Retirant son
arme du corps de son adversaire en appuyant avec fermeté de son pied gauche sur le dos du
pauvre homme, l’impitoyable Manga-Kami qui avait effectivement pris par surprise Foene
s’amusa de la situation :
— Tout ça pour… Ça ? Quelle perte de temps.
Se courbant de peine, ne sentant plus son propre corps, le cartomancien s’affaissa et roula
sur le toit avant de tomber de plusieurs mètres de hauteur dans la rue en contre-bas. Dans sa
chute, il laissa ses dés dévaler la toiture jusqu’à une gouttière, sa carte de tarot virevoltant au
gré de la brise meurtrière qui soufflait dans les environs. Étalé au sol de tout son corps, gisant
dans une marre de son propre sang, Foene agonisait. Était-ce ainsi qu’il allait donc finir son
existence ? Lui restait-il encore un échappatoire ? La chance allait-elle lui sourire, une énième
fois ? Tous les signes du destin semblaient jouer en sa défaveur.
Arrivant auprès de sa proie, le Législateur s’apprêtait à l’achever lorsque la silhouette que
Foene avait aperçue et prise pour cible lança sans que le Manga-Kami n’y prête attention :
— Suiton : Suidan no Jutsu !93
Un puissant jet d’eau pressurisé fut projeté par l’ombre filiforme en direction du Législateur
qui, se concentrant sur la mise à mort de Foene, ne put esquiver. Percuté de plein fouet,
l’Esquisse divine fut comme désarticulée l’espace d’un instant avant d’être propulsée à
plusieurs mètres au loin. Accourant vers Foene, celle qui n’était autre que Kurogane no Feari
essaya d’utiliser des techniques de soin kunoichi afin de le sauver. Le pauvre homme, fixant
ce visage qu’il ne connaissait pas, balbutia avec peine :
— C’est… fini.
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Sort élémentaire d’eau : Cônes du Déluge.
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— Mais non, je vais y arriver. Je vais vous sauver.
— Enfuis-toi… soupira Foene dont la vue se troublait.
Durant quelques instants, il ne voyait plus Feari mais Khris qui, en digne shinobi, le soignait
et le protégeait. Ce laps de temps se distingua aux yeux de Foene comme étant une
parenthèse enchantée, une vision de ce qui aurait pu être une autre réalité.
Feari, de son côté, faisait évidement un transfert entre la situation tragique qu’elle avait
vécue auprès de Kelnorim et celle que le destin lui imposait à présent.
Reprenant quelque peu ses esprits, ignorant les tentatives de la jeune femme de le sauver,
le cartomancien concentra ses dernières ressources sur le Législateur qui se relevait en amont
de la rue, tant bien que mal. Celui-ci, faisant craquer ses articulations, grommela :
— Une Simulacre saine qui vient foutre son nez dans mes affaires…
Puis, haussant la voix en direction de Feari, il braya :
— Bas-les-pattes petite, ton destin ne m’intéresse absolument pas alors écarte-toi.
Paralysée sous le regard du Législateur qui la fixait dorénavant, la kunoichi s’enfonça dans
un profond mutisme. Plongée dans ses douloureux souvenirs, elle semblait perdue tandis que
le Manga-Kami avançait d’un pas lourd, armé de son sabre à la lame encore pleine de sang.
Le quartier tout entier semblait stoppé dans le temps. Les deux dés de Foene, coincés d’une
gouttière, indiquaient un double 6. L’arcane que le cartomancien avait invoqué octroyait une
guérison divine soignant toutes blessures, ou au contraire damnait le corps et l’âme jusqu’à la
fin des temps. Tout dépendait du lancer de dés : plus la valeur était proche de 2, plus la
guérison était grande ; plus le lanceur s’approchait de 12 et plus le mal demeurait intense,
voire mortel.
Avec cette valeur maximale, le Jugement du cartomancien à l’encontre du Législateur était
drastiquement malveillant. Grâce à l’action de Feari détournant l’attention du Manga-Kami
quelques instants, le sort de Foene avait ainsi pu agir à l’encontre du Législateur, ce dernier
ne se rendant pas encore compte de son erreur.
Arrivé devant le duo de Simulacres, comme il les appelait, l’Esquisse divine leva haut son
bras armé, prête à faire d’une pierre deux coups. Puis le Manga-Kami donna un violent et
puissant coup vertical. Puisant dans ses ressources liées au Péché de l’Envie, Foene surpassa
quelques instants la loi concernant la paralysie et, se redressant in extremis, repoussa Feari
afin de lui éviter l’assaut fatal. Le brave homme encaissa ainsi l’offensive dans un dernier
sursaut d’orgueil. S’agrippant férocement à la lame comme pour retenir son ennemi, le
cartomancien dévoila toute sa puissance, usant spontanément des pouvoirs de l’Envie.
Jalousant effectivement une autre réalité, une autre vie, Foene Atalanopolis s’enivrait d’une
énergie sans borne, l’espace d’un court instant. Fixant le Législateur dans les yeux, il attendit
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simplement que son Jugement fasse effet, comprenant rapidement que la chance avait
tournée, encore une fois, en sa faveur. Se retrouvant rapidement affaiblit, le Manga-Kami se
vit damné et annihilé à petit feu, perdant sa force et sa vigueur. Réduit à un état léthargique,
le gardien des lois immuables s’effondra au sol.
Contemplant avec satisfaction la déchéance du Législateur, Foene lança son regard vers
Feari. Celle-ci comprit ce qui lui restait à faire tandis que l’archéologue, arrivé au terme de son
existence, vivait ses deniers instants. Libérée des lois, elle s’approcha du Manga-Kami, kunaï
à la main ; puis dans un élan lui rappelant ses nombreuses missions d’assassinat pour le
compte du village caché du Minerai, elle l’acheva. Le coup fut net, sans hésitations. Déjà aux
portes du trépas à cause du Jugement de Foene, le Législateur succomba à l’exécution de la
kunoichi.
Se retournant vers Foene, cette dernière comprit que tout était terminé également pour le
jeune homme. S’approchant de lui, elle abaissa ses paupières. Toute sa vie, Foene avait maudit
son destin et cette faculté de survivre à toutes les situations, notamment les plus tragiques.
Dans les derniers instants de son parcours ici-bas, sa chance l’avait quitté pour permettre à
une autre personne, en l’occurrence Feari, d’en bénéficier. Lui qui n’avait pas pu sauver Khris,
il avait pu aider momentanément la jeune kunoichi. Pour une fois, sa chance s’était tournée
vers autrui, ne lui profitant pas directement.
C’est dans cet état d’esprit quelque peu apaisé malgré la situation chaotique que Foene
s’effaça dans le silence.

*
*

*
*

Scène 4 : Nindô
Cherchant des draperies et autres tissus aux alentours, Feari ensevelit la dépouille de Foene,
en silence. Le cadavre du Législateur avait quant à lui disparu dans un écran de fumé, à l’image
d’un souvenir s’effaçant au gré du temps reprenant quelque peu ses droits.
Se dressant devant ce simili de sépulture, la jeune kunoichi réfléchissait au sens de ce
sacrifice, au sens de cette lutte face aux Esquisses divines. Tout cela est-il nécessaire pour
parvenir à une paix durable ? Kelnorim, maintenant Foene, sans parler de bons nombres
d’innocents happés dans la machinerie infernale de cette guerre sans frontière : tout cela
était-il bien nécessaire ? N’y avait-il donc aucune autre solution ? De toute évidence non. Les
Manga-Kami se présentaient désormais sous un jour si belliqueux que les échanges entre eux
et les Simulacres ressemblaient plus à de la légitime défense qu’autre chose.
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Mais quand bien-même, Feari se sentait dépassée par ces événements. Elle poursuivait son
introspection lorsqu’une présence la ramena au moment présent :
— Qui va là ? interrogea-t-elle tout en se positionnant en posture de combat.
— Mince, comme c’est regrettable… D’abord Masami puis maintenant Eiichirō. Mes pauvres
amis, nous n’imaginions pas que ce serait si difficile.
Une silhouette s’avança dans la rue, arrivant face à la brave kunoichi. Sortant de l’ombre,
Hiromu Arakawa, l’Incorruptible, se présenta à Feari. D’un regard triste et peiné, elle demanda
sobrement :
— As-tu quelque chose à voir avec la fin tragique du Législateur ?
Sur le qui-vive, Feari rétorqua simplement :
— J’ai fait ce que j’ai pu pour défendre mon ami.
— Je vois. C’est assez juste, après tout.
Emmagasinant son chakra, la kunoichi se doutait que la situation allait passablement
dégénérer. Et pourtant, l’Esquisse divine qui lui faisait face ne semblait pas chercher le conflit.
Au contraire, Arakawa restait stoïque, presque désorientée par l’enchainement des
événements. Cette dernière ajouta ainsi d’un voix neutre :
— Je suis vraiment navrée que les choses prennent une telle tournure, mais sachez que tout
ceci est vital. Sans ce déferlement de violence et de chaos, aucune paix durable ne sera
réalisable. Tous ces sacrifices sont nécessaires.
— Pourquoi me dites-vous cela ?
Ignorant la question de son interlocutrice, Arakawa leva la tête en direction du nord de la
cité, avant de déclarer d’un air inquiet :
— Certains Simulacres nous posent visiblement des problèmes, il faut agir.
— Allez-vous venger votre compère ?
Ignorant une nouvelle fois l’interrogation de Feari, Arakawa se mit à nouveau à déambuler,
se dirigeant sans détours vers la jeune femme, abasourdie. Cette dernière, ne sachant pas s’il
s’agissait d’une offensive ou non, attaqua. Créant un clone aqueux en un instant, elle créa
l’illusion d’une première estocade frontale qui n’était qu’un leurre pour mieux asséner un
prodigieux coup de kunaï par derrière.
L’Incorruptible fut transpercée en plein cœur. Et pourtant, elle ne réagit pas plus que cela.
Se retournant lentement, la bouche en sang, elle retira d’elle-même le kunaï devant une Feari
médusée qui reculait alors d’effroi.
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— Mais comment est-ce possible ?
D’une voix douce, Arakawa rétorqua avec pédagogie :
— La vie répond à une règle simple et fondatrice qui est que rien dans notre monde ne se
perd ni ne se crée, toute matière ne peux que se transformer. En cela, chaque particule est
issue d’un tout qui lui-même compose chaque particule d’élément. Cela inclut la vie, matière
animée parmi la matière inerte. C’est sous l’égide de cette loi ultime que nous autres,
Esquisses divines, agissons depuis notre création. Notre but est de respecter cette équilibre,
cette Balance de l’Univers. Mes pouvoirs, plus particulièrement, répondent à une
conséquence logique de cette loi que l’on nomme l’Échange équivalent. Pour obtenir, il
convient de sacrifier. C’est ce que les alchimistes appellent la Vérité. C’est un concept
immuable qui conditionne n’importe quel sort, n’importe quel effort, n’importe quelle
volonté. Le processus-même de cet échange équivalent porte un nom dont Kelnorim t’a
sûrement parlé parfois, avant que tu ne le tues… La transmutation.
Désemparée, Feari demeurait muette et stoïque. L’Incorruptible termina son discours en
présentant à son interlocutrice psychologiquement anéantie le kunaï ensanglanté :
— Vois ce que j’obtiens en sacrifiant un peu de ma vie…
Un sceau lumineux arborant la forme d’un pentacle se dessina sur l’arme pleine de sang et
alors que Feari se demandait que faire un tel sortilège, Arakawa trancha verticalement le
visage de la jeune femme confuse. Après quelques longues secondes, celle-ci se rendit compte
que l’Esquisse divine venait de la rendre aveugle en lui déchirant d’un coup net ses yeux. Se
rendant compte de ce qu’il se passait, et ressentant vivement la douleurs, Feari hurla de
douleur tout en s’effondrant au sol. La blessure d’Arakawa avait totalement disparu.
L’Incorruptible reprit :
— Ce kunaï représente le moyen d’échange entre toi et moi. Tu as voulu m’ôter la vie, ou du
moins me blesser au point que je ne puisse plus me mouvoir. Par la transmutation, je viens de
récupérer ma vitalité en échange de ta vue. Je pourrai ainsi poursuivre mon observation de ce
monde, en échange de la tienne. C’est un échange équivalent. Si tu n’as rien à offrir, il est
recommandé de ne rien dérober à autrui.
Sur ces mots terriblement tragiques, Arakawa tourna les talons et poursuivit son chemin.
Feari hurla de tout son être :
— Pourquoi ne m’achèves-tu pas, monstre ?!
S’arrêtant un instant, l’Incorruptible répondit à la supplique par quelques explications :
— Sans ton offensive, je ne t’aurais même pas attaquée. Je ne compte pas prendre ta vie,
elle ne m’intéresse pas. Ton existence ne m’intéresse pas. Ta destinée est inutile.
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S’approchant de la dépouille de Foene, elle confirma son décès, visiblement satisfaite, voire
soulagée. Puis, ressentant toujours une énergie grandissante issue du nord de la ville,
l’Incorruptible déclara à voix basse avoir à faire et disparut en un éclair.
Désormais seule, isolée dans une cécité ensanglantée la tordant de douleurs, Feari souffrait.
Elle souffrait autant du mal que l’Incorruptible venait de lui infliger que de la situation qu’elle
vivait. La kunoichi n’intéressait pas les Esquisses divines. Elle ne parvenait pas à sauver qui que
ce soit, et ne semblait bonne qu’à tuer. Et encore, même dans ce domaine, le destin se jouait
d’elle plus que jamais. Se sentant ainsi abandonnée et esseulée, Kurogane no Feari laissa la
douleur prendre le dessus, arrêtant de lutter. Oppressée par ses pensées et ses souvenirs, la
jeune femme laissa sa conscience s’évaporer. Elle perdit connaissance.

*
*

*
*

Scène 5 : La Pérégrination vers l'Ouest
— Je n’y arriverai jamais, c’est impossible…
Ino soufflait péniblement. S’étant faufilé au cœur de la Titanide grâce à une impressionnante
brèche causée par son ennemi, le dragonnier d’acier désespérait. Le simple fait qu’il puisse
trouver quelques minutes de répit au sein d’une muraille réputée impénétrable prouvait la
puissance démesurée de son adversaire. Ce dernier n’était autre que le Précurseur, Akira
Toriyama. L’Esquisse divine rivalisait en effet de coups et de techniques dévastatrices, faisant
face à un Ino dépassé par les événements. La mort de son mentor Silesius, de sa main, ainsi
que la passation du Péché de la Gourmandise qui avait suivi cet acte déchirant ne jouaient pas
en sa faveur. Épuisé aussi bien physiquement que mentalement, le jeune homme n’avait eu
jusqu’à présent que la force d’éviter les assauts du Précurseur. Les coups de ce dernier avaient
ainsi fini par toucher la façade ouest de la muraille de défense, provoquant l’effondrement
d’une partie du secteur. L’intérieur de la Titanide se résumait à plusieurs étages superposés
reliés entre eux par des escaliers étroits et abruptes. L’ensemble de la structure était
principalement en bois, seuls les éléments de soutient étant en pierre.
Regardant son reflet dans la paume de sa griffe d’argent, Ino s’interrogeait. Que pouvait-il
bien faire pour mettre un terme à cette folie ? Le sort de Lilie l’inquiétait également. À la suite
de l’explosion du Grand Dôme d’Amétris, que lui était-il arrivé ? Acculé par une profonde
culpabilité, miroir de son impuissance et de ses craintes, le dragonnier rassemblait ses
énergies restantes afin d’évaluer la situation.
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— Ce gars est trop dangereux au corps à corps, je dois trouver un moyen de l’attaquer avec
une certaine distance de sécurité. Mais dans ce cas comment l’atteindre ? Comme tout ceci
aurait été différent si seulement tu étais toujours à mes côtés… Silesius…
Un vacarme sourd se fit entendre brutalement, dégageant un épais nuage de poussière.
Plusieurs étages venaient d’être partiellement détruits.
— Mon cher Ino, évitons de perdre du temps avec ce petit jeu déplorable, voulez-vous ?
Terminant sa phrase, le Précurseur asséna un nouveau coup qui dévasta encore une fois une
partie de la structure intérieure. Son but était simple : empêcher Ino de se cacher. Ce dernier,
paniqué, se mit à courir parmi les nombreux étages, montant toujours plus haut au sein de la
muraille. Sous ses pieds, à plusieurs mètres de profondeur, Toriyama brisait les fondations les
unes après les autres, avec patience et détermination.
— Je n’y arriverai pas… Je n’y arriverai pas.
Le pauvre dragonnier ne croyait plus en ses chances de vaincre et pourtant, il ne cessait de
fuir, cherchant désespérément un moyen de survivre.
Après de longues minutes passées à gravir chaque étage de la muraille, Ino se retrouva
devant une échelle qui donnait sur une trappe. Montant jusqu’à elle, il l’ouvrit et sortit. Se
retrouvant sur la Titanide, le dragonnier fut subjugué par la vision qui s’offrait à lui : le Grand
Dôme en feu, les différents combats faisant rage au sein d’une Amétris en passe d’être
détruite ; l’ensemble de cette scène surréaliste détonnait avec le panorama qu’offrait
l’extérieur de la ceinture de défense, habité par le calme et la plénitude d’une campagne
dormant sous un ciel nocturne étoilé. Reprenant ses esprits, Ino cherchait un moyen de
rejoindre les ruines du dôme afin de voir comment allait Lilie, mais s’était sans compter sur sa
némésis qui ne le lâchait pas.
— Ino, Ino… Ino.
Le Précurseur se trouvait à présent également sur la Titanide, lançant un regard qui en disait
long sur sa volonté de terminer ce qu’il avait commencé plusieurs dizaines de mètres en
contrebas. Se positionnant défensivement, le dragonnier d’acier se savait battu. Cependant,
un infime espoir brillait encore en lui ; espérant trouver une faille dans la technique de son
adversaire, le courageux combattant restait vigilant aux moindres faits et gestes de ce dernier.
— Il est inutile de résister, le rôle des Simulacres prend fin ici-même, lança Toriyama tout en
emmagasinant de l’énergie dans son poing gauche.
Ino voulut agir afin d’anticiper le coup, mais en l’espace d’une seconde le Manga-Kami se
trouvait sous son nez, assénant un puissant crochet. Touché en plein ventre, il fut projeté au
sol quelques mètres plus loin. Voyant son sang couler sur les pavés de la Titanide et sentant
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ses forces le quitter, Ino comprit qu’il ne pouvait plus rien faire. Défaitiste, il regardait son
bourreau avec dédain :
— Quel que soit votre projet, jamais Lilie ne vous laissera faire.
Visiblement sensible à ces quelques mots, Toriyama rétorqua :
— Ah ? Et que sais-tu réellement d’elle pour conclure une telle ineptie ? Vous autres
Simulacres n’êtes que des moyens, des vecteurs, des outils. Il n’a jamais été question que vous
puissiez comprendre quoi que ce soit. Votre rôle est d’agir puis de disparaitre.
Tout en parlant, le Précurseur se plaçait dans une position légèrement fléchie sur les genoux,
ses deux mains ouvertes formant quasiment une sphère, à la manière d’un réceptacle. Y
emmagasinant une quantité astronomique d’énergie, Toriyama se vit entouré d’un halo de
lumière bleue. Un vent violent se leva, faisant virevolter braises et poussières. Ino ressentait
la pression incommensurable issue de cette technique divine. L’air devenait irrespirable.
— Kami no Jutsu…94
Se relevant avec difficulté, Ino tentait de faire face.
— Kamé…
Tendant son bras d’acier, le dragonnier démuni retrouva l’espace d’un instant une
détermination. Blessé par la déclaration de son adversaire, il tenait visiblement à donner sa
vision des choses avant un trépa inévitable :
— Ce que je sais de Lilie est ce qu’il y a de plus précieux. Peu importent vos agissements, elle
est habitée par une foi en elle et en l’autre inébranlable. Quel qu’en soit la manière, elle vous
détruira.
— Hamé…
À la suite de ces premières incantations, l’énergie que concentrait Akira Toriyama entre ses
mains devenait si prodigieuse que la Titanide elle-même vacillait par endroit sous la pression.
Le regard illuminé, le Précurseur acheva l’aria de son sort tout en projetant l’intégralité des
particules destructrices vers sa cible, Ino :
— Ha !95
Restant stoïque, le dragonnier se montrait digne devant l’inévitable. Une immense vague
d’énergie couleur azur déferla sur lui. Le choc fut d’une violence inouïe, provoquant
l’effondrement d’une pan entier de la façade ouest de la Titanide. La muraille se brisa en
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Kamé Hamé Ha : Vague destructrice de la tortue.
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d’innombrables fragments qui s’écrasèrent au sol dans un vacarme assourdissant. Un nuage
de poussière gigantesque se dégageait de la zone.
Satisfait de lui, Toriyama inspira longuement avant de tourner le regard vers les ruines du
Grand Dôme :
— Une foi en elle et en l’autre inébranlable ?
Soudain, le Précurseur ressentit comme un bouleversement dans l’atmosphère. Se dirigeant
vers l’amas de gravats en contrebas, il vit l’impensable. Ino était en vie, debout, plein
d’énergie. Son regard brûlant croisa celui du Manga-Kami qui demanda :
— Comment est-ce possible ? Tu devrais être désintégré !
— Le Péché de la Gourmandise m’a sauvé. Quelque chose en moi s’est éveillé et mes cellules
n’ont fait qu’une bouchée de ton sortilège.
— Tu as absorbé spontanément mon plus puissant sort… C’est absurde. Absurde !
Laissant une rage intense s’emparer de lui, Toriyama vit sa musculature se développer tandis
que sa chevelure devenant couleur or s’hérissait. Une aura rouge écarlate l’entourait. Les yeux
gorgés de haine, il reproduisit la même position qu’auparavant, hurlant d’une seule voix :
— Kamé Hamé Ha !
Une nouvelle fois, une vague d’énergie prodigieusement puissante déferla sur Ino. Mais
cette fois-ci, ce dernier ne se laissa pas faire :
— Libère-toi, Dragon Force.96
D’un calme impressionnant, le guerrier s’était métamorphosé en un véritable dragon
recouvert d’écailles argentées étincelantes. Ouvrant grand la gueule, le dragonnier devenu
dragon utilisa à nouveau le Péché de la Gourmandise et avala intégralement le rayon magique.
Se repaissant instantanément de l’incommensurable source de puissance, Ino dégagea une
aura telle que Toriyama comprit que la tendance du duel venait de s’inverser.
— Dragon Slayer no Jutsu : Tetsuryu no Hōkō.97
Un vortex d’énergie faisant tourbillonner d’innombrables particules d’acier fut propulsé par
un rugissement aussi brutal qu’effarant. Le Précurseur n’eut pas le temps de réagir et encaissa
l’attaque de plein fouet. La façade ouest de la Titanide finit ainsi par totalement s’effondrer.
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Usant de ses ailes, le dragon Ino s’éleva du sol. Il le savait, le combat n’était pas terminé. Et
en effet, deux lueurs rougeâtres se dessinèrent dans le nuage de poussière provoqué par la
destruction partielle de la muraille. Une voix sombre et grave retentit :
— Je ne laisserai personne mettre en péril nos desseins… Personne !
S’extirpant des débris, Akira Toriyama arborait une forme bien différente de celle de
l’ermite. S’élevant dans le ciel, son corps n’était autre que celui d’un fin et élégant dragon aux
écailles vertes, possédant deux cornes semblables à des bois ainsi que des yeux brillant d’un
rouge écarlate. Sa mâchoire impressionnante comptait de nombreux crocs pointus tandis que
ses quatre pattes se trouvaient munies de griffes acérées. Tournoyant dans le ciel, celui qui
répondait désormais au nom de Shenron98 lança en un éclair une rapide offensive qu’Ino
bloqua avec vigueur. Les deux titans se faisaient face, sans concessions. Usant de leur
mâchoire, de leurs griffes et leur queue, chacun essayait de prendre le dessus sur l’autre.
Un spectacle aussi envoutant que tragique se déroulait dans le ciel d’Amétris. Toriyama
semblait plus rapide et agile qu’Ino, reprenant ainsi petit à petit l’avantage. Le dragon d’acier
savait que si le combat s’éternisait, Shenron finirait par l’emporter. Il devait donc trouver une
solution pour couper court à la dérive de ce dernier. S’élevant toujours plus haut dans le ciel,
Ino prit de la distance aussi bien avec son adversaire qu’avec le sol. L’objectif du Précurseur
étant de ne laisser aucun répit à son adversaire, le Dieu Dragon s’empressa de le rattraper.
Une course-poursuite dantesque prit alors place au-dessus de la Sérénissime. Arrivé à une
certaine altitude, Ino se recroquevilla entre deux esquives ascendantes et ferma ses ailes sur
lui-même, épousant l’apparence d’une sphère d’acier compacte. Toriyama tenta d’abîmer
cette impressionnante protection, en vain, avant de comprendre son erreur. Dès lors que le
Manga-Kami se trouvait à proximité d’Ino, ce dernier relâcha tout son poids et libéra
l’intégralité de son énergie. Devenant une masse métallique à la densité incommensurable,
Ino tomba sur Shenron, l’emportant dans sa chute. Le dragon vert demeurait impuissant face
à un corps aussi massif et fut violemment entrainé à terre. Le fracas provoqua un petit
tremblement de terre sur plusieurs kilomètres à la ronde, soulevant quasiment une tempête
de poussière et de débris.
Se redressant de tout son corps, Ino inspecta l’état de son adversaire, mais ne put que
constater avec stupeur la ténacité de l’Esquisse divine. Celle-ci, toujours en vie malgré des
blessures graves, profita de l’effet de surprise pour lancer une contre-offensive. Transperçant
Ino de ses deux cornes en plein thorax, le Manga-Kami souleva le dragon d’acier, ce dernier
luttant pour ne pas être davantage empalé. Le sang d’Ino coulait sur le visage enragé du
Précurseur qui voyait in extremis ses chances de l’emporter croitre. Puisant dans toutes ses
forces, Ino s’empara des deux cornes et les brisa en déchirant une partie du crâne du dragon
vert. Hurlant de douleur, Shenron esquissa durant un bref instant un moment de faiblesse

98

Dieu Dragon.

262

qu’Ino s’empressa de saisir, telle une opportunité salvatrice. Agrippant la mâchoire béante de
son adversaire titanesque, le monstre d’acier tira de toutes ses forces au point de la
désarticuler. Là, il ouvrit sa propre gueule et, à bout portant en direction du gosier ennemi, il
déchaina ses dernières ressources :
— Dragon Slayer no Jutsu : Tetsuryu no Hōkō.99
Le souffle broya Shenron de l’intérieur, l’éventrant dans un éclat de lumière mêlé à
d’impressionnantes gerbes de sang. Le Dieu Dragon tomba à la renverse, déchiqueté de toutes
parts. Son corps commença à se morcelé à l’image d’une peinture s’écaillant, puis se
désagrégea. Alors qu’il disparaissait, vaincu, le Précurseur regarda avec insistance Ino. Ce
regard semblait, l’espace d’un instant, reconnaitre la valeur du dragon d’acier ; une valeur
aussi bien des actes que des mots. Dérivant au gré de ses dernières pensées, l’Esquisse divine
lassa échapper un ultime soupir avant de définitivement disparaitre.
Épuisé, Ino retourna à sa forme humaine. Gravement blessé, il s’adossa contre un tas de
gravats. Il perdait beaucoup de sang et tentait de limiter les dégâts lorsqu’il entendit des bruits
de pas venir dans sa direction.
— Akira… C’est impossible…
L’Incorruptible arrivait sur le lieu de l’affrontement, ne pouvant qu’assister impuissante à la
perte de son compagnon. Visiblement meurtrie, elle marmonna :
— D’abord Masami, puis Eiichirō et maintenant toi…
— Hiromu ?
Se retournant vers la voix qu’elle venait d’entendre, l’Incorruptible reconnut son compère
l’Indomptable. Celui-ci s’approcha d’elle, tentant visiblement de la réconforter bien que luimême passablement affecté par la situation.
Désarçonné devant de tels comportements, Ino semblait perdu.
— Hiro…
— Je sais Hiromu, c’est difficile. Mais bientôt, tout redeviendra comme avant. Nous devons
nous accrocher.
— Le Simulacre est encore en vie…
— Je le sais aussi. Je vais m’en occuper, ne t’en fais pas.
— Vous savez que je vous entends ? ironisa le dragonnier
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Se dirigeant vers Ino, l’Indomptable libéra une impressionnante quantité d’énergie obscure
autour de lui. Ses yeux habituellement d’un noir profond devinrent subitement rouges. Se
trouvant en face d’Ino, il déclara simplement :
— Plus vous luttez, plus il y aura de souffrances.
— Penses-tu vraiment que nous allons nous laisser faire ? rétorqua Ino.
— Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de gaité de cœur. Nous tenons une promesse,
voilà tout. Nous allons au bout de ce qui nous a été demandé. Ne va pas croire que nous en
tirons un quelconque plaisir.
— Je vois, ce n’est pas vraiment de votre faute… s’amusa le dragonnier, désemparé.
Levant sa main droite en direction du Simulacre, l’Indomptable prépara un sort :
— Rien de personnel. Kami no Jutsu…100
Se préparant à recevoir une offensive, Ino se souvint de la capacité de son Péché de la
Gourmandise lui permettant d’absorber toute forme d’énergie magique. Il se prépara donc à
contre-attaquer, voyant finalement l’arrivée des deux Manga-Kami comme une occasion rare
de totalement changer le cours de la lutte.
— Shi no Hoshoku.101
Un puissant vent obscur se leva, soufflant sur Ino d’une vigueur macabre. Le dragonnier
tenta par tous les moyens d’absorber le sort, mais en vain. La Gourmandise semblait inefficace
tandis que l’Indomptable s’étonnait du comportement de sa cible. Il s’expliqua alors devant le
regard médusé d’Ino :
— Je vois que tu as appris à maitriser le Péché de la Gourmandise… C’est prodigieux. Il faut
toutefois savoir une chose : si tu peux te repaitre de n’importe quelle magie, il convient de
savoir si ladite magie n’est pas un poison. L’essentiel de mes techniques consiste à manipuler
des particules antithétiques dont le but est de détruire toute forme de vie, quelle qu’en soit
la nature. Que mon sort t’atteigne de l’extérieur, ou qu’il te ronge de l’intérieur, le résultat
sera identique. Il ne s’agit pas d’une énergie dont tu peux te servir pour te régénérer, au
contraire.
Désabusé, sentant son corps refroidir, Ino lança avec tristesse :
— J’aurais essayé de bien faire… Une dernière fois.
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— Tu auras été, comme tes compagnons, un redoutable adversaire, ajouta l’Indomptable.
Le dragonnier tremblait de froid. Ne sentant plus son corps, il ne parvenait même plus à
savoir s’il respirait ou non. Sa vue se brouillant, il ferma yeux. Ses pensées se dirigeaient vers
Lilie, ses compagnons, ses souvenirs et finalement, son mentor Silesius. Allait-il le rejoindre ?
Allait-il retrouver des fantômes du passé ? Allait-il devoir s’expliquer avec certains d’entre eux
ou bien un monde paix l’attendait-il ? Y avait-il seulement quelque chose ou quelqu’un qui
l’attendait, de l’autre côté ? Ino n’en savait rien, et il ne s’était jamais vraiment posé la
question jusqu’alors.
Dans un ultime souffle, le dragonnier trépassa.
Fermant les paupières d’Ino d’un geste de la main, l’Indomptable retourna vers
l’Incorruptible. Celle-ci lui reprocha d’un ton sévère :
— Tu es bien respectueux envers le fossoyeur de notre frère…
— Il y a la lutte, puis il y a ses conséquences. Chaque chose en son temps.
Puis il termina, visiblement inquiet :
— Rejoignons vite Masashi.
— La lutte reprend donc si je comprends bien, ironisa Arakawa.

*
*

*
*

Scène 6 : Le Secret des dieux
Au sein des quartiers nord d’Amétris, à proximité des ruines du Grand Dôme luttait Meiling.
Aux prises avec l’Almageste, la jeune femme tentait comme ses alliés de trouver une solution
à son épineux problème. Le Manga-Kami, dont le savoir encyclopédique était à l’égal de sa
maitrise des arcanes magiques, ne lui laissait aucune chance. La jeune femme, qui avait
désormais éveillé son pouvoir latent incarné par la Pierre Philosophale, usait de nombreuses
métamorphoses afin de l’emporter sur son ennemi. Mais ce dernier s’adaptait constamment,
trouvant systématiquement la bonne posture et le bon sort pour lui asséner un coup critique
d’une efficacité impressionnante.
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Sous les traits d’un imposant Florizarre102, Meiling emmagasina de la chaleur issue de la
colonne infernale émanant du Grand Dôme et lança une Synthèse lui permettant de se
régénérer tout en préparant un puissant sort offensif. Voyant l’Almageste invoquer une
nouvelle offensive thaumaturgique, la jeune femme prit les devants et utilisa les capacités
Mur Lumière et Rune Protect afin de se prémunir de toute stratégie adverse. Ignorant la
réaction de sa cible, l’Almageste asséna un puissant sort de feu :
— Yôton : Shakugaryûgan no Jutsu.103
L’Esquisse divine expulsa de sa bouche une quantité impressionnante de lave se
transformant au contact de l’air en plusieurs blocs de roche en fusion dirigés vers Meiling.
Cette dernière, parée à riposter, lança un prodigieux Lance-Soleil qui vint refroidir et briser
chaque bloc de magma. Sans perdre la moindre seconde, la guerrière fonça sur son adversaire
à l’aide d’un Damoclès dont la force était telle qu’elle lui causa également quelques dégâts.
Projetant l’Almageste à plusieurs mètres de distance, Meiling enchaina sans répit, se
métamorphosa en Tortank et termina son action offensive par un Hydrocanon. Le jet d’eau
propulsé à haute pression pulvérisa tout un quartier. Se relevant avec quelques difficultés,
l’Almageste déplora la situation :
— Je n’avais pas anticipé autant de ressources, c’est impressionnant. Toutefois, il va falloir
être plus radicale si votre souhait est de m’occire, jeune Simulacre.
Le mélange de chaleur et d’humidité à proximité de la colonne de feu du Grand Dôme avait
alourdi l’atmosphère. Profitant de cet air chargé en eau, le Manga-Kami lança rapidement :
— Raiton : Kuroi Kaminari no Jutsu.104
Une importante quantité de foudre aux reflets obscurs s’extirpa de l’Esquisse divine,
intensifiée par l’humidité environnante, et se diffusa sur plusieurs dizaines de mètres à la
ronde. Voyant un choc fatal arrivé, Meiling eut tout juste le réflexe de se métamorphoser en
un Pikachu105, absorbant ainsi l’énergie électrique. Mais c’était sans compter sur l’Almageste
qui avait anticipé cette éventualité et avait ainsi préparé une seconde offensive :
— Doton : Doryûdan no Jutsu.106
Le sol se mit à bouillir, devenant liquide comme de l’eau. Puis, se transformant en boue
noirâtre, la terre prit la forme d’un dragon d’argile s’effondrant sur Meiling. L’impact fut
frontal et violent. La technique s’avérait très efficace sur une faune de type électrique.
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Grièvement blessée, la jeune femme parvint néanmoins à s’extirper des décombres causés
par l’attaque en utilisant tout son potentiel afin de se métamorphoser en un Dracaufeu.
Prenant un petit peu de hauteur, elle disposait d’une certaine distance avec son opposant. La
guerrière analysait alors la situation tandis que le regard perçant de l’Almageste ne la quittait
plus, observant le moindre de ses mouvements.
— J’aurais pu y rester si je n’avais pas eu le temps de me métamorphoser. Ce Manga-Kami
est redoutable… Je ne vois pas comment m’en sortir.
— Je vous recommande de déposer les armes, jeune fille. Il n’y a rien à faire, je vous domine
et ce, malgré votre opiniâtreté remarquable.
Après quelques minutes de réflexion, Meiling utilisa la technique Feu d'Enfer, projetant sur
sa cible des flammes réputées éternelles. Tout sourire, l’Almageste rétorqua :
— Katon : Amaterasu !107
D’un simple regard, l’Esquisse divine matérialisa un brasier noir consumant la technique de
feu de Meiling. Cette dernière, effarée devant une telle scène, se projeta sans crier gare sur
son adversaire, usant de la capacité Boutefeu. Prenant l’apparence d’une petite comète de
feu, elle s’écrasa sur sa cible visiblement surprise devant une telle ténacité. Pourtant, le
résultat ne fut pas à la hauteur des espérances de la jeune femme : le coup de Meiling venait
d’être arrêté d’un simple geste, l’Almageste bloquant la technique d’une seule main.
— Toujours autant d’éclat, mais de moins en moins d’intensité de ce que je constate, se
moqua le Manga-Kami qui enchaina : « Ranton : Raiunkûha no Jutsu ! »108
Un nuage noir se matérialisa tout autour l’Almageste à partir duquel d’innombrables éclairs
furent projetés. Meiling ne put esquiver l’attaque et encaissa la foudre de plein fouet sans
avoir le temps de se métamorphoser. Brûlée et paralysée, elle fut propulsée par le choc à
plusieurs mètres jusqu’à ce que la Titanide n’arrête sa trajectoire. La jeune femme était
anéantie. Plus le duel s’allongeait, plus le Manga-Kami prenait l’avantage. À ce rythme, Meiling
se savait perdue. Se relevant péniblement, épuisant les dernières ressources de la Pierre
Philosophale, la guerrière aux multiples facettes se métamorphosa spontanément en un
Léviator109. Elle savait qu’il s’agissait là de sa dernière carte à jouer. Prenant l’apparence d’un
fin et majestueux dragon des mers au corps serpentin recouvert d’écailles d’un bleu azur,
Meiling faisait face à l’Almageste qui arrivait tranquillement jusqu’à elle, bien déterminé à
terminer ce qu’il avait commencé. Les blessures nombreuses de la jeune femme étaient
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nettement visibles sur son long corps de dragon marin, rougissant ses écailles d’une teinte
écarlate.
— Tout est fini, Simulacre. Il est temps pour vous de disparaitre.
Le regard déterminé, Meiling lança toutes ses forces dans un ultime Ultralaser. Concentrant
de l’énergie spirituelle pure en un faisceau laser, celui-ci fut ensuite projeté à vive allure à
l’encontre de l’Esquisse divine sous la forme d’un imposant rayon immaculé. Constatant les
ressources dont disposait encore son adversaire, l’Almageste décida de donner le maximum
également et invoqua un puissant sort :
— Jinton : Genkai Hakuri no Jutsu.110
Alors que l’Ultralaser le touchait, un éclat lumineux intense se diffusa en une fraction de
seconde, éblouissant Meiling. Attendant que sa vue ne revienne, la jeune femme découvrit au
fur et à mesure que sa technique avait été désintégrée, tout comme une partie de
l’environnement l’entourant. Sur un périmètre d’environ 10 mètres cubes, plus rien ne
subsistait, volatilisé en poussière. Soudain, Meiling se rendit compte qu’elle était de nouveau
humaine et voulut par réflexe regarder ses mains. Cependant, son corps disparaissait lui aussi,
comme s’il était effacé du temps et de l’espace.
— C’est quoi ce truc ? Qu’est-ce qu’il se passe ?! paniqua-t-elle.
— Le jinton est un élément complexe fusionnant bon nombre d’éléments de base. En
maitrisant des techniques affiliées à cet élément, il est possible d’éradiquer la matière et
parfois même, la lumière. Vous ne faisiez tout simplement plus le poids, Simulacre.
La vue de Meiling se brouilla. Le choc était grand pour elle alors que sa vie se voyait
emportée par le vent. Peu à peu, l’horizon des événements qu’elle distinguait devint un
panorama blanc immaculé, sans la moindre aspérité. Il n’y avait plus aucun son. Il n’y avait
plus rien. Et pourtant, Meiling avait encore conscience d’exister.
Où était-elle ? Avait-elle une vision de la mort ? Ou bien s’agissait-il de ses derniers instants
de vie ? Tout semblait flou pour la jeune femme dont les souvenirs disparaissaient également
un à un, comme dissous par une force mystérieuse.
Tout semblait définitivement terminé lorsqu’une lueur rouge attira l’attention de Meiling.
Une lueur d’un rouge similaire à celui de la Pierre Philosophale. Puis un son, aussi fin que
strident retentit. Là, au milieu de rien, une silhouette quadrupède se dessina. La lueur rouge
se scinda en deux, épousant le regard de la forme étrange. Dans un dernier sursaut, Meiling
glissa quelques mots :
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— Je te possède…
Inspectant le périmètre, l’Almageste put en conclure que Meiling avait été détruite.
Visiblement satisfait, il s’éloigna tout en réfléchissant à la suite des actions :
— Nous avons essuyé des pertes, nous devons redoubler d’attention face à ces misérables
Simulacres…
D’un instant à un autre, un gigantesque éclair transperça le sol à l’endroit-même où Meiling
avait été éradiquée, pulvérisant tout le périmètre. La foudre sortant de terre s’éleva dans le
ciel, accumulant tout autour d’elle d’épais nuages noirs.
— Mais que se passe-t-il donc ?! s’inquiéta l’Almageste.
Une improbable explosion se produisit au niveau de l’amas nuageux, calmant par la même
occasion le début de tempête qui semblait se lever. L’Esquisse divine qui inspectait le ciel avec
étonnement ressentit soudainement une présence bien spécifique. Baissant son regard, il
assista à l’impensable, tremblant presque.
Une forme animale se trouvait devant lui à quelques mètres seulement. De morphologie
équine, le quadrupède arborait un pelage blanc totalement immaculé. Son ventre gris sur
lequel se dessinait quelques stries était ceinturé par une arche dorée montée de quatre
branches formant une croix et jointes entre elles par deux arcs de cercle symétriques. Les
sabots de l’animal et son front étaient également parsemés d’or tandis que sa longue crinière
épousait la forme d’une flamme blanche et grise ondulant sous le souffle du vent. Son regard
rouge écarlate semblait regarder dans le vide sans la moindre émotion. De son long et large
cou, celui qui se faisait appeler dans la mythologie d’Éphinéa le secret des dieux leva la tête
vers le ciel obscur et lança un cri transperçant tout être vivant dans le monde.
— Arceus.111
L’Almageste n’en revenait pas. Et alors qu’il essayait de comprendre ce qu’il se passait, il
sentit soudainement le regard d’Arceus se poser sur lui. Effrayé, il entonna une incantation
tout en effectuant à toute vitesse de nombreux signes d’invocation :
— Inyôton… !112
L’Almageste n’eut pas le temps de terminer son sort dévastateur qu’il fut annihilé par une
lumière incandescente le pulvérisant sur place. Arceus venait d’utiliser la technique Jugement.
Disparaissant en quelques instants, l’Almageste comprit son erreur. Appuyée par le Péché de
l’Avarice, Meiling était parvenue à dominer la nature profonde du dernier sort du MangaKami. En s’appropriant la source de l’énergie à l’origine de toute chose, la jeune femme
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s’incarnait désormais en destrier céleste, première création des dieux : Arceus. Réalisant ainsi
son tort, l’Esquisse divine disparut.
Restant plusieurs longues minutes impassible, Arceus finit par libérer à nouveau son
hurlement divin et se déplaça à vive allure en direction de Lilie, Maxalthar et Hokusai. En route,
l’équin divin fut contraint de stopper sa course, faisant face à l’Incorruptible et à
l’Indomptable. Ce dernier n’en revenait pas :
— Arceus, comment peut-il être présent parmi nous ?
— Hiro, ce n’est qu’un leurre, une mascarade ! Ne te fais pas avoir, nous devons le
combattre. Regarde ce qu’il a fait à Masashi. Ce n’est qu’un Simulacre que nous devons
anéantir !
— Tu as raison…
Joignant ses deux mains au niveau des poignets, dirigées vers Arceus, l’Indomptable dressa
vers le haut son index et son majeur de la main droite tandis que son auriculaire et son index
de la main gauche pointaient vers le bas. D’une voix profondément sombre, il lança :
— Kami no Jutsu… Kuiaratameyo !113
Une lueur noire éclata au niveau d’Arceus avant qu’une imposante colonne de flammes
obscures n’en surgisse instantanément et ne consume tout le périmètre sur plusieurs dizaines
de mètres de diamètre et de hauteur. Durant toute la durée du sort, l’Indomptable maintenait
sa position invocatrice, le regard déterminé.
— Je ne laisserai personne nuire au Patriarche… marmonna-t-il.
Utilisant la capacité défensive Force Cosmique, Arceus fut totalement immunisé et attendit
patiemment que l’Indomptable arrive au terme de sa technique. Épuisé, ce dernier fut anéanti
en constatant l’inefficacité de sa plus puissante technique. Avant de ne pouvoir agir, il fut
violemment frappé par une Prescience, force mystique que le destrier céleste avait
vraisemblablement préparé en amont alors qu’il venait de se retrouver face à ses nouveaux
adversaires. Dévasté, le corps en lambeau, l’Indomptable s’effondra au sol.
Plus inquiète que jamais, Arakawa s’agenouilla et plaqua ses mains paume contre paume.
Récitant quelques incantations, elle invoqua derrière elle un monolithe gris sur lequel étaient
gravées les Lois de l’Alchimie. Les yeux révulsés, elle cria d’une voix vibrante :
— Porte de la Vérité !
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L’imposant monolithe aussi haut que large de près de vingt mètres se scinda en deux
verticalement, s’ouvrant vers l’extérieur à l’image effectivement d’une porte à double battant
comme venait de l’évoquer l’Incorruptible. L’intérieur de ce portail surréaliste demeurait d’un
noir profond, telle une nuit éternelle sans la moindre luminosité. Puis, posant ses deux mains
paumes contre sol, Arakawa entonna :
— Kami no Jutsu, Renseijin.114
D’innombrables mains lumineuses sortirent en furie du noir profond de la Porte et
agrippèrent Arceus qui restait stoïque. Le destrier céleste fut ensuite tiré de force jusqu’à
l’intérieur tandis que la Porte se refermait. Le monolithe clos, tout semblait terminé. Pourtant,
Arakawa se rendit compte d’une anomalie.
— C’est comme si j’avais échoué, je ne ressens rien derrière la Porte… Que se passe-t-il ?
Avant que l’Incorruptible ne puisse le réaliser, Arceus avait utilisé la technique Vitesse
Extrême lui permettant de s’extirper in extremis de la Vérité. Apparaissant instantanément
devant Arakawa, l’équin divin posa un sabot d’or sur le front de cette dernière, usant de la
capacité Frappe Atlas. Écrasée au sol comme si tout Éphinéa s’abattait sur elle, Arakawa
succomba et fut annihilée. Dans ses derniers instants, ses pensées étaient vouées à Hokusai
et à la cause qu’ils défendaient toutes et tous, en tant qu’Esquisses divines.
À l’article de la mort, et ayant assisté impuissant au décès de son amie, l’Indomptable parvint
néanmoins à se relever. Peiné, il déclara simplement tout en regardant Arceus droit dans les
yeux :
— Ta domination ne peut être éternelle, tu finiras par être consumée par ta propre nature.
S’adressant visiblement directement à Meiling, le Manga-Kami ne faisait que commenter
l’inévitable. Au fur et à mesure, Arceus commençait à disparaitre, son corps devenant de la
poussière volatile. La toute-puissance de l’équin divin avait surpassé Meiling et sa Pierre
Philosophale. Telle une étoile s’effondrant sur elle-même et éjectant l’intégralité de son
énergie dans une supernova, Arceus s’effaça en expulsant toute la puissance qui l’habitait.
Une sphère de lumière se diffusa durant de longues secondes sur plusieurs kilomètres,
dévastant toute la partie nord d’Amétris. L’éclat était tel qu’il masqua en intensité durant un
court instant la colonne infernale des ruines du Grand Dôme.
Observant cette scène au plus près, l’Indomptable s’en émerveilla un tant soit peu avant
d’être occis par la lumière incandescente. D’un naturel si calme, voire sombre, il ressentait
pour la première et dernière fois un sentiment d’exubérance intense.
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La Pierre Philosophale détruite par le pouvoir d’Arceus, Meiling ne pouvait plus qu’être un
souvenir. La jeune femme d’habitude extravertie vivait des instants ultimes des plus
introspectifs. Jusqu’au bout, elle avait tenté d’aider Lilie et ses amis. Jusqu’à la fin, elle avait
lutté. Celle qui s’était forgée une identité parmi toutes celles qui l’habitaient disparaissait en
tant qu’individu total et assumé.

*
*

*
*

Scène 7 : Sénescence
— Comment est-ce possible… Comment puis-je les avoir tous perdus ? Ces Simulacres sont
véritablement des immondices.
Marchant d’un pas lourd, l’Immaculé poursuivait son chemin vers son dernier objectif : les
sœurs Di Regni. Ulcéré à l’idée d’avoir perdu ses compagnons d’armes qu’il considérait à juste
titre comme une famille, l’Esquisse divine était habitée d’une haine intense qu’aucune
discussion ne saurait apaiser. Arrivant auprès de Roseliane et de Khaleesi, il constata un
spectacle qui, l’espace d’un instant, lui exposa le reflet de sa propre souffrance. Ayant perdu
Kheldar, les deux capitaines tentaient d’accepter la réalité des choses, déambulant dans un
quartier central d’Amétris, confuses et désemparées.
Reprenant ses esprits, enorgueilli par les nombreux souvenirs lui évoquant chaque membre
des Manga-Kami, l’Immaculé poursuivit sa trajectoire, s’approchant ainsi de ses cibles qui
jusqu’alors ne l’avaient pas remarqué. Arrivant à quelques mètres d’elles, ses pas autant que
sa présence alertèrent les deux sœurs :
— Qu’est-ce que…
— Un Manga-Kami ! s’exclama Roseliane.
Sans dire un mot ni esquisser la moindre émotion, le regard froid et le visage fermé,
l’Immaculé sortit son Zampakuto de son fourreau. Sabre au clair, puisant sa force de ses deux
mains, il asséna un premier coup horizontal sans crier gare. Évitant de justesse, chacune des
deux capitaines s’éloignèrent de leur adversaire, imposant une certaine distance de sécurité.
Armée de ses deux sabres, Roseliane saisit sa chance la première, comprenant qu’elles
faisaient face à un ennemi redoutable. Toujours aussi impassible, incarnant la colère froide
par excellence, l’Immaculé para les premières séries d’estocades de la capitaine avant de
prendre l’avantage par le biais de nombreux coups ciselés et précis. Mais c’était sans compter
sur Khaleesi qui vint prêter main-forte à sa sœur, armée de son fameux Zampakuto, Hyôga.
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Ce dernier représentait un allié précieux puisque son statut d’esprit lui permettait de
distinguer plus clairement les faits et gestes de l’Immaculé. Conscient de la présence d’un
troisième adversaire en la personne du capitaine Doranbâlt, le Manga-Kami imaginait
visiblement une stratégie différente de celle qui était venue à bout d’Erza et de Titania. Se
concentrant pour le moment sur un combat à l’arme blanche, seul contre deux assaillantes,
l’Immaculé conservait un rythme offensif effréné imposant jusqu’alors le statuquo.
Épuisées et n’ayant plus beaucoup d’énergie en réserve, les deux capitaines n’étaient pas en
mesure d’utiliser beaucoup de sorts ou de techniques. Il était donc nécessaire de miser sur un
affrontement direct, cherchant au bon moment la bonne opportunité pour prendre le dessus
sur l’Immaculé. Ce dernier semblait en revanche en bien meilleure forme qu’elles, ce qui
représentait de surcroit un danger pour les deux sœurs.
Durant un échange tendu, l’Esquisse divine parvint à agripper à la gorge Khaleesi, serrant de
toutes ses forces au point de l’empêcher de bouger ; parallèlement à ce coup, il lança en
direction de Roseliane :
— Bakudo no63 : Chaînes de soumission.
L’Immaculé dessina de son index droit une chaine d’énergie qui ligota rapidement la jeune
femme. Entravée, celle-ci ne put que constater la suite des événements, impuissante : tenant
fermement son sabre, le Manga-Kami transperça Khaleesi en plein poumon. Les yeux
exorbités, la dragonnière souffrait tout en suffoquant, lisant dans le regard de son bourreau
une soif de sang et un mépris total.
Déployant ses dernières forces, Khaleesi s’entoura d’un cocon de flammes issues de ses
pouvoirs de dragonnière de feu. Constatant un risque important, l’Immaculé repoussa sa
victime tout en retirant sa lame. Une gerbe de sang vint imprimer la morbide réalité sur le
blanc manteau de l’Esquisse divine qui avait également été carbonisé aux extrémités par le
sursaut incandescent de la capitaine.
Par l’action de ses flammes, Khaleesi parvint à cautériser tant bien que mal tout en
demeurant en piteuse situation. S’adressant à Hyôga, elle lui demanda :
— Je vais avoir besoin de toi, est-ce que ça te semble possible ?
(— Faute de ressources suffisantes, notre lien est très fragile, mais je ferai le maximum.)
— Entendu, merci… Irradie, Hyôga !
Dévoilant une nouvelle fois la libération primaire de son Zampakuto, la dragonnière donna
le maximum afin d’être constamment enveloppée de flammes. Parée de glace et de feu, elle
espérait éviter un second contact avec son ennemi tout en maximisant ses chances d’attaque.
De son côté, Roseliane avait pu analyser la composition du sort d’entrave, comprenant un
petit mieux la nature de leur adversaire.
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— Nous devrions finir par avoir un avantage, marmonna-t-elle alors qu’elle parvenait à se
défaire des chaînes de soumission.
Voyant avec étonnement la combativité des deux femmes, l’Immaculé laissa son énergie
spirituelle s’exprimer, s’entourant d’une large aura bleutée remarquablement intense. Une
pression venait de s’abattre dans le périmètre alors que le Manga-Kami se projetait sur
Roseliane, ignorant Khaleesi. À nouveau, des échanges tranchants parsemés d’esquives, de
parades et de contre-parades illustrèrent l’affrontement féroce et sans concessions
qu’engageait l’Esquisse divine.
Reprenant quelque peu ses forces et stabilisant ses appuis, Khaleesi accourut vers sa sœur
œuvrant pour déstabiliser leur puissant adversaire. Se faufilant entre les offensives,
l’Immaculé semblait mué par son objectif. Habité par un désir de vengeance intense, il ne
lâchait rien, pas même une occasion pour les deux capitaines de prendre l’avantage. Soudain,
il stoppa net une action offensive, surprenant les deux femmes qui se trouvaient sur la
défensive ; profitant de ces quelques secondes de confusions, il saisit son sabre à deux mains
et lança :
— Hado no78 : Anneau de Fleur Tranchant.
Tournoyant en un tour complet sur lui-même, le Manga-Kami généra une onde de choc
importante. Parant l’offensive, Khaleesi et Roseliane furent repoussées à plusieurs mètres. Ne
leur laissant aucun répit, l’Immaculé enchaina en tendant sa main gauche direction de
Khaleesi :
— Hado no88 : Frappe du Dragon Volant, Canon Foudroyant les Cieux.
Un gigantesque torrent électrique bleuté déferla vers la capitaine qui, n’ayant pas le temps
d’esquiver, se servit spontanément des pouvoirs de son Zampakuto pour créer une mur de
protection constitué de glaces éternelles.
Tandis que Khaleesi encaissait le puissant sort, l’Immaculé jeta le fourreau de son sabre tel
un javelot en direction de Roseliane qui l’attrapa spontanément :
— Hado no96 : Crémation d’un Seul Coup d’Épée.
Le sort transforma ledit fourreau fait de tissu et de bois en une véritable bombe. Devenant
rougeoyant, l’artefact se craquela de toutes parts telle une roche entrant en fusion. Roseliane
lâcha rapidement le fourreau, esquivant tant bien que mal l’explosion qui s’en suivit. Prenant
l’apparence d’une lame de feu aux reflets roses, la déflagration s’éleva haut dans le ciel sur
plusieurs centaines de mètres tout en se développant au sol sur une surface d’une dizaine de
mètres carrés. Ayant évité le pire, Roseliane demeurait étourdie par l’incommensurable
chaleur qui lui faisait face. Confuse, elle n’eut pas le temps d’éviter le nouveau sort d’entrave
de l’Immaculé.
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— Bakudo no61 : Flash à Six Branches.
L’Esquisse divine matérialisa six arches de lumières qui vinrent s’abattre sur Roseliane,
l’empêchant d’agir. Se retrouvant à terre, désemparée, la jeune femme était totalement
vulnérable. Son adversaire se trouvait alors juste devant elle, se préparant à l’achever lorsque
le coup supposé fatal fut stoppé de justesse. Parvenue à totalement repousser la technique
de foudre de l’Immaculé, Khaleesi arriva à point nommé pour éviter le pire à sa sœur.
Visiblement épuisée, la dragonnière vêtue de son manteau de flammes et armée de son sabre
de glace s’empressa de contre-attaquer afin de faire reculer le Manga-Kami taciturne et ainsi
mettre Roseliane hors de danger. Cette dernière se débattait de toutes ses forces, essayant
de briser le sortilège. En analysant sa structure, elle pensait pouvoir synthétiser une particule
antithétique annulant l’emprise lumineuse.
Khaleesi faisait donc face à l’Immaculé, seule et à bout de forces. Grâce à la protection de
ses flammes, elle se prémunissait de tout contact physique avec son adversaire qui était
véritablement redoutable au corps à corps ; néanmoins, cet avantage-là ne représentait que
peu de chose en comparaison de la vigueur des offensives de ce dernier. Sentant que la
dragonnière ne tiendrait plus longtemps, l’Immaculé appuya chacun de ses gestes de sorte
qu’elle soit toujours plus écrasée sous ses coups. Acculée, la jeune femme ne pouvait plus que
parer, sans possibilité de contre-offensive. Aucune ouverture ne s’offrait à elle. Soudain,
l’Esquisse divine profita d’une série d’estocades pour asséner un sortilège :
— Hado no1 : Poussée.
Une simple onde de choc fut projetée de son index droit, percutant Khaleesi de plein fouet.
Cette technique poussa la capitaine de quelques mètres en arrière. Profitant de la confusion
créée, l’Immaculée emmagasina le plus possible d’énergie dans son bras armé, dessinant une
tranche horizontale dévastatrice à l’encontre de sa cible. Récupérant son équilibre dans la
panique, Khaleesi empoigna son sabre à deux mains et fendit l’air de haut en bas sans ménager
ses efforts. Les deux Zampakutos, Hyôga et Kyōka Suigetsu, s’entrechoquèrent plus
violemment que jamais. Le contact fut tel qu’un vacarme lourd et pesant suivi d’une onde
choc prodigieuse se dispersèrent depuis l’épicentre. Un silence assourdissant s’empara
ensuite de l’atmosphère avant qu’un bruit cristallin ne retentisse. Sidérée, Khaleesi assista
impuissante à la scène tragique : le Zampakuto Hyôga se brisa en deux. La partie de la lame
sectionnée voltigea dans les airs avant de se planter dans le sol sous le regard médusé de
Roseliane. Reculant de quelques pas, la dragonnière en péril ne put parer ni esquiver une
nouvelle offensive du Manga-Kami. Touchée en plein cœur, et alors que le sabre ennemi la
pénétrait, une incantation résonna :
— Hado no99 : Les Cinq Dragons Tourbillonnants de la Destruction.
Le sol commença à se fendiller sous la pression du sort. Prenant l’apparence de cinq dragons
de plasma, l’aura de l’Esquisse divine déferla sur la jeune femme déjà grièvement blessée.
Résignée, Khaleesi encaissa l’offensive magique de plein fouet, disparaissant dans un halo de
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lumière éblouissant. L’aveuglement passé, Roseliane vit sa sœur brûlée de toutes parts lâcher
son fragment de Zampakuto, tituber puis s’écrouler de tout son corps. S’approchant,
l’Immaculé retira son sabre de la dépouille inerte, s’aspergeant maladroitement de sang une
nouvelle fois. Grommelant à l’idée de se salir, il tourna son regard vers Roseliane, affichant un
air satisfait. Cette dernière venait d’assister, impuissante, aux derniers instants de la personne
qu’elle chérissait le plus au monde.
— Khalee… si ?
De lourdes larmes coulaient sur les joues de la capitaine sans qu’elle ne s’en aperçoive.
Devant une scène aussi épouvantable, quelque chose en elle s’éveillait. Une force prodigieuse
était en train de la consumer de l’intérieur à l’image d’un volcan étant sur le point d’entrer en
éruption. Son sang bouillonnait, ses muscles se contractaient. Tandis que son esprit se
focalisait sur la perte de sa sœur, son corps tout entier devenait rouge rubicond, parcouru de
stigmates blancs prenant la forme de courbes, de stries ou encore de spirales. Ses iris
arboraient une couleur jaune similaire à de l’ambre tandis que la pupille s’était affinée à
l’instar d’un félin. Une aura similaire à de la vapeur d’eau brulante l’entourait. Plus que jamais
habitée par le Péché de la Colère, Roseliane devenait une furie sous le poids des événements.
Brisant de force l’entrave qui la maintenait à terre jusqu’alors, la capitaine laissa libre court à
son ire.
D’un geste fin et léger, la furie apparut en face de l’Immaculé qui n’eut pas le temps de réagir
qu’il était agrippé par la gorge et projeté à plusieurs mètres de là. Ignorant Khaleesi, l’être de
colère courut en direction de la source de ses maux et entérina une série d’enchainements au
corps à corps des plus dévastateurs. Contraint à la posture défensive, essayant d’esquiver
autant que possible, le Manga-Kami se retrouvait en mauvaise posture. Ses vêtements
habituellement immaculés étaient usés, déchirés et tachés de sang. Se sentant totalement
dépassé face à une furie le dominant, il se rappela que seuls Khaleesi et Hyôga représentaient
un danger dans sa stratégie d’illusions. Contraint à tenter le tout pour le tout, l’Immaculé
libéra son Zampakuto et dupa l’ire de Roseliane :
— Éclate, Kyōka Suigetsu !115
Ne prêtant pas attention à l’aria, Roseliane attaqua ce qu’elle pensait encore être son
ennemi. Se jetant sur lui, elle le maintint à terre et d’un coup de coude lourd et puissant lui
broya la cage thoracique.
— Kanzen Saimin…116
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En quelques mots, le corps agonisant de l’Esquisse divine disparut sous le regard médusé de
Roseliane. Se relevant rapidement, la furie inspecta autour d’elle avant de se retrouver nez-ànez avec son ennemi qui profita de la belle occasion pour transpercer la jeune femme de son
Zampakuto en plein estomac. Le coup mortel dissipa la colère bestiale de la capitaine qui reprit
son apparence humaine autant que ses esprits. Épuisée, elle ne put que constater le coup fatal
que venait de lui asséner l’Immaculé. Ce dernier, sortant de son silence haineux et glacial, ne
put s’empêcher d’ajouter quelques mots ironiques :
— Quel animal vous faites… Vous devriez connaitre votre place, misérable.
Enfonçant davantage la lame de son sabre, et la remontant en direction du cœur, l’assaillant
redoublait d’efforts pour faire souffrir sa victime démunie tout en s’assurant de correctement
l’occire. Roseliane était sur le point de perdre connaissance lorsqu’en voyant sa sœur étendue
au sol, inerte, un sursaut d’orgueil s’empara d’elle, guidant ses dernières forces :
— Tout comme nous autres, vous payerez le tribut de vos actes…
— Plait-il ?
Agrippant de ses mains pleines de sang le poignet du bras armé de son ennemi, Roseliane
termina par ces mots :
— Kamishini no Yari !117
Des plaies microscopiques s’ouvrèrent sur tout le corps de la capitaine, laissant de
minuscules particules de sang noir s’en extirper. Ces curieux fragments sanguins flottaient
dans l’air en direction de l’Immaculé. Rapidement, la cadence s’accéléra. Le Manga-Kami,
totalement surpris, se rendit compte bien trop tard de l’effet de ces particules : son manteau
habituellement si blanc, déjà bien détérioré par les précédents échanges, semblait désormais
rongé, disparaissant comme de la poussière soufflée par le vent. Utilisant toutes ses forces
pour repousser l’entrave de Roseliane, il retira son Zampakuto tout en reculant de panique.
Là, l’Immaculé remarqua que son sabre lui-même se volatilisait en cendres. Le jetant au loin,
il voulut retirer davantage de ses vêtements qui continuaient à se dissoudre lorsqu’il comprit
que son corps était également touché par le sortilège. Gémissant de douleur, l’Esquisse divine
se décomposa alors que Roseliane l’observait, impassible.
Par ses capacités, la capitaine de Fiore avait accumulé tout au long de sa vie d’innombrables
anticorps lui servant de base pour synthétiser des particules antithétiques. Elle avait ainsi
développé une immunité naturelle. Sa technique, Kamishini no Yari, consistait alors à lever
son immunité acquise au fil du temps pour que son corps tout entier devienne le vecteur de
l’intégralité de ses particules antithétiques. Devenant elle-même le poison ultime, Roseliane
pouvait durant quelques secondes détruire toute forme de vie au contact de son corps ou de
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son sang, au prix néanmoins de sa propre existence. L’Immaculé n’avait ainsi aucune chance.
Il périt dans d’atroces souffrances, jetant le regard le plus haineux qu’il soit à celle qui l’avait
surpassé. Il hurla :
— Vous n’êtes que des déchets, toutes et tous autant que vous êtes ! Nous voulions sauver
d’innombrables vies au prix de quelques sacrifices, et voilà que vous les condamnez toutes par
pur égoïsme ! Je vous maudis… Je… !
En une fraction de seconde, l’Immaculé disparut dans une nuée de cendres.
Voyant la fin approcher, Roseliane ignora les dernières paroles de son adversaire et avança
péniblement jusqu’à sa sœur auprès de laquelle elle s’allongea. La serrant dans ses bras, elle
crut l’entendre dire quelques mots à peine audibles. « Approche-toi » avait-elle peut-être
soufflé dans un dernier râle.
Plus jeunes, durant leurs entrainements, les deux femmes avaient coutume de s’adonner à
des séries d’exercices dédiées au perfectionnement de leurs arcanes thaumaturgiques.
Roseliane faisait ainsi toujours attention à ce que sa sœur ne s’approche pas trop d’elle, de
peur de l’intoxiquer, voire pire. « Ne t’approche pas » lui criait-elle systématiquement. Mais
cette fois-ci, et malgré tout ce que ce rapprochement pouvait engendrer, il n’y avait plus de
crainte de souffrir davantage ou de risquer un empoisonnement. Leur destin prenait fin, et ce
quel que soit l’apparence de l’issue.
— Je suis là Khaleesi. Ne t’accroche pas, laisse-toi aller, je suis là. On y va, ensemble…
« À jamais ensemble. »
Ces derniers mots, vraisemblablement prononcés en chœur par Roseliane et Khaleesi
résonnaient au sein d’une atmosphère vide et silencieuse. À proximité de la dragonnière se
trouvait l’une des deux parties de son Zampakuto. L’autre fragment, enfoncé dans le sol à
quelques mètres de là, semblait par le reflet de la scène s’y miroitant observer la tragédie qui
peu à peu arrivait à son dénouement.

*
*

*
*

Scène 8 : Exorde
Hokusai restait de marbre, observant Lilie sans sourciller. Son regard bleu, quasiment blanc,
semblait obnubilé par la jeune femme. S’appuyant sur sa vieille canne en bois abîmée,
craquelée et boursoufflée sur toute la longueur, le Vieux Fou demeurait imperturbable.
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Lilie ne savait plus quoi penser. Les propos de son adversaire se mêlaient à ses propres
questionnements, la faisant douter plus que jamais. Déboussolée, elle hésitait à se joindre à
la lutte. Maxalthar risquait pourtant sa vie pour elle, pour la défendre et la protéger. Quand
bien-même, une mystérieuse force empêchait Lilie d’agir. Il ne s’agissait pas d’un sort
d’Hokusai, mais plutôt d’une réminiscence. Comme un souvenir incomplet venant la
déstabiliser. Fébrile, sa seule action consistait à transmettre son énergie à son vaillant ami, lui
permettant de déployer tout son potentiel au fur et à mesure.
— Max… Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qu’il m’arrive…
Reculant de quelques pas, tenant fermement son Zampakuto incandescent, l’intéressé tenta
de la rassurer :
— Ne t’inquiète pas Lilie, ton soutien me suffit. Continue de maintenir ton sort en l’état et
je finirai par trouver une brèche dans sa défense.
Les deux mains jointes à la manière d’une priante, agenouillée, Lilie intensifiait son sort
nommé veho118. Maxalthar s’en trouvait renforcé, sa force augmentant sensiblement tandis
que la moindre de ses blessures s’effaçait comme par magie. Plus puissant que jamais, le
guerrier luttait indirectement contre Hokusai. Effectivement, ce dernier usait d’une puissante
technique donnant vie et indépendance à sa propre ombre. Celle-ci, véloce et incisive,
dirigeait ses offensives de manière chirurgicale. À la manière d’une ombre vengeresse, cette
maudite silhouette ne laissait rien au hasard et acculait clairement Maxalthar.
Malgré l’enfer que déclenchait le jeune homme à chacun de ses coups, malgré la chaleur
insupportable qu’il renforçait par sa geste belliqueuse au pied de la colonne de lumière du
Grand Dôme, malgré ses efforts désespérés dans cette lutte tragique, l’acolyte de Lilie
semblait plus que jamais en position de faiblesse. L’ombre d’Hokusai, véritable incarnation de
la rage qui habitait le vieil homme, imposait son rythme et emmenait le pauvre guerrier dans
une danse macabre dont l’issue ne pouvait être que funeste.
Lilie s’enfonçant dans les méandres de ses doutes et de ses peurs, sa stratégie de soutien
auprès de son ami demeurait l’échappatoire la plus pertinente. Mais c’était sans compter sur
le gouffre qui séparait l’ombre d’Hokusai de Maxalthar sur le plan du réalisme. La silhouette
incarnait clairement la maitrise accumulée de siècles et de siècles d’expérience, tandis que le
dernier guerrier d’Éphinéa tremblait à l’idée de faire face à son propre héritage. Cette
différence psychologique entraînait une conséquence physique indéniable sur le face-à-face.
Hokusai imposait ses valeurs et laissait libre-cours à sa vision dans ce combat. Intimement
convaincu que la cause pour laquelle il luttait depuis les temps immémoriaux était la plus juste
qu’il soit, le Vieux Fou insufflait par son espoir sincère une force incommensurable à son
ombre vengeresse. De son côté, Maxalthar se sentait de plus en plus abandonné par ses forces
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et par ses amis. Au fur et à mesure de son duel, il avait ressenti la perte de chacune et de
chacun d’entre eux tandis qu’Hokusai demeurait imperturbable malgré les défaites
successives des Esquisses divines. Lilie comprenant les lourds sacrifices de ses compagnons,
elle sombrait peu à peu dans le désespoir, accompagnant Maxalthar d’un simple sort de
transfert d’énergie dénué de toute conviction. Isolée, elle condamnait son dernier espoir.
Se délectant de ce cercle vicieux, Hokusai s’adressa à sa protégée, déroutant plus encore
cette dernière :
— Lilie, je dispose de toutes les réponses à tes questions. Cessons cette lutte inutile et
rejoins-moi. Ensemble, nous accomplirons notre projet.
Muette, Lilie fuyait du regard son interlocuteur. Maxalthar sentit l’apport en énergie
diminuer ; sachant qu’il serait rapidement dépassé sans cette aide salvatrice, il essaya de
remotiver son amie :
— Lilie ! Ne l’écoute pas. Concentre-toi sur moi, pense à tous nos amis qui ont tout donné
pour faire vivre nos valeurs. Ce vieux taré te manipule, ne l’écoute pas.
Conversant avec la jeune femme, le guerrier au Zampakuto solaire baissa sa garde quelques
instants. Profitant ce laps de temps, l’ombre d’Hokusai saisit l’opportunité et lança une
offensive mortelle. Transperçant de son bras droit Maxalthar en plein thorax, la silhouette
assassine agrippa de sa main gauche le visage de sa victime. Là, elle commença à répandre en
lui une énergie obscure pleine de souffrance et de désespoir. Possédé, Maxalthar semblait
dépassé tandis que Lilie s’était levée d’effroi. Cette dernière, choquée et meurtrie, serra le
poing et prépara spontanément une attaque contre Hokusai lorsqu’en croisant le regard du
Vieux Fou, celle-ci se retrouva comme bloquée, une énième fois.
— Je ne peux pas… Souffla-t-elle, anéantie.
Soudain, Maxalthar attrapa l’ombre à la gorge et utilisa toutes ses forces pour la pourfendre
à bout portant de son sabre. La lame du Zampakuto plantée dans le corps visqueux de la
silhouette noirâtre, l’hériter de Ryūjin Jakka lança :
— Ennetsu Jigoku !119
La lame du Zampakuto se mit à briller si fort qu’il devenait difficile de la regarder. Un silence
total s’en suivit, puis l’instant d’après un flash prodigieux enveloppa en une fraction de
seconde tout le périmètre. L’ombre d’Hokusai se dissipa à la manière d’une cendre soufflée
par une brise légère. Quelques secondes après avoir prononcé l’aria de sa technique,
Maxalthar posa spontanément un genoux à terre, se recroquevillant comme pour encaisser
un coup. Comprenant que quelque chose se préparait, Lilie se jeta au sol. L’instant suivant,
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une onde de choc excessivement puissante balaya les environs, libérant une quantité de
flammes impressionnante. Une seconde colonne infernale avec pour épicentre Maxalthar
s’élevait dans le ciel d’Amétris, rivalisant avec celle du Grand Dôme.
Sortant du rideau de feu, le combattant solaire vêtu d’une armure de flammes se dirigeait
vers Hokusai. La plaie causée par l’ombre de ce dernier avait été instantanément cautérisée.
Toute poussiéreuse, Lilie reprit rapidement ses esprits et confia à nouveau toute son énergie
à son ami :
— Max ! criait-elle comme pour lui notifier sa présence et son soutien.
Tenant Ryūjin Jakka à deux mains, faisant face à un vieil homme sans défense, Maxalthar
esquissa un rictus de remerciement à Lilie, sentant son corps se soigner et sa puissance croitre
de nouveau. Plus que jamais décidé d’en finir, le guerrier incandescent donna un coup mortel
ayant pour but de décapiter son ennemi.
— J’aimerais être impressionné par cette prestation, mais je ne ressens que lassitude.
Ironisant sur la situation, Hokusai venait de bloquer le prétendu coup de grâce en parant de
sa simple canne usée la lame de feu. Ne relâchant ni le rythme ni la pression, Maxalthar s’arma
de lucidité et enchaina de nombreuses offensives. Les parant toutes, le Vieux Fou finit par
repousser son adversaire d’un simple coup de bâton en plein visage. Se ressaisissant,
Maxalthar sentit en lui une force nouvelle l’habiter, comme s’il parvenait à entrer en symbiose
totale avec l’entité que représentait Ryūjin Jakka. Se concentrant, enorgueilli par l’idée de
surpasser Hokusai, l’héritier de l’Astre incandescent puisa dans ses moindres ressources et
entérina une incantation de deux syllabes aux conséquences lourdes de sens :
— Ban… !
Coupé dans son élocution, Maxalthar ne put prononcer dans son intégralité l’aria
permettant la libération complète de son Zampakuto. Vacillant, il se rendit compte que du
sang coulait abondamment sur son torse ; les flammes qui l’habillaient jusqu’alors
disparaissaient petit à petit. Touchant spontanément son cou de la main gauche, le jeune
homme comprit qu’Hokusai venait de lui trancher la gorge, détruisant ses cordes vocales par
la même occasion.
— Mes vieux os sont bien plus rouillés que je ne le pensais… C’est toute ta tête qui aurait dû
partir… Tes pouvoirs représentent un danger, de toute évidence.
Armé d’un simple petit pinceau d’encre noire, le Vieux Fou ajouta :
— Je tracerai une ligne et ce sera la vie.
À ces mots, Maxalthar s’écroula au sol. Lilie hurla, en larme :
— Max ! Non !
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Arrivant à vive allure auprès de son ami, la jeune femme constata le piteux état dans lequel
il se trouvait. Essayant de le soigner, Lilie comprit rapidement que le coup d’Hokusai était
incurable, une ligne noire opaque se dessinant le long de la plaie béante. Tenant Maxalthar
dans ses bras, les mains pleines de sang, l’Ange des Mots supplia son adversaire :
— Par pitié, Hokusai… Épargnez-le. Je ne veux plus voir quiconque souffrir.
Visiblement touché par ces mots, le Vieux Fou arrêta l’hémorragie d’un claquement de doigt.
Faisant signe à Lilie de le suivre, il précisa :
— Que ce soit lui ou les autres, je pourrai te dessiner leurs silhouettes et tu leur insuffleras
de nouveau une âme.
— Comment ? demanda Lilie, anéantie par la situation.
— Viens avec moi et tout te semblera plus clair.
Regardant de ses yeux embués Maxalthar qui avait perdu connaissance, Lilie fit son
maximum pour soigner sa blessure tout en lui caressant le visage avec douceur et tendresse.
La gorge serrée, elle lui chuchota :
— Je dois le suivre et l’affronter. D’une manière ou d’une autre, je trouverai une solution. Je
te le promets, Max.
Déposant un léger baiser sur le front de son ami, la jeune femme accompagna la tête de ce
dernier vers le sol, lui glissant un dernier mot :
— Pardon.
Se relevant, Lilie se sentait perdue. Ses sentiments tourbillonnaient en elle sans qu’elle ne
puisse comprendre ce qu’elle ressentait vraiment. Demander pardon à Maxalthar revenait
pour elle à demander pardon à l’ensemble de ses compagnons qu’elle avait rencontré sur
Éphinéa. Elle se sentait coupable de tout ce qu’il s’était passé depuis son réveil au sein de ce
monde.
D’abord hésitante, elle se décida à suivre Hokusai qui s’approchait des ruines du Grand
Dôme. Devant la colonne infernale, il lui expliqua :
— Tout ceci, Lilie, faisait partie d’un plan. Un plan nécessitant des sacrifices, mais nous
permettant de retrouver ce que nous chérissions le plus : une vie rêvée.
— Je veux comprendre. Je veux tout savoir sur mon passé et sur ce que vous êtes. Je veux
que tout devienne clair.
— Assurément Lilie, assurément.
Levant son bâton de bois vers le ciel, Hokusai invoqua :
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— Abzu…
Par ce simple mot, la colonne de lumière se disloqua et s’effondra comme un torrent
incandescent absorbé inévitablement par la canne du Vieux Fou. Ce dernier donna quelques
explications à Lilie qui était visiblement subjuguée :
— Nous avons longtemps agi dans l’ombre afin de mettre en place un conflit d’envergure
mondiale. Il a suffi ensuite de promouvoir notre action afin que les Esquisses divines soient
désignées comme l’ennemi commun à l’ensemble des Nations. En dirigeant en secret une
partie des négociations, nous avons pu réunir les plus valeureux guerriers d’Éphinéa ici à
Centrale dans le Grand Dôme. Ce choix était crucial puisque sous nos pieds se trouve le plus
grand gisement au monde de lacrima.
— Les lacrima ?
— Cela t’évoque quelque chose, n’est-ce pas ? Ce sont des cristaux capables d’emmagasiner
une quantité astronomique d’énergie. Nous en avions utilisées par le passé pour créer un lien
avec Gaïa.
— Mais non, c’est impossible. La reine Hisui m’a dit que j’avais agi auprès de la couronne de
Fiore pour stopper l’action des Manga-Kami !
— Au contraire, tu as achevé notre plan en les dupant. La connexion avec Gaïa était faite et
nous n’avions plus besoin que d’une seule chose pour atteindre notre but : le Démiurge. Ou
plutôt, ses pouvoirs divins. Mais pour cela, nous devions localiser son caveau et obtenir la clef
de sa geôle pour le libérer. Cette clef dite du Roi, c’est le vulgaire bâton que tu vois dans ma
main : l’Ōken. Nous avons pu la récupérer ensemble il y a bien longtemps, mais elle demeurait
inactive. Pour lui redonner tout son éclat, et ainsi sa fonction, nous avions besoin d’une
quantité incommensurable d’énergie. Cette force vectrice de tous nos espoirs, la voici devant
toi.
— Vous avez sacrifié toutes ces vies juste pour activer une clef ?! s’insurgea Lilie.
Ignorant la réaction de la jeune femme, Hokusai termina :
— En ce qui concerne le caveau où est détenu le Démiurge, tu avais en toi le souvenir de sa
localisation, mais la bribe de mémoire en question avait été scellée. Heureusement, à force
d’efforts, nous avons pu obtenir cette précieuse information. Ce n’est donc désormais plus
qu’une question de temps avant que notre projet se réalise.
— C’est un mensonge, vous mentez ! Pourquoi vous aurais-je aidé dans votre quête folle ?!
Ayant absorbé toute l’effusion du Grand Dôme, la canne d’Hokusai s’était comme
transformée en un sceptre en or massif arborant quelques inscriptions mystiques tout du long.
Visiblement satisfait, l’Ōken réanimée en sa possession, le Vieux Fou tourna le dos au
gigantesque cratère et rétorqua à Lilie d’une simplicité déconcertante :
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— Mais parce que tu en as eu l’initiative.
Bouche-bée, l’Ange des Mots ne sut quoi dire. Son interlocuteur ajouta alors qu’ils devaient
se rendre à Eden sans plus tarder, lui précisant :
— Une fois sur place, je te montrerai la vérité. Tu sauras de nouveau tout.
— Comment pourrais-je vous croire ? balbutia-t-elle.
— Tu n’auras pas à me croire, seulement à te souvenir.
Tendant la main à Lilie, Hokusai afficha un léger sourire plein de bienveillance qui tranchait
nettement avec l’atmosphère lourde et pesante qui régnait sur les ruines sordides de Centrale.
Au milieu de ce cadre de désolation, la jeune femme accepta l’invitation du Vieux Fou,
espérant trouver des réponses qui lui permettraient d’agir et de mettre ainsi un terme à tout
ceci.
Les deux silhouettes disparaissant en un éclair, un silence s’imposa dans la ville délabrée.
Sous un ciel nocturne parsemé d’étoiles, une légère brise caressait le visage des derniers
témoins d’une lutte acharnée. Maxalthar, Kurogane no Feari et Titania, bien qu’encore en vie,
semblaient plus que jamais à l’agonie. Abandonnés par leurs forces secondes après secondes,
tous les trois s’étaient plongés dans un sommeil dangereux.
Au milieu des débris subsistait le Zampakuto brisé de Khaleesi. L’obscurité de cette nuit aux
allures funestes se reflétait dans la lame, l’esprit de Hyôga s’y trouvant toujours enfermé.
Effectivement seul, isolé dans son monde intérieur, le capitaine Doranbâlt observait son
environnement se désagréger. Son hôte décédée, et faute de nouveau propriétaire, la
structure spirituelle du Zampakuto s’effondrait inévitablement. Voyant le processus
s’accélérer à cause de la brisure de la lame, Hyôga se savait perdu. Sans attente particulière,
résigné, il demeurait assis sur un bloc de pierre au milieu d’une clairière sombre rongée par
des flammes pourpres, ultime représentation de son désespoir.
— Nous avons échoué, lamentablement.
Tandis que le dernier capitaine de Fiore se réconfortait tant bien que mal en se plongeant
dans quelques-uns de ses plus précieux souvenirs, une fissure de lumière commença à s’ouvrir
dans l’atmosphère juste derrière lui, à son niveau. Une puissante lueur s’en extirpait à mesure
que la faille luminescente s’étendait. D’abord interrogé par une sensation singulière, Hyôga
se retourna et vit avec effroi ce curieux phénomène. Reculant de quelques mètres, il se mit
spontanément sur la défensive alors que la brèche de lumière se brisait en éclats dans un
vacarme surprenant.
— Mais qu’est-ce que c’est que ce traquenard ?! s’inquiéta-il.
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Une silhouette se dessinait au fur et à mesure, sortant de ce qui semblait être un accès pardelà les réalités. Elle s’exprima dans un écho astral :
— Hyôga, enfin je parviens à te rejoindre.
— Me rejoindre ? Le moment est assez mal choisi… Mais dites-moi plutôt qui vous êtes.
— C’est une longue histoire, et nous n’avons que peu de temps alors, de grâce, sois attentif.
Baissant sa garde devant une présence qui ne semblait pas lui vouloir de mal, l’intéressé
répondit simplement, au milieu du chaos le plus total :
— Indubitablement.

*
*

*
*

Scène 9 : Damnatio memoriae
En plein cœur du désert d’Ishval.
Lilie accompagnait Hokusai sans vraiment savoir ce qu’il allait advenir d’elle. Gardant son
calme et son sang-froid, la jeune femme observait les alentours. Il n’y avait rien d’autre que
des dunes à perte de vue. Ici, le jour n’était pas totalement assoupi et pourtant le sable était
déjà glacial, l’atmosphère se rafraichissant de minute en minute.
— Où sommes-nous, Hokusai ? demanda Lilie, frigorifiée.
S’arrêtant, le Vieux Fou répondit :
— Autrefois s’étendaient dans cette partie du désert d’Ishval de vastes plaines luxuriantes
au sein desquelles se trouvait la cité d’Eden.
— Je vois, nous cherchons donc des ruines ?
S’appuyant sur son sceptre d’or, l’Ōken, l’inquiétant guide expliqua :
— Nous pourrions chercher autant que nous le voulons, nous ne trouverions jamais la cité
d’Eden. Comme d’autres villes des temps mythologiques, son existence même a été effacée
après le Grand Schisme afin d’éviter la résurgence d’un conflit aussi impitoyable et destructeur
que celui que nous avions connu. Celui qu’on nomme l’Architecte, le Démiurge ou encore
Father-Sky a ainsi été scellé à la suite de cette guerre pluriséculaire dans l’une des cités des
premiers temps d’Éphinéa, en l’occurrence Eden.
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— Comment allons-nous nous y prendre alors pour atteindre notre destination ? s’inquiéta
Lilie.
— Afin que le caveau de l’Architecte demeure inaccessible, le souvenir de la genèse
d’Éphinéa a été détruit. Parmi les contemporains de cette époque reculée, personne ne se
souviendrait de ces lieux, de ces vies, de ces histoires et de ces quotidiens. Personne, à une
exception près…
Le regard dans le vide, l’Ange des Mots termina la phrase de son interlocuteur :
— Moi.
— Effectivement. Tout ce que je savais, c’est que tu possédais en toi la réponse. Une fois
certain qu’il s’agissait de l’emplacement du caveau de Father-Sky, il fallut retrouver la bribe
de mémoire en question. Pour y parvenir, nous devions d’abord éveiller en ton for intérieur
l’existence de ces souvenirs, puis sonder ces derniers pour pouvoir t’accompagner dans leur
redécouverte.
— Silesius et Ino, vous les avez utilisés dans ce but, n’est-ce pas ?
— Nous n’avions pas d’autre choix, il fallait que quelqu’un de l’extérieur accède à ta
mémoire et Ino était certainement le meilleur en la matière. En t’envoyant auprès de Silesius,
nous savions qu’il t’emmènerait voir son prodigieux élève.
Tombant à genoux, la tête entre ses mains encore pleines de sang séché, Lilie laissa quelques
larmes couler le long de son visage. Petit à petit, la jeune femme comprenait son rôle dans
cette vaste machination. Elle s’en voulait profondément.
Laissant quelques secondes à sa protégée pour encaisser les dernières révélations, Hokusai
s’avança d’une dizaine de pas et termina d’un ton éloquent :
— À présent, tu es sur le point de te souvenir. Libère-toi de cette amnésie ! Souviens-toi
d’Eden, Lilie ! Souviens-toi en du plus profond de ton âme et la cité réapparaitra devant nous.
À ces mots, la conscience de la jeune femme se dédoubla. C’était comme si elle voyait son
propre corps de l’extérieur, tout en communiquant avec son esprit de l’intérieur. Passé,
présent et futur ne formaient plus qu’une même entité, lui conférant l’espace de quelques
instants la capacité d’entrevoir toutes les réalités possibles dans l’univers.
— Ma vie passée est opaque, je n’y vois rien… balbutia-t-elle.
Se retournant vers elle, le Vieux Fou ajouta :
— Tu retrouveras très bientôt la vue de ton passé, fais-moi confiance. Tâche plutôt de
trouver la seule bribe de mémoire véritablement nette en toi actuellement.
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Un vent violent souffla autour du duo, balayant quelques mèches de cheveux de l’Ange des
Mots. Celle-ci marmonna :
— Remanere…120
Retrouvant son état normal, Lilie se releva et précisa presque machinalement tout en fixant
l’horizon :
— Nous y sommes.
Hokusai fit volte-face et contempla l’impossible : l’une des cités des premiers temps
d’Éphinéa, siège du caveau du Démiurge, demeurait devant lui.
— Eden…
À l’image d’une ville ultra-moderne abandonnée du jour au lendemain par ses millions
d’habitants, la cité d’Eden se caractérisait par d’immenses gratte-ciels blottis les uns contre
les autres. D’impressionnantes arches les reliaient par les airs. Chaque tour était surplombée
d’un prodigieux paratonnerre s’élevant toujours plus haut vers le firmament.
— La cité à l’orage sans fin, constamment alimentée par la foudre… Enfin nous y voilà. Tu as
réussi Lilie, toutes mes félicitations.
Décontenancée par l’expérience qu’elle venait de vivre, la jeune femme demanda :
— Ma tête… J’ai des images qui me viennent à l’esprit… Qu’est-ce qu’il se passe ?!
S’approchant d’elle, Hokusai tenta de la rassurer :
— Damnatio memoriae : il s’agit du sort visant à effacer la mémoire, en partie ou bien
totalement. Autrement dit, la damnation mémorielle. C’est toi qui as créé cette puissante
technique. Tu l’as utilisée sur les témoins de la genèse d’Éphinéa pour effacer cette époque
de la réalité, y compris sur toi.
— Alors ce n’est pas mon imagination qui me joue des tours, mais plutôt des pages de mon
passé que je retrouve après les avoir délibérément égarées ?
— Exactement. Néanmoins, ta mémoire est encore… incomplète.
— Que voulez-vous dire, Hokusai ?
— Seuls certains souvenirs sont en train de revenir à toi.
— Dites-moi maintenant ce que vous savez ! s’énerva Lilie.

120

Rémanence.
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D’un ton calme, bien que visiblement affecté par la situation, le Vieux Fou s’expliqua :
— Tu m’as enseigné ce sort, damnatio memoriae, en me demandant de ne jamais hésiter à
m’en servir si cela devenait nécessaire.
— Et l’occasion finit par arriver ?
— Nous touchions du bout des doigts notre objectif quand les choses se sont compliquées.
Nous avions alors besoin de temps. C’était le seul moyen de s’en sortir.
— Si je comprends bien, j’ai été capable à l’instant de lever le sort de damnation mémorielle
concernant Eden et les premiers temps d’Éphinéa parce que j’en étais à l’origine.
Hokusai acquiesça.
— C’est donc à vous de lever la partie du sort qui obstrue tous mes autres souvenirs. C’est
cela ? insista la jeune femme.
S’approchant de Lilie, Hokusai posa sa main droite sur le front de l’Ange des Mots. Effrayée,
celle-ci resta stoïque. Le Vieux Fou précisa d’une voix fébrile :
— Je comptais te rendre ta mémoire avant d’entrer dans Eden. Tes souvenirs vont tous
revenir d’un coup, ce qui peut être assez perturbant. Laisse donc ton esprit s’attacher à
certaines bribes plus que d’autres afin de fluidifier ta mémoire.
Sur le point de lever le sort de damnation mémorielle, le vieil homme ajouta :
— Quand tu reviendras à toi, tu me regarderas avec des yeux différents. J’espère
simplement qu’ils seront de nouveau pleins de tendresse…
— Hokusai, je…
— Damnatio memoriae : remanere.121
Perdant connaissance, Lilie manqua de tomber par terre avant qu’Hokusai ne la rattrape in
extremis. La tenant par la main, il ne put s’empêcher d’observer la différence notable entre sa
main, usée et flétrie, et celle de sa protégée, juvénile et ferme. Du sang séché s’écaillait sur le
bout des doigts de la jeune femme.
Le regard pensif, le Vieux Fou marmonna discrètement tout en allongeant Lilie au sol,
veillant auprès d’elle :
— Ne sois pas trop dure avec moi, encore moins avec toi.

121

Damnation mémorielle : rémanence.
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Chapitre zéro
–
Εὐλαλία
ou « celle qui parle agréablement »
Première bribe : L’Ère des Façonneurs
On m’a raconté.
Dire qu’il n’y avait rien serait un mensonge. Dire qu’il y avait déjà tout en serait un autre. Ce
qui subsistait en ces temps-là était une singularité. Était-ce la fin de quelque chose, ou en
était-ce seulement le début ? Je n’en sais rien. Elle et Lui non plus. Ils ne m’ont jamais rien dit
à ce propos. Ce n’est pas qu’ils ne s’en souviennent pas, non. C’est surtout qu’ils n’existaient
pas. Rien n’existait vraiment, tout prenant place au fur et à mesure, lentement certes, mais
sûrement. Bientôt, des particules de gaz s’accumuleraient au point d’illuminer les fonds
obscurs, puis des poussières éparses s’agglutineraient à leur tour tout autour de ces boules
de feu galopantes. Ces amas de matières insignifiants s’appelleraient des mondes.
Et sur l’un d’eux commencerait mon histoire.
À force de patience, les douleurs de la genèse s’estompèrent, un monde de roche naissant
ainsi du chaos le plus total. Ce monolithe titanesque devint le théâtre d’une rencontre. Le ciel
et la terre. L’Alpha et l’Oméga. Lui et Elle. La Parèdre.
Father-Sky enveloppait Mother-Earth, tandis que Mother-Earth soutenait Father-Sky. Ils
étaient inséparables. Et pourtant : un moment arriva et une entité imposa malgré elle une
séparation au sein de l’idylle. Cette entité était la vie. Cette vie prenait une forme particulière,
comme un rêve dessinant une silhouette d’un tracé hésitant.
Cette entité naissante, cette rupture dans l’équilibre entre le dynamisme et l’inertie, c’était
moi.
Je suis celle qui entendait, voyait, touchait, humait, ressentait et surtout, celle qui parlait.
Par mes mots, je nommai mon existence et lui donnai corps. Par mes mots, je commentai mon
environnement. Par mes mots, je témoignai de ce que personne avant moi n’avait vécu.
Je suis celle qui énonce distinctement, celle qui parle agréablement comme Elle et Lui me
l’ont soufflé. Je suis Eulalie. Et je me souviens.
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Deuxième bribe : Solitude
Je me souviens.
Je suis seule. Je suis une enfant. Elle et Lui ne me parlent pas.
Dans ma solitude, je nomme mon environnement : des roches, des montagnes, des
plateaux, des plaines, des fleuves, des océans. Rien d’autre. En somme, de l’eau vivant son
propre cycle, traçant son sillon dans la terre jusqu’à atteindre l’étendue bleue. Rien d’autre.
Si, des nuages. Un ciel au-dessus. Des petits fleuves aussi, comme des rivières. Et des petites
rivières également, comme des ruisseaux.
L’eau des ruisseaux est agréable. Celle des océans ne l’est pas. Cette dernière est salée. Je
n’aime pas. Il y a aussi des odeurs, comme celle de l’herbe une fois la pluie tombée. J’aime.
L’eau est vraiment partout. Même en moi, je la sens.
Moi. Qui suis-je ? Un être vivant. Un corps, une conscience. Des membres, un buste, un
visage. Un œil, un second ; un nez, une bouche et des oreilles. Il y a bien plus à dire encore. Je
ne m’ennuie pas.
Mais je suis toujours seule.

Troisième bribe : Solitudes
Je me souviens.
Une fois les nuages sombres dispersés, la lumière de l’étoile inonde de chaleur Lithos. Ce
monde est Lithos. Je l’ai nommé aussi. C’est une roche immense sur laquelle je marche, cours,
saute et m’allonge. Jusqu’où s’étend Lithos ? Je dois marcher pour le savoir.
À mesure que je marche, une chose se dessine derrière moi. C’est une sorte de croquis,
obscur et plus ou moins opaque selon la luminosité. C’est une ombre. C’est mon ombre.
C’est une partie de moi, mon alter-égo. Nous sommes une singularité prenant deux formes
différentes, comme Father-Sky et Mother-Earth. Sommes-nous une Parèdre aussi ? Peut-il y
en avoir une deuxième ? Je ne sais pas.
Pour le moment, je sais simplement que cette ombre est mon amie.
Mais un moment est venu et m’a rendu triste. De nouveau, des nuages gris ont obscurci le
ciel. Mon ombre a disparu. Elle a eu peur. J’ai peur pour elle aussi. Je dois la retrouver. Je fais
tout mon possible pour identifier le moindre indice. Mais il n’y a rien. Peut-être du côté de la
forêt ? Non, rien. Peut-être du côté de la plage ? Rien non plus. Au pied de la montagne ? Au
cœur du désert ? Le long du canyon ? Au sein de cette plaine enneigée ? Toujours rien.
Absolument rien. J’ai perdu mon ombre.
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Non, je n’ai pas cherché partout. Il y a cette falaise. Je m’y approche. La vue est belle et
pourtant j’ai peur. Il y a peut-être mon ombre en contrebas, alors je descends. Il pleut, la paroi
glisse. Je peine à descendre. Je glisse. Je me rattrape au dernier moment tant bien que mal.
C’était le dernier moment avant que ce soit irrémédiable. Comment nommer cela ? Je ne sais
pas ce que c’est et pourtant, je sens sa présence. Si je n’avais pas réussi à m’agripper à cet
éperon rocheux, je sais au fond de moi que cela aurait été irréparable.
Je remonte avec difficulté. Je suis fatiguée et je souffre. J’ai mal ; mes bras, mes mains, mes
jambes et mon buste saignent. Il y a du sang sur moi. C’est le mien, c’est mon sang. Pourquoi
est-il en dehors de moi ? Pourquoi ai-je mal ? Pourquoi est-ce que je souffre ?
Je n’ai pas de réponse.
Mais je suis toujours en vie.
Ce que j’ai vu sans voir, c’est la mort. Tant que je ne la vois pas pour de vrai, c’est que je suis
vraiment en vie. Cette expérience m’a fait mal. Est-ce normal de ressentir cela ? Est-il possible
de ne pas souffrir à nouveau ? Comment faire pour éviter cela ?
Je ne sais rien. Mes yeux ne voient plus rien. Mes paupières se sont fermées. Je m’endors.
Dormir fait du bien. Je suis bien quand je dors. Finalement, mes yeux voient d’autres choses
quand je dors. Mais lorsque je me réveille, je ne vois plus ces choses-là, je revois à nouveau ce
qui était autour de moi avant que je m’endorme.
Le sommeil est-il un sortilège permettant de visiter d’autres mondes que Lithos ?
Je ne sais pas, je dois expérimenter pour mieux comprendre.
Pour le moment, je me réveille. Je retrouve le monde que j’ai laissé. Mon sang est de
nouveau en moi. Je ne souffre plus. L’étoile me chauffe, je me sens bien.
À mes côtés se trouve mon ombre. Nous nous sommes retrouvées.
Nous sommes en vie, et nous sommes ensemble. Mais nous sommes seules.

Quatrième bribe : Rencontres
Je me souviens.
Cette étoile, c’est le Soleil. Parfois il disparait. C’est la nuit. Parfois il est là. C’est le jour.
Quand il est là, mon ombre aussi est présente. Mais la nuit, j’ai peur.
Je décide de prendre de l’argile et d’imiter la forme de mon ombre. L’argile s’abîme au soleil
alors c’est mon ami de nuit, tandis que l’ombre fuit la nuit, c’est mon amie de jour. C’est mieux
ainsi. Je me sens un petit peu moins seule. Et pourtant, un sentiment continue de m’envahir
jour et nuit : je suis triste. Je souffre, mais sans que le sang ne déborde. Ma souffrance reste
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à l’intérieur. Parfois, il m’arrive de pleurer. C’est comme une pluie, sauf que je suis le nuage.
Tout aussi gris, des larmes coulent de mon regard. Tout aussi vaporeux, mon sentiment de
tristesse disparait. Mais il n’est jamais bien loin.
Bientôt, Father-Sky soufflera sur mon argile et Mother-Earth ensevelira mon ombre. C’est
ainsi que tout commença pour moi. C’est à ce moment précis que mon ombre et ma sculpture
devinrent animés.
Mon ombre est le prolongement de ma personne, je l’appelle Eulalie, comme moi. Mais pour
ne pas nous confondre, je serai Lilie et elle sera Lally.
Ma sculpture est le prolongement de mes efforts, de mes espérances et de mes souhaits.
Plusieurs jours et plusieurs nuits ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre. Elle représente
une période, une saison de mon existence. Je l’ai nommée Shunrō.

Cinquième bribe : Imagination et créativité
Je me souviens.
Lally imagine un concept, Shunrō le crée et je lui donne un nom.
Imaginer les choses leur donne une âme. Créer ces choses leur donne corps. Les nommer
leur permet d’exister.
Ensemble, tous les trois, nous sommes heureux.
Nous insufflons la vie dans de nombreuses formes d’argiles plus imaginatives les unes que
les autres. Nos créations sont prodigieuses. Nous les appelons minéraux, végétaux, insectes,
animaux et plus encore. Nous ne manquons pas d’inspiration.
Lithos devient un monde vivant.

Sixième bribe : Temps
Je me souviens.
Le Soleil joue avec Lithos. Ils se tournent autour sans cesse.
De mon point de vue, notre étoile se lève au nord et se couche au sud. Les journées sont
longues, tout comme le sont les décades, les mois et les années qui composent les siècles, les
millénaires et les ères. Le temps peut être compté, nous l’avons compris.
Le temps nous est compté. Ça aussi nous l’avons compris.
Le temps glisse sur moi comme sur Father-Sky et Mother-Earth. Il glisse également sur Lally
qui fut mon ombre. Pour Shunrō, c’est autre chose. Le temps le percute, le grignote et le
ronge. Chaque jour l’use et l’abîme. À l’image des arbres, des plantes, des fleurs et comme
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pour les animaux et les insectes, Shunrō vieillit. Nous en déduisons que son destin est ainsi
différent du nôtre, et semblable à celui des organismes vivants : un jour, Shunrō mourra.
Un jour. Shunrō sera mort.
Un jour, il ne sera plus que souvenir.
Ce jour viendra, c’est désormais une évidence. Nous essayons de trouver un moyen
d’empêcher cela, mais en vain. Face à l’inévitable, nous ressentons de l’injustice, de
l’incohérence et de la douleur.
Ainsi donc, je souffre. Encore une fois. J’ai l’impression que ce n’est pas la dernière fois que
je ressens cela. Il va falloir que je m’y habitue. Mais plus important que ce que je ressens :
Shunrō va mourir. Et j’en souffre déjà avant même que cela n’arrive.
Shunrō reste muet. Lally s’obstine à trouver une solution. Je sombre dans un profond
désespoir. Nous nous cachons du reste du monde, comme pour nous cacher du temps qui
passe.

Septième bribe : L’Humain
Je me souviens.
Ni Father-Sky ni Mother-Earth ne peuvent faire quoi que ce soit.
Lally, Shunrō et moi sommes toujours plus assommés par l’absence du moindre espoir. Nous
sommes en deuil, un deuil durable et au temps long. Isolés, nous maudissons chaque jour qui
passe. Nous nous sentons faibles et désemparés.
J’entends Father-Sky qui tente de me montrer qu’une autre vie est possible. Je vois MotherEarth qui essaye de m’accompagner au-delà de ce que je ressens. Mais sans succès. J’erre. Je
ne sais plus quoi faire.
Chaque nuit, tandis que Lally et Shunrō dorment, je les observe. Une pensée me parcourt :
ce sont mes amis ; je les ai espérés et grâce à l’action de la Parèdre, ils ont tous deux été créés.
Malgré cela, ni Elle ni Lui ,ne peuvent sauver Shunrō.
Lally ne subit pas ce destin funeste. Cette fin est réservée à Shunrō. Je culpabilise.
Chaque soir, des larmes coulent sur mes joues alors que mes deux amis se reposent.
Fatiguée, éreintée, mais ne trouvant pas le sommeil, j’essuie mes larmes. Chaque soir
continue la valse de mes sentiments. Chaque soir le bilan de la journée est désespérant.
Chaque soir, je m’efface un peu plus.
Puis un jour, une silhouette s’est approchée de moi.
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La silhouette d’une femme, accompagnée d’une autre silhouette de femme. Il y a des
hommes et des enfants aussi. Toutes et tous m’observent. Je lis dans leurs yeux autant de
souffrance et de désespoir que dans les miens. Leur peine est palpable. Ces gens ne sont que
le reflet de ma douleur. Ils incarnent le poids de chaque jour et de chaque nuit passés à
agoniser.
Ces personnes sont plus que des fantômes ou de simples silhouettes : c’est l’Humanité.
L’Espèce humaine, conséquence de mon rejet du monde et du temps, se présente à moi. Ils
me tendent la main et me proposent de penser à autre chose.
Je découvre, en même temps que l’Humain, la bienveillance, l’altruisme et l’empathie. Parmi
les animaux, l’Humanité n’en possède pas le monopole, certes, mais ces sentiments semblent
avoir une place essentielle dans son existence.
Je suis tentée de les écouter.

Huitième bribe : Mushi
Je me souviens.
L’Humanité primordiale est imparfaite. Elle est plus éphémère que les végétaux, plus fragile
que les insectes et plus faible que les autres animaux. Sans le moindre point fort, sans le
moindre avantage, ses représentants s’amenuisent petit à petit.
La mort est omniprésente chez eux.
Et pourtant ils luttent. Sans relâche. Non sans douter par moment, mais sans jamais
abandonner. Derrière leur faiblesse se cache une abnégation formidable. Je les observe et suis
fascinée par leur comportement.
Néanmoins, ils disparaitront tôt ou tard, bien avant que Shunrō ne disparaisse. Cette vision
me fait relativiser. Je ne suis pas rassurée ou comblée par la disparition de l’Humanité, mais
je trouve leur attitude face à l’inévitable exemplaire.
Je propose à Shunrō et à Lally d’observer l’Humanité avec moi. Malheureusement, celle-ci
se trouve au bord de l’extinction, déjà. Une fois encore, nous nous sentons impuissants.
Nous décidons d’agir et d’approcher l’Humanité. Nous essayons de l’éduquer, de lui
apprendre à s’adapter à son environnement pour survivre. Nous lui dispensons tout ce que
nous savons. Ainsi, L’Humanité se renforce et croît de manière exponentielle. Nous avons
apporté à l’Humain l’espoir et l’Humain le transforme en source d’énergie avec brio.
Nous ressentons tous les trois de la fierté, presque de l’amour. Tandis qu’un lien se tisse
entre l’Humanité et nous, quelque chose de fort nous unie davantage encore Lally, Shunrō et
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moi. Cette expérience transforme tout le monde, y compris Father-Sky et Mother-Earth qui
décident d’octroyer à l’Humanité des capacités qui dépassent l’entendement : la magie.
Cette force magique permet à l’Humanité de s’élever au-dessus de toute autre forme de vie,
à l’image d’un gardien veillant sur Lithos. L’Humanité nous accompagne désormais.
Les femmes et les hommes qui composent l’Humanité adoubée par la Parèdre représentent
alors la vie dans sa forme la plus pure. À l’image des premières étoiles qui ont illuminé
l’obscurité, l’Humanité de la Parèdre illumine notre existence désormais.
La première Humanité, faible et sans ressource, n’avait pas de nom. Celle nouvelle
génération qui voit le jour, je la nomme Mushi.
Les Mushi veillent sur Lithos. Nous veillons sur les Mushi. La Parèdre veille sur nous. Chacun
transmet un message à l’autre, lui présente une vision et élabore une réflexion avec.
La Parèdre sont des dieux.
Les Mushi sont les Messagers des dieux.
Et nous trois, Lally, Shunrō et moi, sommes les Pionniers de ce qui s’appellera désormais
l’Ère des Façonneurs.

Neuvième bribe : Anaphore
Je me souviens.
Le temps est passé et les générations se sont succédées parmi les Mushi. Lithos est un
monde florissant de vie, mais tout l’écosystème est maintenu par l’action des Mushi. Tels des
artisans, ils créent grâce à la magie la vie sous toutes ses formes et l’environnement propice
à son épanouissement. Plus rien n’existe sans que les Mushi n’en soient à l’origine.
Les Mushi ne veillent plus sur Lithos, ils maitrisent Lithos.
Shunrō estime que c’est l’évolution logique des choses et qu’il faut laisser faire.
Lally pense que les Mushi vont trop loin et qu’il faut restreindre leur activité.
Je ne sais pas qui a raison. Mais mon hésitation est de courte durée.
Des voix s’élèvent parmi les Mushi : certains et certaines souhaitent retourner à un idéal
considéré comme plus en phase avec l’essence originelle de la vie. Un groupe se forme ainsi à
l’encontre de la pensée Mushi, militant pour une libération des écosystèmes de Lithos.
Celles et ceux qui estiment que l’artisanat thaumaturgique doit cesser usent de pratiques
pieuses et se considèrent comme étant des héritiers de l’Humanité primordiale. Ils
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revendiquent un retour au Réel authentique, accusant les Mushi d’entretenir des Onirismes
fallacieux.
L’antithèse des Mushi met alors en place toute une liturgie autour du culte de la Parèdre.
Father-Sky et Mother-Earth deviennent les seuls véritables Créateurs aux yeux de ces dévots
que nous appelons désormais les Anaphores.
Les Anaphores vivent au sein de cycles naturels transcendant les générations. Ils recherchent
la quintessence de l’existence et sont en quête de véracité. Ils rejettent toute autre vision
différente de la leur.
Les Mushi s’organisent devant ce phénomène qui prend toujours plus d’ampleur et se
radicalisent également. Ils affirment pour la plupart leur position d’artisan thaumaturgique et
renforcent leur statut de Messagers des dieux.
Lithos se divise petit à petit.
Shunrō estime que les Mushi ont raison : c’est en dominant le monde que l’Humanité n’est
plus dominée. Lally évoque le contraire et donne raison aux Anaphores : la course à la
domination mène l’Humanité à sa perte.
De mon côté, je pense qu’il y a un juste milieu. Mais avant que je ne puisse réfléchir
davantage à la question, la séparation définitive entre les Mushi et les Anaphores est
consommée.
C’est le Schisme.

Dixième bribe : L’Ère de la Séparation
Je me souviens.
Depuis le Schisme, la violence est omniprésente.
Il ne s’agit pas d’une virulence éphémère qui, l’espace de quelques minutes, nous gâche
notre simple quotidien. La violence est une action bien plus profonde qui envahit tout un
mode de vie. Il y a les coups, les blessures et les pressions qui sont aussi bien physiques que
psychologiques. Mais il y a également les attaques, les manipulations et les mécanismes de
destruction qui exercent leur poids petit à petit, que ce soit en marquant les corps ou les
esprits, lentement, durablement. La violence est partout et rien ne l’arrête.
Mushi et Anaphores semble être d’accord sur un point : aucun consensus n’est possible.
Voire souhaitable. Seule la mort de l’autre semble apporter paix et sérénité aux pourvoyeurs.
Ainsi, je vois de mes propres yeux toute l’ingéniosité de ceux qui créent et de ceux qui prient
pour rivaliser les uns et les autres d’imagination dans le seul but de faire souffrir autrui. L’idée
est simple : nourrir la peur.
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La peur, qui n’est jamais bien loin de tout comportement, exerce à son tour son pouvoir
d’attraction afin d’enfermer quiconque dans la prison de la violence. Personne n’arrêtera.
Personne. La mort seule les emportera.
Cela nous fait réfléchir. Lally et moi avons tout fait pour sauver Shunrō. Et voilà que nos
semblables, du moins en apparence, utilisent les dons d’imagination et de créativité afin
d’occire les leurs. La nuance d’état d’esprit entre Mushi et Anaphore semble être la seule
raison à ce déferlement de haine.
Lithos s’enfonce dans un temps obscur. Même la lumière du jour ne saurait rivaliser : la
violence dicte, la haine gouverne et la peur règne. Personne n’écoute. Rien n’est audible. Lally,
Shunrō et moi, qui vivions d’ores et déjà reclus, sommes plus que jamais recroquevillés sur
nous-mêmes. Nous craignons le courroux des Mushi et des Anaphores.
Seuls à nouveau malgré la masse de vie qui s’agite autour de nous, nous espérons de
meilleurs lendemains.
Parfois, le temps est à l’action coordonnée. Parfois, il est à l’initiative personnelle et isolée.
Dans tous les cas, il s’agit de violence.
Dans tous les cas, nous espérons de meilleurs lendemains.
C’est l’Ère de la Séparation.

Onzième bribe : Kimera
Je me souviens.
Les siècles passent et les combats s’éparpillent. Il y a des résurgences, des relents et autres
nostalgies d’antan, mais au fur et à mesure, la tension baisse. Les morts des uns et des autres
finissent par étouffer tous les hurlements passés, masquant les cris de douleurs et les affres
d’hier au prix d’innombrables vies dont les sacrifices isolent et aseptisent les peines des
vivants qui eux, restent, demeurent, déclinent puis périssent.
Le temps passe et les esprits ne comprennent plus vraiment les raisons de la Lutte.
Quelques-uns s’offrent une bulle de quiétude entre descendants de Mushi et d’Anaphores.
Lorsque cette hérésie minoritaire se sait de la majorité, la violence frappe de nouveau et ce,
bien qu’elle ne sache plus vraiment pour quelle raison elle agit de la sorte. Ainsi s’exposent les
espoirs des lointains lendemains face aux amnésies destructrices de la veille.
Les siècles passent. Les millénaires avec.
Puis un jour, le calme. Un jour, un seul, sans un mort. Le temps passe toujours, mais le sang
ne coule pas. Durant ce laps de temps, la violence est inaudible, incompréhensible. Mushi et
Anaphores, par leur descendance, semblent se faire confiance. La défiance, la peur et la
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crainte de l’autre sont enterrées avec les dépouilles du passé. Les hurlements d’autrefois
s’écrasent sous les cris de joie. Bientôt, on entend de nouveau la vie.
C’est une sensation très spéciale. Nous pourrions l’appeler la paix, mais cette période reste
néanmoins bien trop fragile et éphémère pour s’octroyer un tel titre. Non, ce n’est pas la paix.
Cela ressemble plus à l’épuisement de nombreuses générations de Mushi et d’Anaphores qui,
l’espace d’un instant, ont fait le pari de la légèreté.
La paix est une construction durable désirée entre acteurs d’un même conflit. Autrement,
comme ici, il ne s’agit que du désespoir, de l’incompréhension et de la confusion entre
héritiers d’une rixe que plus personne ne saisit vraiment.
Ce n’est pas une paix, c’est un statu quo.
Un statu quo certes, mais qui semble leur réussir. Le cheminement est encore long, mais les
résultats sont encourageants. Des unions entre descendants de Mushi et d’Anaphores
naissent des chimères. Des absurdités nées de l’amour de quelques simples d’esprit qui ont
eu l’espoir un jour que la violence entre leurs aïeux puisse s’effacer au profit de l’écoute et du
consensus.
Ce sont les Kimera.
Les Kimera sont ainsi les héritiers de la violence, de la haine et de la peur. Cette toxicité est
encore présente dans leur sang, mais ils résistent. Ils construisent petit à petit une société
stable. Un équilibre semble se dessiner, et ce grâce aux Ainés ; c’est-à-dire les premiers
Kimera.
Cette génération de précurseurs investit Lithos. Elle la transforme et instaure un système
uniforme et homogène qui impose ce qui s’appelle alors la pacification. Satisfaits, les
précurseurs s’attachent à leur œuvre. Possessifs, ils s’accrochent à Lithos.
Rapidement, les spectres du passé renaissent. Les Ainés des Kimera refusent que les
générations suivantes prennent la relève. Les Kimera qui descendent des Ainés sont les
Puînés. Ces derniers décident après maintes discussions de prendre par la force ce qu’ils
estiment être leur héritage. Les Ainés résistent.
C’est ainsi que de nouveaux conflits naissent entre les Ainés des Kimera et les Puînés de
cette même humanité. Les Mushi et les Anaphores sont d’ores et déjà du passé, mais le
présent n’est pas plus apaisé.
Ce spectacle pluriséculaire est définitivement terrifiant.
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Douzième bribe : Acceptation
Je me souviens.
Les promesses d’un monde meilleur sont lointaines. La désolation et le conflit semblent être
les seuls legs d’une génération à une autre.
Néanmoins, les Ainés vieillissent et périssent petit à petit ; tout comme les Puînés qui
semblent cependant plus fragiles et éphémères. Encore une fois, la violence s’estompe grâce
au temps qui passe. Cela ne règle pas les problèmes, mais masque au moins les peines.
Reclus, Lally, Shunrō et moi avons longtemps observé cette Humanité. Tant d’épreuves
vécues et pourtant si peu de conclusions tirées. C’est comme si ces êtres vivants étaient
condamnés à répéter les mêmes erreurs sans se poser la moindre question.
L’Humanité nous semble être une cause perdue.
C’est un constat bien amère qui nous peine. Notre croyance d’autrefois s’efface pour laisser
place à un pragmatisme froid. La passion laisse place à la réflexion. La pensée laisse place à la
démonstration. Tout semble plus palpable. Tout semble plus rude.
Dans cet ensemble empirique demeure un aveu glacial qui nous hantera à jamais : nous
avons accepté le sort réservé à Shunrō. Un jour il mourra parce que le temps passe.
C’est tout. C’est ainsi.
Il n’y a rien à ajouter.

Treizième bribe : L’Ère des Communs
Je me souviens.
Peu de temps avant le grand drame : il ne reste qu’une poignée d’Ainés qui accapare
toujours Lithos. Leurs empires personnels dominent perpétuellement les Puînés qui se sont
éteints, étouffés dans leurs revendications par l’implacable machine de domination des
puissants précurseurs. La société est ainsi faite et rien ne semble pouvoir la changer.
J’ai alors décidé d’agir. J’ai parlé aux Ainés et je leur ai racontés les chroniques des temps
passés. Qu’ils se souviennent ou non, qu’ils aient vécu ou non telle ou telle période, rien ne
les affecte. Ils n’abandonneront jamais leur suprématie.
Je suis désemparée.
La Parèdre entend et ressent mon désespoir ; elle comprend l’état du monde. Lithos court à
sa perte. La vie s’amenuise et bientôt, il n’y aura plus aucun témoin du temps qui passe.
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Devons-nous retourner au commencement de tout pour réécrire l’Histoire ? Une nouvelle
page blanche est-elle nécessaire ? Ces vies ne valent-elles plus rien ?
Father-Sky a son avis sur la question : « Nous devons recommencer à zéro ».
Mother-Earth défend un avis à l’opposé de celui de son alter-ego : « La vie, lorsqu’elle est
présente au sein d’une mosaïque aussi complexe et plurielle que celle que nous offre Lithos,
doit être protégée ».
Je dois trancher.
Lally rejoint Mother-Earth, tandis que Shunrō adhère à l’opinion de Father-Sky.
J’essaye une ultime fois de prouver que les Kimera et l’ensemble des espèces vivantes de
Lithos méritent que l’on prenne le temps nécessaire pour les accompagner vers de meilleurs
lendemains. En vain : le comportement des Ainés et les réactions des Puînés ne cessent
d’abonder en faveur du Recommencement. Mais Lally et Mother-Earth ne sont toujours pas
de cet avis.
Un conflit éclate entre Father-Sky et Mother-Earth. Lithos subit de plein fouet le courroux
de la Parèdre tandis que Lally, Shunrō et moi tentons de trouver une issue pacifique.
Les divins sont parmi nous, rien ne sera plus jamais comme avant.
Ainsi débute l’Ère des Communs.

Quatorzième bribe : Le Grand Schisme
Je me souviens.
Father-Sky prend le dessus sur Mother-Earth dans le conflit divin les opposant. Ce qu’Il
nomme le Recommencement est pour bientôt. Mais avant cela, il faut réduire à néant ce qui
demeure, faire table-rase du présent au point que personne ne puisse s’en souvenir.
Lithos est à feu et à sang.
Les sols se soulèvent, les montagnes s’écroulent, les océans se déversent dans les plaines et
les vents balayent les déserts. La roche en fusion incinère toute existence. La vie disparait petit
à petit. Les Kimera, Aînés comme Puînés, se sont réunis contre l’ennemi commun : la peur de
la mort s’est ancrée en chacun d’entre eux et chacune d’entre elles. Cette peur qui autrefois
nourrissait leur violence et celle de leurs ancêtres semble ici les pousser à communiquer et à
s’entre-aider dans le seul but de survivre.
Father-Sky trouve ce comportement plus pathétique encore et intensifie son apocalypse.
Mother-Earth est au contraire plus que jamais touchée par cette Humanité imparfaite
qu’Elle trouve à la fois responsable et victime de ses propres actes. Dans un élan d’altruisme
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et de bienveillance, pour ne pas dire d’amour, Elle décide l’impensable : diviser la réalité en
deux mondes distincts. Deux visions, deux paradigmes.
Par son vœu le plus pieu et en puisant dans l’infinité de ses capacités, Mother-Earth scinde
Lithos en deux dimensions : c’est ainsi qu’est créé Gaïa, le monde de la réalité et du
pragmatisme. D’abord un océan de lave, Gaïa s’apaise petit à petit et laisse la vie reprendre
ses droits. Ce sont d’ailleurs les Lois de la Nature, c’est-à-dire l’action directe des phénomènes
naturels, qui régissent le monde de Mother-Earth. Aucune magie, rien que la vie à son état le
plus simple et le plus pur. Voilà l’échappatoire de Mother-Earth aux enfers de Father-Sky.
Lithos est effectivement devenu invivable. Lally et Shunrō accompagnent Mother-Earth dans
sa quête de faire passer les vestiges du vivant de Lithos vers Gaïa.
De mon côté, je tente d’apaiser Father-Sky ; je suis convaincue que nous pouvons éviter
cette séparation tragique. Hélas, on ne me laissera pas le temps d’agir. Le monde Lithos,
fracturé et infernal, n’est plus qu’un caillou poussiéreux et insipide. La vie se trouve désormais
sur Gaïa, avec notamment les survivants des Kimera.
Seule face à Father-Sky, je ne peux qu’écouter sa peine et son incompréhension. Je suis
désœuvrée. Spontanément, je rejette la proposition de Mother-Earth de rejoindre Lally et
Shunrō dans son monde. À mes yeux, nous ne pouvons pas abandonner Father-Sky. C’est
inconcevable.
La passage vers Gaïa se referme.
Father-Sky laisse exploser sa colère. Lithos disparait dans le chaos.
Je viens d’être témoin du Grand Schisme.

Quinzième bribe : Éphinéa
On m’a raconté.
Gaïa est une terre de paix au sens où la vie suit son cours sans obstacle. Un monde
néanmoins insipide et morne. Mother-Earth en est comblée.
Lally essaye de faire son deuil de Lithos et de moi. C’est une épreuve difficile, mais elle se
donne les moyens d’y parvenir, petit à petit.
Shunrō est quant à lui totalement inconsolable.
Plongé dans le désespoir, sans la moindre capacité magique dans ce monde, il vieillit bien
plus vite que par le passé. Cette vision l’enfonce plus encore dans une noirceur toxique et
autodestructrice.
Lally tente de l’apaiser, mais en vain.
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Shunrō se nomme désormais Hokusai.
Il est entouré de l’élite des Kimera, les derniers Ainés. Ce groupe partage l’avis d’Hokusai :
« Nous devons tout à Lilie. Nous devons retourner sur Lithos la sauver ». Le temps passe et
Hokusai fomente un plan avec l’appui de Lally. Celle-ci étant à l’origine mon ombre, elle
possède un lien étroit avec moi lui permettant d’ouvrir à nouveau un passage vers Lithos.
Hokusai veut ainsi retourner dans son ancienne réalité et me sauver des griffes de FatherSky. Il rassemble une troupe d’élite composée principalement de Puînés en quête de
vengeance. Nourris par la haine et la frustration, cette armée se prépare à passer à l’action.
Certains et certaines l’appellent le Vieux Fou.
Contre l’avis de Mother-Earth, Lally parvient à ouvrir un accès vers Lithos par lequel passe
Hokusai et sa légion.
Je me souviens.
Des siècles sont passés et j’ai réussi à apaiser Father-Sky.
Il a expié ses fautes et est parvenu à muer ses pouvoirs destructeurs en don de création.
Ainsi, celui qui se nomme désormais l’Architecte honore son titre en rivalisant d’ingéniosité
dans l’élaborations d’environnements propices à accueillir la vie.
Ce monde bâti sur les vestiges de Lithos se nomme Éphinéa.
Bien que seule, je reste néanmoins heureuse et fière de notre parcours. J’ignore à ce
moment si je pourrais revoir Lally, Shunrō et Mother-Earth. Nous avançons petit à petit dans
notre quête d’apaisement.
Un jour, celui qui se nomme Hokusai arrive au sein d’Éphinéa. Accompagné d’une armée
désormais capable d’utiliser la magie, ils déciment les créations de l’Architecte et finissent par
l’encercler. Je fais mon maximum pour leur supplier d’arrêter, mais en vain.
Je ne reconnais même plus Shunrō. Ce n’est pas seulement son apparence usée ; quelque
chose a changé dans son regard. En s’approchant de moi à l’image d’un héros, Hokusai
s’aperçoit de sa méprise. Bien que ce soit trop tard, je lui explique son erreur tandis que la
colère de l’Architecte se déclenche. Celui qui formait autrefois la Parèdre est anéanti de
constater la fragilité de son monde et décide d’occire les responsables.
Vais-je assister à un nouveau chaos total ?
Non. Pas cette fois-ci. Je n’en peux plus. Je suis épuisée de ces cycles de vie et de mort,
d’éternels recommencements. L’espace d’un instant, je veux mettre un terme à cette folie
divine. J’ai conscience que Father-Sky n’est ici que la victime d’Hokusai et de son armée, mais
je ne peux nier la rapidité avec laquelle il a retrouvé le chemin de violence et de la destruction.
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De son côté, Hokusai ne cherche qu’à me sauver et à venger les morts des vestiges de Lithos.
Sans pour autant l’approuver, je crois que je peux le comprendre.
À contre cœur, je me joins à Hokusai dans le seul but de préserver ce qui peut encore l’être
au sein d’Éphinéa.
Aidés des Sept Ainés, derniers représentants des premiers Kimera, Hokusai et moi
affaiblissons l’Architecte tandis que les Puînés l’entravent. Au fur et à mesure, le feu sacré du
divin s’amenuise. Je ne sais pas s’Il s’est laissé faire. Je n’ai pas osé croiser son regard.
Sous l’action d’Hokusai, les énergies vitales de l’Architecte sont extirpées de son corps divin
sous la forme de sept entités. Ces énergies fondamentales que nous appellerons Péchés par
la suite sont scellées parmi les Sept Ainés afin de maintenir l’Architecte en état de faiblesse
absolu. Je me souviens du regard de l’un d’entre eux, prénommé Asura ; il semblait tellement
effrayé à l’idée d’être investi par un fragment de force divine… Et il s’est pourtant plié à
l’exercice avec courage. Ce qu’il s’est passé ce jour-là a été véritablement le début de l’Histoire
d’Éphinéa.
L’Architecte mis hors d’état de nuire, il fallait s’en débarrasser afin d’éviter toute forme de
culte ou de résurgence par un quelconque moyen. Le fléau qu’Il représentait était bien trop
dangereux.
Nous avons alors utilisé mes compétences pour créer un caveau sous la cité d’Eden dans
lequel nous avons enfermé l’Architecte. Ce caveau du Démiurge fut scellé par un puissant sort
dont l’accès ne pouvait être forcé. Le seul moyen de libérer l’Architecte était d’utiliser la clef
du Roi, l’Ōken. Cet artefact, dont la puissance était tarie, prenait l’apparence d’un simple bout
de bois. Abandonné dans la nature d’Éphinéa, il sombrerait dans l’oubli.
L’oubli : c’était justement le dernier acte de la geste fondatrice d’Éphinéa. Tout témoin de
l’anéantissement de l’Architecte allait devoir oublier ce qu’il avait vu, entendu et compris. Ce
souvenir devait disparaitre pour renforcer la sécurité d’Éphinéa à jamais.
C’est dans ce contexte que j’ai déclenché le sort de damnation mémorielle à l’échelle du
monde. Éphinéa a oublié en un instant cet événement similaire à un déicide pour les Kimera,
à un parricide pour moi.

Seizième bribe : Gaïa
Je me souviens.
Il y a déjà en ce temps un vide en moi. Ma mémoire est instable, tout comme ma vision des
choses. Toutefois, je reste convaincue de la nécessité de ne pas abandonner Éphinéa. Je
considère ce monde comme étant mon œuvre.
Hokusai est à mes côtés et me soutient.
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Il ne manque que Lally et nous pourrons retrouver notre bonheur d’autrefois. Cependant, le
passage vers Gaïa demeure fermé. Impossible pour nous de récupérer Lally.
Hokusai m’a raconté ce qu’il se passait sur Gaïa. Son récit est glaçant. Ce monde semble
terrible en comparaison d’Éphinéa. Nous devons donc sauver Lally et la ramener auprès de
nous. Ce n’est qu’une question de temps. Nous nous jurons de la retrouver.
Les descendants des Kimera qui ont accompagnés Hokusai fondent les premières sociétés
d’Éphinéa. De nombreuses cultures naissent et des civilisations se construisent petit à petit au
fil des siècles. Finalement, le Recommencement tant espéré par Father-Sky a eu lieu, d’un
certain point de vue.

Dix-Septième bribe : Usurpateurs
Je me souviens.
Les Sept Ainés sont immortels. Ils possèdent chacun en eux l’un des Sept Péchés de
l’Architecte et jouissent par conséquent d’une puissance démesurée. Ils s’en servent pour
étendre leur influence et diriger les peuples.
J’hésite à intervenir, mais Hokusai me dit que c’est l’ordre des choses.
Le temps passe et chaque Ainé voit son règne infini se terminer dans de bien tristes
circonstances : assassiné. Cet acte odieux ne me semble pas défendable et pourtant, je crois
comprendre ce qui pousse ces assassins à agir. Le même sentiment grandit en moi depuis un
certain temps, au sujet de Gaïa.
Sommes-nous toutes et tous potentiellement capables de l’action de mort pour défendre
une cause ? Est-ce véritablement une solution pérenne et légitime ?
Je m’interroge.
Hokusai a remarqué que dès lors qu’un Ainé est occis, le Péché de l’Architecte qu’il incarnait
investit le corps du meurtrier. Il en va de même si le meurtrier est lui-même tué. Cette
malédiction nous laisse songeur.
Le dernier survivant des Sept Ainés est venu me voir : Asura Precari. Son visage m’évoque le
courage et l’abnégation sans que je ne puisse l’expliquer. Nous sommes rapidement proches.
C’est très agréable de discuter avec lui. Néanmoins, un sujet vient briser notre amitié
naissante : Asura souhaite venger les meurtres de ses confrères et me demande de traquer
ceux qu’il nomme les Usurpateurs.
Je rejette sa demande, lui expliquant que je ne prends pas parti dans la lutte au sein des
espèces composant Éphinéa.
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Je me souviens de sa déception. Je me souviens aussi de sa réaction : à la suite de mon refus,
Asura a décidé de mener lui-même sa quête de vengeance. Rassemblant des armées entières
et menant de nombreuses guerres contre les cités du monde qui ne se trouvent pas sous sa
bannière, le dernier des Sept Ainés met Éphinéa à feu et à sang.
Hokusai et moi décidons d’agir et de mettre un terme à sa folie destructrice. J’ai finalement
pris parti. Nous bannissons Asura des territoires civilisés. Craignant qu’il fomente de nouvelles
attaques, enorgueilli par sa solitude et enragé par sa frustration, nous décidons de créer une
entité protectrice d’Éphinéa. Conceptualisées d’après les Sept Ainés, inspirées par les plus
grands guerriers Mushi, les silhouettes de sept corps astraux se dessinent sous le pinceau avisé
d’Hokusai.
Je parachève son œuvre en leur octroyant à chacun et à chacune une identité.
Ce sont les Esquisses divines, également appelées les Manga-Kami.
Dès lors, un certain équilibre semble régner sur Éphinéa.

Dix-Huitième bribe : Songes mensongers
Je me souviens.
De nombreuses décennies sont passées, des siècles même, et jamais je n’ai oublié Lally.
Hokusai non plus. Nous élaborons depuis un certain temps un plan nous permettant
d’atteindre Gaïa et de sauver Lally. Elle est toujours en vie, je le sais. Hokusai continue de
nourrir mon imagination en me racontant tout ce dont il se souvient concernant le monde de
Mother-Earth. Un monde dénué de toute perspective, sans rêve ni moyens de se réaliser. Un
monde sombre et morne qui laisse tout individu dans un chaos insipide. Cet idéal froid et soidisant réaliste de Mother-Earth ne nous convient pas.
Elle nous rendra Lally, de gré ou de force, et poursuivra son existence divine seule, entourée
des fantômes de son passé et de ses fantasmes absurdes.
Je suis touchée par tout ce qu’a entrepris Hokusai pour moi. Il demeure tout aussi motivé en
ce qui concerne Lally, ce qui me rassure. Ensemble, rien ne nous effraie.
Notre plan pour revenir à nos jours heureux s’articule en plusieurs phases.
Dans un premier temps, Hokusai et moi allons rouvrir le caveau de Father-Sky afin que
j’hérite de ses pouvoirs. En devenant moi-même l’une des deux entités de la Parèdre, nous
pourrons plus facilement faire face à Mother-Earth. Pour y parvenir, nous devons récupérer
l’Ōken. La clef du Roi doit être quelque part sur Éphinéa, prenant l’apparence d’une simple
branche de bois. Nous créons alors toute une légende autour de cet artefact afin que les plus
valeureux et courageux Kimera tentent de la trouver. Cela prendra de nombreuses
générations, mais cette aide nous sera précieuse. En effet, ni Hokusai ni moi ne savons où
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chercher ; quelque chose en nous semble bloquer notre mémoire en ce qui concerne ce
souvenir. Tout comme le souvenir de l’emplacement du caveau de Father-Sky : impossible de
se le remémorer. Hokusai estime que nous sommes à l’origine de cet effacement de mémoire,
mais je ne le crois pas. Mother-Earth ou Asura doivent être derrière un tel stratagème.
Quoi qu’il en soit, nous faisons notre maximum pour trouver l’Ōken et le caveau de FatherSky. Cependant, pour obtenir les pouvoirs de l’Architecte, il nous faudra rompre les Sept
Sceaux. Nous sommes donc contraints de trouver un moyen de briser la malédiction des
Usurpateurs.
C’est tout l’enjeu de la deuxième phase de notre plan : créer des Simulacres. Ce sont par
définition des existences parallèles perdues entre deux réalités et qui appartiennent ainsi à la
fois à un monde et à un autre. Un Simulacre est pluriel par ses corps et singulier par son esprit.
Je pense que nous pouvons réussir à créer ces Simulacres en ouvrant une brèche dans
l’espace-temps en direction de Gaïa. En créant une distorsion dimensionnelle entre nos deux
mondes, même un tant soit peu, nous pourrons glaner quelques existences et nous en servir
pour leur octroyer les Sept Péchés de l’Architecte. Absorbée par des Simulacres, la malédiction
sera mécaniquement annulée et nous n’aurons plus qu’à les occire pour briser chaque Sceau.
Hokusai semble plutôt contre cette idée qu’il juge trop violente et cruelle, mais je trouverai
les mots pour le convaincre. La vie de Lally en dépend, et la sienne. Si nous parvenons à notre
but ultime, j’aurai assez de puissance pour empêcher le vieillissement d’Hokusai, j’en suis sûre.
Tandis qu’Hokusai poursuit ses recherches pour trouver l’Ōken, je me rapproche de l’élite
d’un des pays d’Éphinéa : le royaume de Fiore. Sur place, je parviens à convaincre la famille
royale que les Esquisses divines représentent une menace. En créant de fausses preuves et en
coordonnant l’action des Manga-Kami en parallèle, je parviens à nourrir un climat de peurs et
de tensions. Je suis prête à tout désormais pour parvenir à mes fins : libérer Lally, sauver
Hokusai et protéger les Kimera d’Éphinéa. Rien ni personne ne m’arrêtera. J’ai été trop
longtemps passive. Désormais, je prends en main mon destin.
D’abord hésitante, la famille royale de Fiore, en la personne de la princesse Hisui, décide de
répondre favorablement à mes attentes afin d’anticiper l’action malveillante des Manga-Kami.
Action fallacieuse certes, mais le résultat est là : 88 soldats d’élite sont envoyés officieusement
par la Couronne dans tout Éphinéa afin d’installer des lacrima broyeurs anti-Éther ; l’objectif
aux yeux de la famille royale est de contrecarrer les plans des Esquisses divines qui souhaitent
accaparer l’énergie naturelle issue de Gaïa à des fins suprémacistes. Mais évidemment, en
réalité, il n’en est rien. Les Manga-Kami jouent le jeu du groupuscule mal intentionné tandis
que les Troupes Oniriques, l’escouade d’élite envoyée par la princesse Hisui de Fiore, installent
justement des lacrima transmetteurs qui intensifient le lien énergétique éthéré entre Éphinéa
et Gaïa. Ça n’a pas été facile de gagner la confiance de la princesse puis d’obtenir un tel effort
et un investissement aussi conséquent de sa part, mais le constat final est saisissant. L’espace
d’un instant, nous ouvrons une brèche dans l’espace-temps entre les deux mondes. Les
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identités jumelées entre Éphinéa et Gaïa commencent à se synchroniser : bientôt, des
Simulacres seront parmi nous.
Je suis seule à ce moment-là, Hokusai avançant dans sa recherche du caveau de Father-Sky.
Il a trouvé l’Ōken, mais la clef du Roi nécessite une quantité d’énergie vitale hors du commun
pour être réactivée. Il faut ainsi trouver une solution à ce nouveau problème, ce à quoi s’attelle
Hokusai en compagnie des Manga-Kami.
Notre revanche sur le destin est proche.

Dix-Neuvième bribe : Le doute
Je me souviens.
Je me souviens d’une lumière intense. Tandis qu’Éphinéa est éblouie, ma vision devient plus
nette au contraire. Avant que je ne puisse réagir, je me retrouve en plein désert de glace. Je
distingue un océan tout autour de moi. Il y a des plages de sable noir.
Une voix m’interpelle. C’est Lally. Elle est mon alter-égo, mon ombre, une partie de moi.
C’est pourquoi j’ai été synchronisée avec elle lors de l’ouverture de la faille dimensionnelle.
Ce n’était pas prévu et cela me déstabilise.
Lally se trouve donc en face de moi, après des siècles d’absence. Le temps semble l’avoir
modelée. Elle me semble différente, et pourtant, c’est bien elle. Une vague de chaleur
s’empare de moi tandis que je me jette dans ses bras. Nous nous serrons fort l’une et l’autre.
Enfin, nous sommes réunies.
Alors que je l’embrasse, je ressens l’espace de quelques instants ce qu’elle a vécu depuis
notre séparation. Je distingue ce monde qu’est Gaïa par ses yeux à elle ; loin des récits
d’Hokusai, je découvre une nature aussi riche que sur Éphinéa et des espèces vivantes aussi
bien végétales qu’animales, comme sur mon monde. La vie est complexe ici aussi. Les lointains
descendants des premiers Kimera de Gaïa semblent vivre heureux malgré les aléas d’une
existence peu aisée. L’absence de magie ne les dérange pas outre-mesure et leur octroie au
contraire une force et un courage impressionnants. Cette humanité s’émancipe finalement
des Kimera, comme les Kimera se sont émancipés des Mushi et des Anaphores.
Cette humanité-là se nomme Sapiens me dit Lally alors que je m’extasie devant leurs
nombreuses civilisations. Seule la connaissance de leur environnement apporte aux Sapiens
les capacités nécessaires pour mener leur existence.
Pourtant exempt de magie, le tableau de ce vaste monde qui se dessine dans mon esprit est
impressionnant de beauté et me saisit. Le regard de Lally se pose alors sur le mien : il est
honnête et plein d’amour, malgré des traits fatigués et un sourire mélancolique. Elle
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comprend mon ressenti : Gaïa n’est pas un chaos. Gaïa mérite tout autant d’exister
qu’Éphinéa.
Ainsi, je doute.
Le doute en moi s’immisce et ne me quitte plus. Que dois-je faire ? Que puis-je faire ? Ma
soif de vengeance risque de détruire toute cette vie. Qui suis-je pour agir ainsi ? Me suis-je
trompée ?
Soudain, la terre sous nos pieds se fracasse. Le sol gronde et une faille s’ouvre. De la lave se
déverse tout autour de nous tandis que l’océan bouillonne. Le ciel s’assombrit et de la foudre
vient s’abattre sous nos yeux.
Mother-Earth est là. Elle vient pour moi. Elle ne veut pas de moi, pas ici.
Totalement perdue, dans une situation que je n’avais pas anticipée, je reste figée. Lally tente
de me raisonner en me disant de vite rejoindre Éphinéa, mais je suis comme bloquée dans
mon propre corps.
Une nouvelle fois, je distingue la mort. Je ne la vois pas encore formellement, mais elle est
là, tapie dans l’ombre. Elle s’approche de moi. Elle n’a jamais été aussi proche de ma vie.
Je suis perdue.
On m’appelle. Mon nom est scandé par une voix que je reconnaitrais parmi une infinité
d’autres : Hokusai. Bravant la brèche spatio-temporelle, il parvient à nous atteindre. Au milieu
de la fureur de Mother-Earth, nous sommes tous les trois réunis. Une réunion de courte
durée : Hokusai nous demande de le suivre, mais Lally refuse. Quant à moi, je reste muette,
immobilisée par la peur. Hokusai comprend que Lally et moi courons à notre perte ;
effectivement, Mother-Earth détruira tout ce qui peut mettre en péril son œuvre, et bien que
je ne veuille plus être une menace, je reste à ses yeux le plus grand danger pour Gaïa.
Ainsi, Hokusai tient la promesse que nous nous étions faits : nous devons toujours faire le
maximum pour nous protéger les uns les autres. Pour calmer la colère de Mother-Earth et
l’empêcher de nous détruire, il utilise le sort de la damnation mémorielle. En condamnant la
mémoire de Lally et la mienne, il espère ainsi nous rendre vulnérables. Mother-Earth ne
lèverait pas la main sur deux êtres fragiles et inoffensifs. Du moins en théorie.
Tentant le tout pour le tout, Hokusai nous embrasse une dernière fois. Puisant dans ses
forces les plus profondes, il parvient à lancer un sort dans ce monde sans Éther où la magie
n’existe pas. C’est ce qu’on appelle un miracle. Tandis que Lally et moi devenons des enfants
sous le choc de la damnation, Hokusai vieillit plus encore à cause du contre-coup. Trop faible
pour faire face à Mother-Earth, trop fragilisé pour rester dans ce monde, il s’efface alors que
la faille dimensionnelle se referme. Dans un ultime écho, il me promet d’achever notre plan
et de retrouver nos jours heureux.
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Désormais seules et sans défenses, Lally et moi sombrons dans un profond sommeil.
Nous entendons Mother-Earth pleurer à chaudes larmes, disant qu’elle prendra soin de nous
et nous protègera d’Hokusai. Puis plus rien. Le vide total durant un temps que je ne peux pas
décompter.

Dernière bribe : McGarden
Une dernière fois, je me souviens.
Un regard. Celui d’une femme qui semble soulagée de me voir. De nous voir ; Lally se trouve
à mes côtés. Cette femme est accompagnée de nombreuses autres personnes qui, ensemble,
font le maximum pour nous sortir de là. Là, ici, l’endroit où nous nous trouvons Lally et moi
est sombre. C’est une grotte profonde que la lumière n’atteint jamais. Ces Sapiens ont une
auréole autour de leur tête qui diffuse un éclat bleuté très fort. Le groupe nous transporte sur
une longue distance. Nous ne comprenons pas ce qu’ils disent.
Puis nous perdons connaissance.
Plus tard, lorsque je reviens à moi, je suis au chaud dans un lit. Les murs autour de moi sont
blancs et propres. D’autres Sapiens s’occupent de moi, et de moi seule. Lally n’est plus là. Je
pleure sans trop savoir pourquoi. Mon corps est celui d’un enfant Sapiens de quelques années
seulement. Ma mémoire s’efface petit à petit.
J’erre d’orphelina en orphelina durant plusieurs années. Je parle peu, ce qui me vaut d’être
considérée comme antipathique, bizarre ou malade. On me juge sans même chercher à me
connaitre, bien que je n’aie pas forcément envie qu’on me connaisse, ne sachant pas non plus
moi-même d’où je viens, ni ce que je suis. Une décennie passe, et mes derniers souvenirs de
Lally s’effacent.
Un jour, un jour de trop, j’en ai marre. Je vis alors à Akureyri, au nord de l’Islande, mon pays
d’adoption. Je traine dans le port de la cité nordique, regardant le soleil tenter de se coucher
en pleine saison estivale. Mon esprit vagabonde autant que mon corps. Plusieurs ceintures de
plomb trainent dans une réserve mal fermée d’un hangar de pêche. J’en saisis une que
j’attache spontanément à ma taille. Puis je me jette dans l’eau glaciale. Le froid m’anesthésie
tandis que le poids de la ceinture me traine vers le fond.
Puis je perds connaissance.
Je me réveille. Toujours aussi seule dans ma tête, il y a cependant un certain nombre de
personnes autour de moi. Il y a un infirmier, une médecin en cheffe, un homme en costume
et un jeune couple accompagné d’une fille visiblement de mon âge.
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Les deux personnes en blouse blanche semblent indiquer aux autres mon état de santé.
L’homme en costume parle de contrat et de responsabilité. Enfin, le jeune couple sourit et
affirme sa volonté d’adopter. De m’adopter ?
La jeune fille s’approche de moi. Elle me tient la main. La sienne est chaude. C’est agréable.
Sa présence m’apaise. Elle me dit son nom. Je pleure à chaudes larmes sans pour autant
comprendre dans l’immédiat les raisons de mon émotion. Et pourtant, je suis adoptée par la
famille qui a recueilli Lally.
Ce jeune couple originaire d’Écosse, les McGarden, vient de me sauver. Plus jamais je ne
tenterai de mettre un terme à mon existence. Je vivrai en harmonie avec eux, Connors et
Everlyne. Et ma vie sera liée pour toujours à celle que je considèrerai comme ma sœur jumelle,
Lally.
Du moins, c’est ce que je me souhaite à ce moment précis.
Ce dont je me souviens et ce que je comprends dorénavant, c’est qu’Hokusai n’a jamais
abandonné l’idée de nous retrouver, Lally et moi. À force de persévérance, il parviendra à
rouvrir la faille spatio-temporelle, un bref instant. C’est ainsi que nous avons pu récupérer
douze Simulacres.
Et c’est ainsi que je suis revenue sur Éphinéa.
Tout est clair à présent. Je sais qui je suis. Je sais d’où je viens, ce que j’ai pu désirer et ce
que je souhaite dorénavant.
J’ouvre les yeux. Je me trouve auprès d’Hokusai, ou plutôt devrais-je dire de Shunrō. Je croise
son regard. Il veut savoir ce que je souhaite faire au sujet de notre projet.
Moi aussi, je veux le savoir.
Il y a ce doute en moi qui subsiste, et il y a ce choix que je dois prendre en ce qui concerne
notre volonté de retrouver nos jours heureux.
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Chapitre 50
–
Les Onirismes fallacieux
Le Vieux Fou aida Lilie à se lever. Ils se regardaient tous les deux en silence, jusqu’à ce que
la jeune fille le rompe d’une étreinte lourde de sens et d’émotion.
— Shunrō.
— Lilie ?
— Tu as tout fait pour tenir notre promesse, n’est-ce pas ?
— Oui.
Un nouveau silence vint accompagner une brise légère qui balayait le sol poussiéreux
d’Eden. Hokusai demanda :
— As-tu pu te souvenir de tout ?
— Je pense oui. Dans les grandes lignes tout du moins.
— Et qu’en penses-tu ?
Lançant un regard plein de tendresse, Lilie demanda à son interlocuteur :
— Marchons un peu, veux-tu ?
Déambulant dans les étroites ruelles d’Eden, le binôme s’enfonça dans une forêt de gratteciels. La vision du sol vers les cimes était saisissante, vertigineuse. Le vent qui s’engouffrait
dans les nombreuses artères urbaines sifflait une mélodie effrayante, rendant l’atmosphère
pesante.
— Sais-tu dans quelle direction nous allons ? demanda Hokusai.
— Vers le caveau de Father-Sky.
— Ainsi, tu admets la réalité de notre action depuis des millénaires ?
— J’accepte effectivement la réalité, oui.
— Je sens une pointe d’amertume dans ta voix.
— C’est bien le cas, pour ne rien te cacher.
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— Veux-tu m’en dire plus ?
S’arrêtant un instant, Lilie précisa :
— Je pense à tous ces morts, tous ces sacrifices… Tout cela pour un rêve mensonger. Un déni
de la réalité, réalité que j’accepte désormais aujourd’hui. Voilà mon amertume.
— Ainsi, tu es toujours en proie au doute ?
— Non, je crois que ma décision est prise.
— Que dois-je en conclure ?
Reprenant sa marche, Lilie ajouta :
— Allons au caveau, mettre un terme à tout cela.
Suivant sa protégée, Hokusai ne savait plus vraiment à quoi s’attendre. Son cœur battait
vite, ses mains tremblaient. Bientôt, il vivrait le dénouement de tous ces siècles d’efforts dans
l’ombre. Bientôt, il retrouverait les jours heureux.
Au cœur d’Eden siégeait une gigantesque place vierge de toute construction. Encastrée dans
cet ensemble urbain vertical, cette colonne de vide impressionnait par son imposante
absence. Le néant qu’elle représentait au milieu de cette densité de matière ne laissait pas le
binôme indifférent.
Le soleil couchant projetait d’innombrables segments d’ombres sur cette gigantesque cour
de pavés concentriques. Tendant sa main droite vers Hokusai, Lilie lui demanda avec
simplicité :
— L’Ōken je te prie.
Mais le vieil homme ne bougea pas, inspectant méticuleusement la jeune femme qui se
trouvait devant lui, de dos. Cette dernier n’entendant aucune réponse, elle se retourna vers
son interlocuteur et s’inquiéta :
— Shunrō ?
— Lilie… Qu’as-tu l’intention de faire au juste ?
— Je souhaite libérer Father-Sky.
— Et dans quel but exactement ?
Cherchant visiblement les bons mots, la jeune femme resta un temps muette avant de
préciser naïvement :
— Il est temps qu’il repose en paix, ne crois-tu pas.
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Le visage fermé, le Vieux Fou posa une dernière question :
— Son sort m’importe peu… En revanche, je veux savoir ce que tu feras de ses pouvoirs
divins. Réponds-moi.
Reculant de quelques pas, s’approchant du centre de la cour, Lilie joignit ses mains dans le
dos et plongea son regard dans le ciel crépusculaire d’Eden. D’une voix aussi paisible que
puissante, elle précisa le fond de sa pensée à celui qu’elle appelait de nouveau Shunrō :
— Je ne veux plus faire souffrir qui que ce soit. Je ne suis plus une enfant. J’ai compris que
la vie était une chose fragile et éphémère que le temps balayait en quelques instants. Et ce
sont ces instants qu’il faut chérir, pas la vie en elle-même. Il ne s’agit pas de conserver son
existant de manière figée. Il s’agit d’accepter la fatalité pour mieux vivre chaque moment, du
mieux que l’on peut.
— Que sais-tu du temps qui passe ? grogna Hokusai.
— Shunrō, le temps est relatif pour toute forme d’existence. La vie, qu’elle qu’en soit sa
nature, dépérit. Il en va de même pour la roche qui s’érode, les mondes qui se disloquent, les
étoiles qui s’éteignent… Jusqu’au temps lui-même qui finira par n’être qu’un vestige. Le
moment viendra où les espaces se figeront, entrainant tout état de chose dans une léthargie
définitive. J’ai compris que rien ni personne n’échappe à cette fin, pas même la Parèdre… Pas
même moi. Contrairement à ce que nous avons pu espérer durant nos premiers moments de
vie, la réalité est que nous ne pouvons pas faire autrement.
— Tes paroles me font mal Lilie…
— Shunrō…
— Tu as devant toi, après tant d’efforts, l’opportunité de devenir l’Architecte. De devenir
une source de puissance infinie ! Il te suffit de le vouloir pour que nos rêves deviennent réalité,
pour que Lally soit parmi nous, pour que plus personne ne souffre… Pour que la mort ne soit
qu’un concept du passé !
— C’est faux. Tu sais très bien que je voudrais trouver une solution à nos problèmes. Mais
certains problèmes font partie intégrante de la vie. Plus que des problèmes, ce sont des
facteurs qui influencent nos décisions. Nos existences ne sont ainsi que des vecteurs sur une
courbe du temps qui oscille lentement d’un début à une fin, comme l’onde provoquée à la
surface de l’eau par l’impact d’une roche. Ni moi, ni la Parèdre, ni personne d’autre ne peut
agir contre ce flux fondamental.
Se rapprochant de Lilie, Hokusai insista et s’emporta :
— Cela n’est qu’ineptie ! Pourquoi refuses-tu donc les pouvoirs de Father-Sky ? Pourquoi
stagnes-tu dans la réflexion au moment précis où nous pouvons enfin imposer nos règles, nos
lois, notre vision ?!
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— Ce n’est pas ça…
— As-tu seulement pensé à toutes ces vies que tu pourrais protéger de la famine, de la
maladie et de la guerre ? As-tu pensé à tout ce que tu serais en mesure de faire en étant
l’Architecte, au lieu de philosopher ?
— J’y ai pensé, oui ! Bien sûr que j’y ai pensé… Et c’est justement pourquoi j’ai la conviction
que devenir l’Architecte n’est pas la solution. Nous ne sommes pas les maitres à bord. La
Parèdre non plus. Personne ne l’est à ce niveau. C’est la vérité, la réalité, Shunrō. Nous n’y
pouvons rien. Nos actes ne feraient que précipiter le sort tragique de Gaïa et d’Éphinéa, dans
des circonstances plus terribles encore !
— Lilie…
— Nous devons libérer Father-Sky et mettre un terme à ses souffrances une bonne fois pour
toutes. Il mérite le sommeil éternel et Éphinéa se doit d’avancer en tant que peuple adulte et
autonome. Toutes les civilisations de ce monde doivent vivre selon leurs propres convictions,
et non pas en suivant les échos inaudibles d’un dogme dépassé.
Au plus près d’Hokusai, Lilie lui saisit la main droite tendrement tout en tendant la gauche,
l’invitant à lui transmettre l’Ōken. Le Vieux Fou vit le sang séché qui subsistait sur les mains
de sa protégée alors que celle-ci terminait :
— Mon expérience sur Gaïa m’a convaincue. Là-bas, tout est loin d’être parfait, mais alors
que Mother-Earth s’efface, la vie devient autonome et embrasse un sentiment
d’indépendance et de liberté absolument merveilleux. Je te l’assure, Shunrō, tous nos efforts
nous mènent à cet instant précis, celui qui fera entrer Éphinéa dans l’Ère de l’Émancipation.
Plus que jamais, nous serons maitres de nos vies !
Le regard sombre, Hokusai baissa la tête. Lilie s’empara de l’Ōken dans une atmosphère
pesante. Chaque mot prononcé par la jeune femme résonnait dans l’esprit du vieil homme.
Reculant de plusieurs mètres, regardant sa protégée accomplir la cérémonie de libération de
Father-Sky, Hokusai doutait. Il doutait comme Lilie en son temps.
Le doute, encore et toujours, s’immisçait dans les rouages du destin.
Enfonçant l’Ōken dans une petite percée au sol située au centre exact de la place vide, Lilie
puisa dans ses forces pour pousser l’artefact suffisamment loin et ainsi activer le mécanisme
plurimillénaire.
— Pour donner un sens à tous ces sacrifices, marmonna-t-elle.
L’Ōken se mit à briller de mille feux. Il devenait quasiment insoutenable de l’observer. De
nombreuses marques de lumières s’illuminaient au sol, recouvrant la place d’un tracé
mystique. Un bruit sourd retentit puis plusieurs bâtiments aux alentours s’élevèrent plus haut
encore vers le ciel crépusculaire, dressant depuis le centre de la place s’entrouvrant de
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nombreuses chaines écarlates aux maillons gigantesques. S’écartant du lieu en pleine
mutation, Lilie se rapprocha d’Hokusai quelque peu à l’écart.
— Tout va bien se passer Shunrō, je te le promets.
L’intéressé resta silencieux. Une larme glissa sur sa joue droite obscurcie par l’ombre d’une
des chaines. Le vent balaya une énorme quantité de poussière avant de se taire, comme
écrasé par l’évènement. Les Sceaux de l’Architecte brisés, l’Ōken réactivée, plus rien ne
pouvait désormais empêcher l’ascension de Father-Sky. L’entité divine, extirpée des limbes du
caveau par la traction des énormes chaines rougeoyantes, finit par arriver à hauteur de vue.
Un corps calciné et démembré, de plusieurs mètres d’envergure, se trouvait enchainé.
Immobile, le visage masqué par d’épais cheveux bruns, la silhouette de cendre semblait
perpétuellement consumée par d’innombrables feux follets lui conférant l’apparence d’une
braise monumentale. Un gémissement retentit.
— Père…
Hokusai n’en croyait pas ses yeux. Après tout ce temps, il se trouvait de nouveau devant
Father-Sky. Mais ce dernier semblait si faible que sa ténacité ne pouvait qu’impressionner le
Vieux Fou. Serrant les poings, Hokusai voulut s’exprimer lorsque Lilie s’avança vers celui qui
n’était autre que son Père. Avançant vers le centre de la place, elle s’arrêta devant un puit
sans fond au-dessus duquel était enchainé le damné.
— Father-Sky ! Nous allons te libérer définitivement… Ton anéantissement est devenu un
rite de passage contraint afin que le peuple d’Éphinéa puisse aller de l’avant.
Un râle s’extirpa de l’Architecte. Si Lilie y entendit la supplique d’un agonisant, Hokusai y
perçut plutôt une désapprobation divine. Et pourtant, toujours silencieux, le vieil homme
regarda simplement sa protégée prendre ses distances avec Father-Sky, préparant son sort le
plus puissant en guise de mise à mort.
Faisant appel à l’intégralité de ses pouvoirs, Lilie souhaitait mettre toutes ses chances de son
côté afin d’occire sans le moindre doute un être divin néanmoins d’ores et déjà bien affaibli
par des millénaires de captivité. Joignant ses deux mains à la manière d’une priante, l’Ange
des Mots les écarta lentement, créant de nombreux arcs électriques. D’un ton fort et décidé,
Lilie lança :
— Singularis.122
L’orage de lumière se trouvant entre ses mains s’effondra sur lui-même dans un silence
absolu écrasant, créant en l’espace d’un temps infiniment court un quasar. Une projection
d’énergie dévastatrice à l’éclat intense insoutenable s’extirpa des mains de Lilie en direction

122

Singularité.
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de Father-Sky. La trajectoire était parfaitement ciblée et l’efficacité léthale du sort ne faisait
aucun doute. La fin d’une époque et le début d’une autre était sur le point d’être proclamés.
— Non !
Hokusai s’interposa et bloqua le flux d’énergie de toutes ses forces. En quelques secondes,
son corps sembla se désintégrer. Et pourtant, le Vieux Fou résista tant bien que mal. Dans un
dernier effort, il hurla en direction de sa bien-aimée :
— Je refuse ta trahison Lilie ! Je ne veux pas ce monde que tu prétends émancipé. Je veux
revivre avec toi et Lally nos jours heureux sur Lithos. Tu ne détruiras pas notre seule chance
de réussite, jamais… Ou alors tu m’anéantiras avec !
— Hokusai, non ! cria de panique spontanément Lilie.
— Hokusai ? Alors c’est ainsi… Manipulatrice !
Se sentant plus que jamais floué, Hokusai puisa dans ses sentiments les plus profonds et les
plus puissants pour inverser la tendance et stabiliser l’impressionnant sort. Plus encore, le vieil
homme à l’article de la mort s’enorgueillit d’une haine et d’une peur qui renforcèrent sans
équivoque sa force, sa conviction et finalement sa fragile existence. En un instant, Hokusai
retourna le flux du quasar et renvoya vers Lilie son propre sort.
Devant un tel miracle, une telle abnégation et une telle ténacité, la jeune femme resta
bouche bée. Une action aussi prodigieuse et désespérée montrait à quel point Hokusai tenait
à ses idéaux. Bien qu’elle fût nourrie par des émotions sombres et mortifères, la volonté du
Vieux Fou semblait plus inébranlable que jamais.
— Shunrō, pardonne-moi… Je n’ai jamais voulu que ton bien et celui d’Éphinéa… Tout
comme je désire le bien de Lally et de Gaïa…
Voyant déferler vers elle son propre sort, Lilie encaissa le coup et tenta de le bloquer.
Cependant, l’afflux d’énergie était tel qu’elle se savait condamnée dans cette posture. Fallaitil alors repousser une nouvelle fois le sortilège ? De toute évidence, elle en était capable. Mais
dans sa ligne de mire se trouvait Hokusai. Une telle quantité d’énergie ne pouvant pas se
dévier facilement, un choix s’imposait à elle :
— C’est lui ou moi.
Décharné, le regard gorgé de ressentiment, le Vieux Fou attendait de voir ce qu’allait faire
sa protégée sans même se rendre compte du dilemme dans lequel elle se trouvait à présent.
En quelques secondes de réflexion, Lilie sentait déjà son sortilège lui échapper tout comme sa
vie. Il devenait ainsi nécessaire d’agir vite.
Puiser dans ses dernières forces pour sauver sa vie ? Ou pour le sauver lui ?
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Et que devenait Éphinéa dans tout cela ? Et ses convictions, ses idéaux ?
Voyant ses mains entachées de sang se désagréger au fur et à mesure que son sort la
rongeait, Lilie comprit qu’il était trop tard pour elle. Son éveil était survenu trop tardivement.
Elle payait aujourd’hui le prix fort pour des siècles et des siècles de mauvais choix et d’erreurs
de jugement. Au fond, se demanda-t-elle, n’était-ce pas qu’un dernier coup d’éclat cherchant
à masquer sa culpabilité ?
En face d’un Hokusai accusateur, et sans personne pour contrebalancer son introspection,
l’Ange des Mots s’enveloppa du linceul de la déchéance. À tort ou à raison, isolée dans son
esprit fragilisé après tant de péripéties, Lilie s’abandonna plus qu’elle ne sauva Hokusai.
Dépassée, écrasée, esseulée, elle ferma les yeux et baissa les armes.
Si ses mots n’avaient pas su toucher Shunrō, alors c’est qu’Hokusai avait bel et bien gagné.
Se remémorant ses sentiments à l’égard du premier, Lilie demeurait impuissante face à ce
dernier.
Écartant les bras pour laisser sa singularité l’envelopper de lumière, celle par qui tout avait
commencé accepta son sort. Repensant quelques instants à ses compagnons d’infortune, la
tendresse fugace de ses souvenirs s’effaça sous le poids du dernier mot de son interlocuteur :
— Manipulatrice.
L’était-elle vraiment ? Était-elle réellement responsable et si oui, demeurait-elle la seule
dans cette position ? En son for intérieur, dans ses ultimes instants tragiques, oui. Accaparant
les péchés des uns et des autres en plus des siens, Lilie lança un léger sourire à Shunrō tout en
laissant de lourdes larmes couler sur ses joues.
— Pardon.
Hokusai n’entendit rien. Il ne vit pas non plus ce sourire plein d’amour. Tout ce qui s’offrait
à ses yeux fatigués fut une lumière intense.
Après de longues secondes d’éblouissement, le Vieux Fou constata l’absence de sa protégée.
Lilie n’était plus. Il n’y avait plus rien. Avançant de quelques pas hésitants, il vit avec effroi
l’indescriptible vide. Tombant à genoux, Hokusai laissa éclater sa colère. Seul devant l’absolu,
en l’absence de toute explication, il estima que tout était sa faute.
— Lilie… Mon amour… Qu’ai-je fait ?
Se relevant avec difficulté, il fit volte-face et retourna auprès de Father-Sky qui demeurait
inerte et silencieux. Les deux êtres semblaient meurtris et broyés, aussi bien de corps que
d’esprit. Le macabre face à face donna lieu à un échange de regard sans le moindre bruit
jusqu’à ce qu’Hokusai lève avec souffrance sa main droite, écartant les doigts. D’une voix
funeste, il déclara :
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— Je vais m’emparer de tes pouvoirs, risible Father-Sky. Je deviendrai le nouvel Architecte
et j’achèverai notre projet onirique.
Inspirant avec intensité, il termina, déterminé :
— Lilie, je te ramènerai à moi et nous retrouverons nos jours heureux.

—
Livre Deuxième.
Fin.
—
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Chronologie des événements
Concernant les faits évoqués durant le Livre I et le Livre II des Onirismes fallacieux.
DATES
– 2000
– 15 à – 1
An 1
Ier siècle
361 à 543
543 à 782
744
756
761
768
769
771
773
775
782
784
786
788
789
790
791
792
793
794
795
796
798
Présent

ÉVÈNEMENTS
Fondation du Royaume de Midgard par le futur empereur Xerxès.
Révolution des Anciens Royaumes contre l'Empire de Xerxès.
Fin du calendrier impérial de Xerxès correspondant à l’an 1246.
Début du calendrier affranchi d'Éphinéa.
Fondation du Royaume de Fiore par Fiorine Svalbard Ire.
Domination du Sereiteï par les Seichal (182 ans).
Unification du Sereiteï sous les Doranbâlt (239 ans).
Naissances de Komugi et de Kheldar Kurata-Lahart.
Naissance de Kelnorim.
Magna Nox (la grande nuit) : gigantesque incendie du Septentrion.
Naissances de Hyôga, Ino et Roseliane.
Naissances de Khaleesi.
Naissance de Foene. Il est recueilli par Barbe Blanche, le plus respecté des pirates.
Naissances d'Erza et de Titania à la Forêt de Jade, abandonnés par leur père.
Décès de leur mère Phénicie après l'accouchement.
Kelnorim rencontre sa femme.
Naissance d’Éoline, fille de Kelnorim.
Assassinat des Di Regni et destitution des Doranbâlt.
Indépendance des clans.
Fondation du Nouvel Empire de Xerxès.
Mise à sac de la ville d’Einsbern par Barbe Noire et disparition d’Éoline.
Foene subit l'attaque de Barbe Noire quelques mois plus tard.
Ino, Roseliane et Khaleesi quittent l’île de la Reine Morte.
Hyôga rencontre Titania et Erza von Héliwood.
Hyôga devient capitaine de l'Armée de Fiore.
Foene rejoint la guilde de Fairy Tail.
Lilie rencontre Erza, Titania et Foene durant des fouilles archéologiques. Elle intègre la
guilde de Fairy Tail et voyage dans le monde en compagnie de Gajeel Redfox.
Lilie découvre que l'Anathème, l'écriture Mushi, est présente sur toute la surface d'Éphinéa.
Kelnorim est incarcéré.
Lilie obtient des fonds pour ses travaux sur les Mushi auprès de la Princesse Hisui.
Décès du Roi de Fiore, Toma Eden Fiore, et intronisation de la Reine Hisui E. Fiore.
Roseliane et Khaleesi deviennent capitaines de l’Armée de Fiore.
Passage de Lilie vers le monde de Gaïa (époque préhistorique).
Décès de Makarov. Arrivée de Max à la guilde de Fairy Tail, amnésique.
Retour de Lilie dans le monde d’Éphinéa.
Gaïa : en 2013, Lally enquête sur le phénomène mondial de répulsion électromagnétique
et sur la disparition de Lilie.
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Faune d’Éphinéa

321

Planche no1

Roucarnage
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Planche no2

Magmar
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Planche no3

Airmure
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Planche no4

Rapasdepic
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Planche no5

Libégon

Ossatueur
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Planche no6

Exagide
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Planche no7

Florizarre

Tortank
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Planche no8

Pikachu

Dracaufeu
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Planche no9

Léviator
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Planche no10

Arceus
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Galerie des personnages
Sources d’inspirations, d’après l’œuvre de Yoshitaka Amano.

Protagonistes

Eulalie
Lilie McGarden
L’Ange des Mots

L’Ombre d’Eulalie
Lally McGarden

Shunrō la Sculpture
Hokusai le Vieux Fou
Le Patriarche

Parèdre

Mother-Earth
La Nature
Gaïa

Father-Sky
L’Architecte
Éphinéa
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Simulacres

Erza von Héliwood

Titania von Héliwood

Kurogane no Feari

Hyôga Doranbâlt

Kheldar Lahart Kurata
Héritier du Midgard

Maxalthar
Deutéros Seichal-Ani

Khaleesi Di Regni

Khosee’Ahng
Roseliane Di Regni

Ino Faris Di Regni
de la Griffe d’Argent
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Foene Atalanopolis

Kelnorim Haganeno

Meiling

Ainé et Usurpateurs

Kurapika Kurata
Usurpateur de la Paresse

Albator Harlock
Usurpateur de l’Orgueil

Knives de Stampede
Usurpateur de la Colère

Hohenheim von Héliwood
Usurpateur de la Luxure

Boruto Uzumaki
Usurpateur de l’Envie

Kenshin Himura
Usurpateur de l’Avarice
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Asura Precari
Ainé de la Gourmandise

Angelus

Silesius

Méthys

Sekhmet
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Esquisses divines

Masami Kurumada
Le Purgatoire

Masashi Kishimoto
L’Almageste

Hiromu Arakawa
L’Incorruptible

Tite Kubo
L’Immaculé

Hiro Mashima
L’Indomptable

Akira Toriyama
Le Précurseur

Eiichirō Oda
Le Législateur
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Glossaire
Ainés : première génération des Kimera.
Ainés (les Sept) : derniers représentants des premiers Kimera ; ils affrontent l’Architecte,
obtiennent chacun en eux l’un des Sept Péchés et deviennent ainsi immortels.
Anathème : écriture des Mushi prenant la forme de glyphes tracés sur divers matériaux.
Anaphores : antithèse des Mushi prônant un retour aux sources totalement dénué de magie.
Circuit magique : réseau de particules parcourant un être vivant et lui conférant la magie.
Esquisses divines : également appelées Manga-Kami, elles sont les entités protectrices
d’Éphinéa ; conceptualisées d’après les Sept Ainés, inspirées par les plus grands guerriers
Mushi, elles sont créées par Hokusai et Lilie dans le but d’instaurer et de maintenir la paix.
Kimera : descendants des Mushi et des Anaphores.
Magie : énergie extraordinaire permettant de manipuler son environnement ; le nom varie
selon les cultures comme chakra, énergie spirituelle, éthernano, cosmos ou encore alchimie.
Magie organique : magie conçue à partir de l’entité organique d’un être (le sang par exemple).
Magie spirituelle : magie conçue à partir de l’entité spirituelle d’un être (l’aura par exemple).
Mushi : issus de la première Humanité de Lithos, hommes et femmes bénis des dieux
manipulant le don de la magie.
Parèdre : entité bicéphale à l’origine de tout, composée de Mother-Earth et de Father-Sky.
Puînés : générations succédant aux Ainés.
Schisme : séparation actée entre les Mushi et les Anaphores.
Schisme (Grand) : séparation de la Parèdre et division de Lithos en deux mondes distincts que
sont Gaïa et Éphinéa.
Simulacres : existences parallèles perdues entre deux réalités, appartenant à la fois à un
monde et à un autre.
Usurpateurs : héritiers des Sept Péchés de l’Architecte ayant acquis leur pouvoir de manière
active ou passive.
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