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rencontre
Alexis venait de se réveiller, et, sans ouvrir les yeux, il chercha à tâtons sa lampe de chevet
avant de se rendre compte qu'elle n'était pas là. Plus étrange encore, il ne reconnaissait pas
les formes des objets qu'il palpait. Le garçon se concentra afin d'ouvrir les yeux mais la
lumière était trop intense, et il dut refermer les yeux.
" C'est sûr, je ne suis pas chez moi, je ferme toujours mes volets. "
Au bout de plusieurs tentatives, il réussit enfin à garder les yeux ouverts, et il put analyser
son environnement. Il se trouvait bien dans un lit, mais il était dans une chambre qu'il ne
reconnaissait pas.
" Oh non, j'ai du boire et j'ai... J'ai... "
Il était incapable de finir sa pensée. Cependant, il ne se souvenait pas être allé à une fête,
d'habitude, c'est le genre de chose qu'il n'aime pas. Trop de gens, trop de bruit... Il préfère
largement ses livres et ses jeux vidéo...
- Oh ! Tu es réveillé. Dit alors une voix féminine.
" Oh non, on dirait que ça c'est vraiment passé..."
Devant lui, il y avait une jeune qui paraissait à peine plus âgée que lui. Alexis la détaillait un
maximum pour voir si elle réveillait le moindre souvenir : Le visage était banal, cheveux
longs et blonds, yeux verts, nez fin. Le reste du corps n'était pas exceptionnel avec des
formes un peu plates. Cependant, ses vêtements étaient étranges, Alexis n'en avait jamais
vu de semblable. Par contre, chose étonnante, elle avait trois queues de renard.
Non, cette fille n'éveillait aucun souvenir.
Se sentant observée, elle eut un mouvement de recul.
- Oh, désolé, je voulais pas te mettre mal à l'aise ! Se justifia Alexis.
- Ce n'est rien...
- T'es qui ? Et on est où ?
- Je m'appelle Lucy, on est chez moi. En fait, je t'ai trouvé évanoui dans les bois.

- Moi, je m'appelle Alexis, c'est bizarre, je me souviens pas d'avoir bougé de chez moi... On
verra si je pourrai y retourner à pied.
- Ça dépend, c'est où chez toi ?
- Brest.
- Brest ? Répéta Lucy, perplexe.
- Tu connais pas ? C'est la ville à l'ouest de la France, en Bretagne.
- France ? Bretagne ? Répéta à nouveau Lucy, de plus en plus désorientée.
- Tu connais pas non plus ? Tu viens d'où ? On est où d'ailleurs ?
- On est dans le comté Sakana.
Cette fois c'est au tour d'Alexis d'être perdu, il ne connaissait pas le " comté Sakana ".
Soudain, Lucy posa une question bizarre.
- Es tu... Un humain ?
Alexis eut presque envie de rire, mais en voyant le visage sérieux de son hôtesse, il répondit
franchement. De plus les queues de renard le rendaient de plus en plus perplexe.
- Bha oui.
Aussitôt, la peur se peignit sur le visage de Lucy.
- Pardon... Je... J'ai... Des choses à faire...
Et elle s'enfuit presque en courant...

règle numéro un
Lucy a toujours été une bonne citoyenne. Elle soutenait Tada de toute ses forces, elle ne
causait pas d'ennui, et surtout, elle suivait les instructions.
* Ne pas causer d'ennui
* Respecter les autres
* Soyez heureux
Voici quelques exemples. Ces instructions sont très très très importantes pour bien vivre.
Mais il y avait tout de même la règle numéro un, la plus importante des importantes :

* Règle numéro un : si vous voyez un humain, tuez le immédiatement.
D'après Tada, les humains ont des pouvoirs plus forts et dangereux que le plus fort des
esprits. Un seul d'entre eux peut tous les tuer.
Et voilà qu'elle venait d'en accueillir un chez elle. Elle n'a pas respecté la règle numéro un.
Cet humain, il fallait le tuer maintenant tant qu'il ne sait pas.
Lucy fit un détour par sa cuisine afin d'y prendre un couteau avant de retourner voir
l'humain. Il s'était levé.
- Lucy ? Ça va ? Demanda Alexis.
- Ça va b-bien... Répondit-elle d'une voix tremblante.
Elle n'osait pas le regarder dans les yeux, mais dégaina le couteau quand même.
- Que vas tu faire...?
Cette fois Lucy ne répondit pas, elle jeta son bras en avant, couteau au poing, mais Alexis
évita.
- Ne rends pas la chose plus dure ! Supplia Lucy
Elle recommença, mais Alexis esquiva encore.
- Arrête ça ! Cria t-elle désespérée.
Encore une fois le garçon évita l'attaque.
- S'il te plaît, arrête ça ! Laisse-moi te tuer !
Cette fois, Alexis réussit à lui arracher le couteau. Lucy tomba à genoux.
- Pourquoi tu fais ça... Dit-elle en sanglotant doucement.
- Tu n'es pas une tueuse, ça se voit, arrête de te faire du mal.
- Je DOIS te tuer, tu comprends ! C'est les instructions, on doit tuer tous les humains qu'on
voit.
- Des instructions ? Qui t'a dit de faire des choses pareilles ?
- Tada ! L'esprit suprême ! Il dit que vous êtes dangereux, et que vous avez des pouvoirs
très très très forts !
- Ton Tada se trompe, on n'a pas de pouvoir.
- Tada ne se trompe pas ! Il ne se trompe jamais !
Alexis soupire.

- Disons qu'il ne se trompe pas, pourquoi tu dois respecter ces instructions ?
- Parce qu'il le faut c'est tout ! C'est ce que Tada veut.
- Et qu'est ce qu'il se passe si tu ne les respecte pas.
- On dit que ceux qui ne respectent pas ne sont plus là.
- Ne sont plus là, c'est pas clair... Qu'est ce qu'il leur arrive ?
- Je ne sais pas, il sont plus trouvés !
- Peut être que le mot que tu cherches est " disparaitre ", ils disparaissent.
Lucy fronça les sourcils.
- Je ne connais pas ce mot...
- Bref, elles disent quoi les instructions, à part de tuer les humains ?
- On doit être gentil, ne pas causer de problème, et encore moins avec ceux qui sont avec
Tada.
- Le gouvernement... Murmura Alexis
- Hein ? "Gouvernement " ?
- Les humains disent que tu es dans une dictature, ça veut dire que tu n'as pas le droit de
penser comme tu veux.
- Penser comme je veux...
" Qu'est-ce que ça veut dire ? "

Le début du voyage
Lucy et Alexis étaient désormais autour d'une table. Un silence gênant s'était installé entre
les deux.
- Écoute Lucy, expliqua finalement le jeune homme, c'est dangereux pour toi si je reste ici, il
faut que je parte le plus vite possible, dis moi comment rentrer chez moi s'il te plaît.
Lucy baissa les yeux, gênée.
- Tu es dans le monde des Esprits.
- Oui, et alors ?
- Tu ne peux pas rentrer chez toi...

Alexis se raidit.
- Quoi ? Non, il doit bien y avoir un moyen !
- Il y en a un, mais tu te feras tuer en essayant, c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas
rentrer chez toi.
- Dis toujours s'il te plaît...
- Il existe un passage, entre le monde des Esprits et celui des Humains, mais, tu devras
traverser le monde entier, et même si tu réussis, Centralis est juste devant le passage.
- Centralis ?
- Tada... C'est là qu'il y a Tada...
- Alors j'irai quand même.
Alexis se prépara rapidement, de toute façon, il n'avait pas d'affaires. Il prit juste un sac à
dos que Lucy lui donnait.
- Tu es sûr que tu veux pas rester ? Je pourrais te cacher si tu veux, comme ça, ils te
trouveront pas... Proposa l'Esprit.
- Tu sais bien que non... C'est dangereux pour toi, et je veux pas te causer problème... Et
puis je peux pas rester dans le monde des Esprits, il y a des personnes que je veux
retrouver...
Lucy le regardait alors droit dans les yeux.
- Alors, prends ça avec toi.
Ses queues de renard s'illuminèrent un bref instant, et trois petites boules de lumière en
sortirent.
- C'est une de mes Tama... C'est une partie de mon énergie qui me rend vivante. Tous les
Esprits en ont, comme ça, tu pourras faire croire que tu en es un qui n'est pas fort.
- Je ne peux pas accepter, si j'ai bien compris, ça peut être dangereux pour toi...
- J'en ai encore deux autres, prends la insista Lucy.
Alexis allait la prendre, mais une dernière interrogation s'imposa dans son esprit.
- Pourquoi tu me fais un tel cadeau ? Enfin, je veux dire, il y a quelques heures à peine, t'as
voulu me tuer... Alors, pourquoi tu me fais confiance ?
Lucy ne savait pas ce que voulait dire " confiance ", mais répondit quand même à la
question.

- Parce que... J'ai appris des choses, grâce à toi, pas que des nouveaux mots. Tu m'as dit
des choses qui... Qui me... Il se passe des trucs dans ma tête... Penser ? Est ce que c'est le
mot ? Ça me fait penser ?
- En quelque sorte... Mais je dirais que " Réfléchir " irait mieux.
- Voilà, c'est pour ça que je veux t'aider. Je crois que notre monde a besoin de " réfléchir ",
comme moi.
Alexis hocha la tête avant de ranger la Tama dans le sac.
- Merci... Merci beaucoup...
Puis il tourna les talons et commença à marcher.
Lucy aurait aimé dire quelque chose pour l'encourager, mais elle se rendit vite compte
qu'elle ne connaissait pas de mot pour ça...

Des oiseaux
Les premiers jours du voyage se passaient bien, Alexis suivant la direction que lui a
indiquée Lucy : Le nord. Au fur et à mesure de son périple, il commençait à découvrir
certaine chose sur le monde des Esprits. Par exemple, il n'avait pas besoin de manger, ni de
boire, cependant, il devait encore dormir.
Le monde des Esprits était étrange, il ne reconnaissait aucune plante, et ne croisa aucun
animal, hormis ces oiseaux qu'il voyait plusieurs fois par jour.
Un jour cependant, il croisa un lapin sur sa route.
- Bonjour. Lui dit l'animal sans s'arrêter.
Alexis était trop surpris pour répondre et le lapin s'arrêta.
- Ben quoi ? Tu sais quand on te dit bonjour, il faut répondre, c'est les instructions.
Soudain, Alexis entendit un bruissement d'aile.
- Bonjour...
- Voilà, c'est bien, sermonna le lapin, il faut toujours saluer quand tu croises quelqu'un, Tada
a des yeux partout.
Puis ils reprirent leurs routes.
Mais Alexis repensait à cette phrase du lapin " Tada a des yeux partout "
" Et si tous les animaux que je croise sont en fait des Esprits ? "
Un peu plus tard dans la journée, il vit encore un oiseau qui semblait le surveiller.

- Bonjour ! Lança le garçon.
L'animal, un peu décontenancé répondit à son tour.
- Bonjour !
Puis il s'envola
Mais Alexis n'était pas dupe. Les oiseaux se doutent de quelque chose...

Le chien noir ( 1 )
Cette fois, c'est un énorme chien noir qu'Alexis rencontra.
- Bonjour. Salua poliment le garçon.
Mais le chien ne répondit pas à sa salutation.
- Contrôle de routine, dit-il à la place, sort ton Tama.
Se souvenant des recommandations de Lucy, Alexis sortit la petite boule lumineuse.
- J'en ai qu'une seule.
Le chien la regarda et lui dit signe de circuler.
- C'est bon, mais faites attention sur la route. Ce n'est pas prudent pour un non-fort de sortir
seul.
- Ne vous inquiétez pas pour moi.
Alexis continua son chemin en rangeant la Tama dans son sac. Alors, un oiseau descendit
des arbres et murmura quelque chose à l'oreille du chien noir.
- Attendez. Interpella le chien, Les augures disent que vous n'êtes pas net. Je dois vous
faire un contrôle complet à Henok.
- Quoi ! Mais je...
- On ne conteste pas les Chiens Noirs ! C'est contre les instructions !
Alexis était obligé de suivre l'animal...
Henok est une ville d'Esprits. C'est la première fois qu'Alexis en voyait autant. Ils étaient de
toutes tailles et de toutes couleurs. Certains ressemblaient à des animaux, ou des plantes,
d'autres avaient une morphologie proche de l'être humain, d'autres encore, étaient tout
simplement indescriptibles.
Ce qui était à la fois extraordinaire et effrayant, c'est l'uniformité et l'organisation des
déplacements. La circulation des esprits était parfaitement synchronisée. Ceux de petite et
moyenne taille suivaient des lignes au sol, sur le côté droit de la voie. Ceux qui étaient plus

grands passaient par des routes spéciales. Cette situation était organisée par d'autres
chiens noirs.
- On va à la mairie.
Alexis et l'Esprit passèrent par des voies différentes, évitant ainsi les autres Esprits.
Finalement, ils atteignirent un bâtiment à l'architecture typique du Japon Féodal. " La mairie
sûrement ".
Le chien emmena Alexis jusqu'à une petite salle, où un oiseau les attendait à l'intérieur.
- Pour commencer, Qui es tu ? D'où viens tu ? Je ne te conseille pas de mentir. Tada n'aime
pas les mensonges.
Devant cet effrayant chien, Alexis faisait de son mieux pour garder son calme. Il se
concentra sur sa réponse.
- Je m'appelle Alexis de... Du comté Sakana.
- Bien, Torshan, vérifie dans les registres si on a bien un Alexis du comté Sakana.
" Des registres... Je suis foutu... "
L'oiseau hocha la tête et s'envola.
- Et maintenant, continua le chien, on va...
Alexis s'était brusquement levé et s'était mis à courir vers la porte.
- Rattrapez le !
Désormais dans les couloirs, le garçon dévalait le chemin de la sortie à une vitesse folle.
Mais ce n'était pas suffisant, car trois chiens noirs lui barraient la route. Un quatrième surgit
de derrière son dos et lui mordit le mollet. Instantanément, il recula en jappant de douleur.
- Hé, qu'est ce qu'il y a ?
- C'est ce liquide ! Il brûle !
Malgré la douleur, Alexis contempla sa blessure. Du sang.
Soudain, il ressentit une autre vive douleur, mais cette fois, à la tête. Il s'évanouit...
Il se réveilla dans une cellule. Le garde chien noir le toisait.
- Il n'y a aucun Alexis du comté Sakana dans les registres. Qui que tu sois, tu seras puni
pour avoir menti. Tu as enfreint les instruc...
Il s'écroula soudainement, comme si il venait subitement de s'endormir.
- Qu'est ce que...

Alexis n'était pas au bout de ses surprises.
Des bruits de pas légers se firent entendre.
Lucy !
Sur son visage se dessinait un sourire de fierté.
- Je pense comme je veux maintenant ! Dit-elle en ouvrant la porte de la cellule.

Le chien noir (2)
Voilà... L'humain est parti, ça fait déjà quelques heures que l'humain a quitté sa maison,
mais ses paroles l'ont touchée là où ça fait mal.
...
- Ça veut dire quoi que " je ne pense pas comme je veux " ? Avait demandé Lucy.
Alexis avait alors réfléchi quelques instants.
- Ça veut dire que tu es contrôlée. Tada te contrôle.
- Mais c'est pas Tada qui me dit ce que je fais, ni où je vais. Avait contredit Lucy.
- Il ne contrôle pas ce que tu fais, mais ce que tu penses... Ça veut dire, tes idées, il
t'empêche d'avoir tes propres idées. Quand tes idées sont contrôlées, tu n'es plus capable
de te rendre compte que ce que fait Tada, c'est mal. Et tu ne peux pas te battre contre ça.
- Mal ?
- Ça veut dire que ce n'est pas bien.
- Alors... Contrôler les idées, c'est... " Mal " ?
...
Lucy tournait et retournait cette idée dans sa tête.
" Ce que Tada fait, c'est pas b.... C'est Mal ? Pourtant, je vis bien... "
Toc toc toc
Tiens ? Une visite ? C'était rare, d'autant que Lucy vivait dans un endroit reculé, en général,
elle ne voyait pas souvent d'autres Esprits.
Lucy ouvrit la porte et laissa entrer son visiteur.
Un Chien Noir.

Ça aussi c'est bizarre. Qu'est ce que peut bien faire un représentant de Tada dans un
endroit difficile d'accès comme la maison de Lucy.
- Esprit Lucy, les Augures nous ont averti que tu n'as pas respecté une instruction
importante.
Les Augures ! Ça explique bien des choses. Ce sont de petits Esprits capables de voler. Ce
sont eux qui informent les représenteurs de Tada quand les instructions sont pas
respectées.
Le regard du chien devint sévère.
- La règle numéro un. Tu as eu l'occasion de tuer un humain, mais à la place, tu l'as aidé. Tu
seras donc punie. Suis moi.
Résignée, Lucy le suivit.
- Ce sera quoi ma punition ?
- On t'arrachera tes Tama.
Lucy frémit. Sans ses Tama, un Esprit ne peut pas vivre, et il sera condamné à errer jusqu'à
la fin des temps sous forme de Spectre très agressif. C'est une fin atroce.
" C'est mal ? "
- Est ce que c'est bien ? Demanda Lucy
- De quoi ?
- Est ce que c'est bien de faire tout ça ? Est ce que c'est bien de que vous faites ? Est ce
que c'est bien ce que Tada fait ?
Le Chien Noir devint méfiant.
- Oui, oui, c'est bien, mais, ne pas respecter les instructions, c'est pas bien, donc c'est bien
que tu sois punie.
" C'est bien de tuer les gens ? De les faire devenir des Spectres ? C'est bien ? "
- Mais si l'instruction n'est pas bien, donc, c'est de ne pas la respecter qui est mal, donc il ne
faut pas me punir pour avoir bien fait !
Lucy s'arrêta de suivre le Chien.
- Tuer quelqu'un, ce n'est pas bien ! Reprit-elle, Je pense que tuer les gens c'est mal !!
- Mais qu'est ce que tu dis ! C'est quoi ces mots " mal ", " pense " ? Et puis je t'interdis de...
De...
Le Chien Noir ne trouvait pas ses mots.

- Ne m'interdis pas ! Parce que je pense ce que je veux ! Tada est mal !
Elle repoussa le Chien Noir.
- Tu ne respectes pas une autre instruction importante ! Celle de ne pas causer de problème
!
- Je m'en fiche de tes instructions !
- Tu veux vraiment te battre ? Tu ne peux pas gagner, tu le sais.
C'était malheureusement vrai, les Chiens Noirs sont des Esprits avec cinq Tama, ce qui fait
d'eux des esprits très forts. Lucy, elle, n'en n'avait plus que deux, pas assez pour combattre
un nonAmi comme ça.
Mais elle ne veut pas devenir un Spectre. Elle se battrait si il le faut.

Le compte de Sakana
- Lucy ! S'exclama Alexis, comment t'as réussi à faire ça ? Et comment tu m'as trouvé ?
- C'est ma capacité, mais ça marchera pas longtemps, il faut partir, maintenant !
Alexis allait poser une autre question, mais se ravisa. Lucy avait raison, il faut sortir.
Pendant leur course, le jeune homme faisant de son mieux pour conserver un rythme
soutenu, mais sa blessure le faisait horriblement souffrir, si bien que Lucy dut s'arrêter pour
se laisser rattraper.
- Ça va ? Demanda cette dernière.
- Ne t'inquiète pas, je peux encore marcher.
- Laisse moi voir...
Lucy se pencha sur la blessure.
- Qu'est ce que c'est ? Demanda t-elle en désignant les croûtes rouges à moitié cicatrisé.
- Quoi ?
- Ce liquide rouge. Dit-elle en effleurant.
- Ça, c'est du sang...
- Ah !!! Ça brûle !
Elle se retira.
Soudain, Alexis se raidit : il a entendu des bruits de pas. Et ce n'était pas les chiens.

l'Esprit aussi l'avait entendu, et elle se mit aussitôt sur ses gardes.
- J'y crois pas, c'est du sang ? Du vrai sang ? Ça veut dire que tu ES un humain !
Un Esprit à l'aspect humanoïde apparut, cependant, il avait un nuage sous ses pieds, et
sept petites boules lumineuses munies d'un symbole accrochées à un long fil sortait aussi
du nuage.
- Alexis.
- Oui ?
- On n'a plus aucune chance de partir. C'est Rajin, le comte de Sakana. Il est trop fort, il a
sept Tama.
Les petites boules qui s'avéraient être les Tama de Rajin s'illuminaient encore plus, et un
long arc électrique entourait les deux fugitifs, ils sont piégés !
- Argh ! C'est quoi ça ? Gémit Alexis.
- C'est sa capacité, c'est la foudre.
- Et toi, tu ne peux pas le faire dormir comme les Chiens Noirs ?
- Non, il est trop fort.
Lucy tombe à genou. Cependant Rajin semblait hésiter.
- Tu es un humain, non ? Alors montre moi tes pouvoirs !
Alexis ne bougeait pas, se contentant de le dévisager.
- Je ne sais pas pourquoi tu ne les utilises pas, mais je vais t'y obliger.
Il resserra la prison électrique.
- Montre les moi ! Je veux savoir pourquoi Tada a si peur de vous !
Alors, Alexis se précipita d'un coup vers comte, traversant violemment les chaînes
électriques. Il eut comme un flash blanc et une odeur de chair brûlée emplit la pièce.
- Alexis ! Cria Lucy.
Mais le garçon ne s'était pas arrêté de courir. C'était si soudain que le compte ne le vit pas
venir, et Alexis lui donna un coup de pied. Par son pied blessé dont la course avait rouvert la
plaie. Le sang aspergea le comte.
- Le voilà le vrai pouvoir des humains : notre liberté. Je me suis libéré de ta prison.
Rajin hurla de douleur, le liquide vital lui étant insupportable, il dut s'enfuir rapidement.

Les Chiens Noirs présents baissèrent leurs oreilles en arrière et s'enfuirent également.
Alexis, lui, s'écroula. Lucy le rattrapa en évitant soigneusement le sang.
- Comment t'as fait ça ? La foudre de Rajin est...
- Vêtements... Caoutchouc...
Alexis s'évanouit.

Quelqu'un d'autre
Alexis était encore devant son ordinateur, à jouer.
- T'es encore devant ton écran ! Regarde il fait beau, profite ! C'est pas comme ça que tu te
feras des amis mon gars !
- Oh, ça va, lâche-moi un peu Lisa !
Lisa, sa colocataire se tenait dans l'entrebâillement de sa porte.
- Aller ! On va prendre l'air ! Viens avec moi !
- Oh non... Gémit Alexis
Pour Lisa, prendre l'air signifiait se balader dans les rues, entrer dans des magasins et se
promener dans les parcs. Ça pouvait prendre des heures ! Mais le jeune homme n'a jamais
pu refuser quelques choses à sa colocataire.
- Tu vas voir, ça fait un bien fou !
....
Alexis se réveilla enfin, ressentant encore de la douleur un peu partout, mais supportable. Il
découvrit avec bonheur que son mollet ne s'était pas infecté, et qu'il était sur de bonne voie
pour guérir.
- Lucy ? Comment tu m'as transporté ? On est sauvé ?
L'esprit désigna une petite charrette.
- J'ai trouvé ça. Oui, on est loin d'Hénok.
Alexis s'étendit dans l'herbe en poussant un soupir de soulagement.
- J'arrive pas à croire qu'on a survécu.
- Survécu ?
- Encore vivant. On est encore vivant. Au fait, comment t'as réussi à vaincre les Chiens
Noirs ?

Lucy rougit un peu, comme si c'était gênant d'en parler.
- C'est ma capacité... Je peux faire des choses au gens, avec mes "pensées", je peux faire
"penser" les gens.
- Wow, c'est un peu comme de l'hypnose ! Trop cool !
Lucy n'avait pas la moindre idée de ce que voulais dire "hypnose " ou "cool", mais elle se
doutait qu'Alexis la complimentait, elle qui n'avait pas l'habitude d'être admirée : elle rougit
encore plus. Mais elle savait qu'il y avait un problème, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à
avouer.
" Ça n'était pas censé marcher sur les Chiens Noirs !"
La suite du voyage se déroulait bien. Alexis et Lucy progressait à une bonne allure vers le
nord, évitant les Chiens Noirs et les Augures. Lucy apprenait chaque jour de nouveaux
mots, et plus elle apprenait, moins elle comprenait. Pourquoi Tada voulait tuer les humains ?
Alexis lui a dit qu'ils n'ont pas de pouvoir particulier, même pas de capacité. Alors, quel est
ce pouvoir ? Quel est ce pouvoir que les humains ont, et que les Esprits n'ont pas ?
Soudain, Alexis s'arrêta brusquement.
- On est suivi.
Puis, il se pencha sur l'oreille de Lucy et lui chuchota quelque chose.
Le lendemain matin, ils partirent beaucoup plus tôt, mais au lieu de continuer leurs routes, ils
se cachèrent dans la végétation. Puis, ils attendirent.
- Qu'est ce qu'on attend ? Demanda Lucy tout bas.
- Que celui qui nous suit se montre.
Quelques minutes plus tard, une ombre passa dans les restes du campement.
- Oh non... J'ai trop dormi, j'espère qu'ils ne sont pas trop loin...
Aussitôt, Alexis sortit des bois et plaqua l'ombre au sol.
- Ah.... ! Gémit la personne.
C'était un esprit, lui aussi d'apparence humanoïde, ressemblant à une jeune femme avec
des petites cornes sur la tête, des cheveux et des yeux violets, des petites ailes de chauvesouris accrochées à ses hanches et une fine queue munie d'un dard. Elle n'avait pas
beaucoup de vêtements, et ceux-ci étaient de couleur sombre comme la nuit.
- Qui es tu ? Pourquoi tu nous suivais ? Demanda Alexis sans ménagement.
-..................... Ah ! Fit-elle pour toute réponse.
Elle se débattit, mais la prise du garçon était trop solide.

- Tu devrais la lâcher Alexis... Proposa Lucy
L'inconnue lança un regard méfiant à cette dernière.
- T'es sûre ?
Lucy hocha la tête.
- Très bien.
Le garçon relâcha son emprise. Aussitôt, la fille bondit hors de portée et s'enfuit dans les
profondeurs de la forêt.
Mais son regard ne trompait pas. Elle reviendrait.

Le pouvoir des humains, Le puissance des Esprits
Un soir, Lucy décida de parler à Alexis d'un sujet sensible, une sorte de secret dont elle en a
honte.
- Alexis, commença t-elle, je ne t'ai pas dit la vérité.
- Comment ça ?
- Tu te souviens, je t'ai prêté un de mes Tamas ?
- Oui, tu veux que je te le rende ?
- Non, garde le pour l'instant, il peut encore être utile, mais il s'est passé quelque chose...
Lucy prit une grande inspiration et se lança dans cette histoire.
- Il y a eut Chien Noir chez moi et...
" Pour la première fois, Lucy était prête à se battre, contre un Chien Noir ! Contre Tada !
Pour sa vie ! Pour sa liberté de penser !
- Tu ne peux pas gagner, tu le sais ça ?
Les 5 Tamas du Chien Noir sortirent et illuminèrent son corps.
" Il a activé sa capacité, tout les Chiens Noirs ont la même, ils sont plus rapides, tapent plus
fort, et ils sont plus endurants..."
Le Chien Noir s'était jeté de tout son poids vers Lucy qui ne put esquiver, se retrouva sous
l'implacable animal.
" Trop rapides... Trop lourds... Il faut que je l'utilise... Mais avec seulement mes deux Tamas,
contre cinq... "

Usant de sa capacité, elle déstabilisa son puissant adversaire. Mais une seconde plus tard,
le Chien Noir recouvrit son esprit. Utilisant cette seconde, Lucy réussit à se faufiler hors des
pattes, avant de se faire violemment balayer sur le côté.
- Tu as une capacité de la tête ? Il n'y a pas beaucoup d'Esprits qui peuvent le faire... Mais
tu es tellement non-forte que ça ne m'a presque rien fait.
Le Chien Noir ne se laissera plus avoir.
Cet affrontement n'en était pas un, la capacité de Lucy n'avais presque aucun effet, alors
que le Chien Noir soumettait de puissants coups de patte qui envoyait la fille voltiger dans
les airs.
- Je t'arracherais moi-même tes Tamas si il le faut ! Pour la gloire de Tada ! Voilà ce qu'il se
passe quand tu... Tu... Ne suis pas ses instructions !
" Je vais mourir ici ? Après avoir autant appris, je vais mourir ? Quel... Quel... Gâchis "
- Tu n'as pas répondu à ma question... Est ce que c'est bien ?
- Tais toi avec tes questions !
- J'ai appris tellement de chose, je ne veux pas mourir ! Je veux penser !
Aussitôt, Lucy ressenti comme une immense sensation de bien-être, couplé d'une
détermination infinie. Bien qu'elle ne connaisse même pas ce mot, elle en ressentait les
effets comme jamais auparavant. Un sentiment de puissance. Gonflée par ce pouvoir, la
capacité de Lucy se fraya un chemin à travers l'âme du Chien Noir. Ce n'était pas une
agression, c'est un apprentissage. Lucy lui transmettait tout ce qu'elle avait appris au
contact de l'humain.
- Arrête ! Arrête ça tout de suite ! Au nom de Tada, je t'ordonne de t'arrêter...
Ses derniers mots se perdirent dans les larmes.
- C'est mal... Gémit le Chien Noir, les instructions... sont mals..
Puis, dans un dernier coup mental, la capacité de Lucy le força à s'endormir... "
- Ma capacité a augmenté ! C'est pas normal... Acheva Lucy, mais ce n'est pas tout, regarde
!
Elle sortit ses Tamas.
- J'en avais que deux quand le Chien Noir est venu, mais après ça...
Alexis comptait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Plus celui qu'il avait dans son sac. Cela faisait
six, plus que les Chiens Noirs, et seulement un de moins que le comte Sakana.

- La liberté, c'est ça... Disait Alexis, dans ce monde, la liberté et la détermination sont un
pouvoir. C'est pour ça que Tada a peur de moi. Je suis libre. C'est le pouvoir des humains,
et maintenant, c'est aussi ton pouvoir. Lucy, tu es libre.
Seulement, à quelque pas de là, cachée dans les ombres rassurantes de la forêt, l'Esprit les
observait. Cet Esprit qui n'avait pas arrêté de les suivre. Cet autre Esprit qui ressemblait à
une fille les écoutait.
-....... Liberté....... Le pouvoir des humains......... Tu es libre..........

Sauvetage
Depuis quelques temps, la luminosité générale avait baissé, comme si la lumière avait de
plus en plus de mal à passer le fin tapis de feuillages au dessus du chemin. Plus la lumière
diminuait, plus Lucy semblait inquiète.
- Dullahan... Souffla t-elle un jour.
Ce nom avait remonté de ses pires cauchemare. Il y concentrait tellement de peure
qu'Alexis ne put s'empêcher de frissonner.
- Qu'est ce que tu as dit ?
- Dullahan... l'Esprit de plus plus plus fort, et le plus plus plus danger aussi. Il est très très
proche de Tada. Il nous cherche.
- Il semblerait que Tada ne nous prenne pas à la légère... De là à nous envoyer son sbire le
plus puissant...
- " Sbire le plus puissant ?"
- Son serviteur le plus plus plus fort si tu préfères.
Soudain, un coup de tonnerre retentit, et la pluie tomba soudainement.
- L'Oiseau-Tonnerre ! Cria Lucy pour couvrir le vacarme, le "sbire " le plus puissant du
Dullahan !
"Maître, je les ai trouvée, je vais les empêcher d'avancer afin que vous puissiez venir"
- T'as entendu ça ? Demanda Lucy
- Nous devons fuir !!!!
Lucy ne savait pas ce que signifiait "fuir", mais, supposa que cela voulait dire " échapper au
danger ", ce qu'elle approuva sans discuter.
Mais cette fuite semblait compromise car l'immense Oiseau-Tonnerre se posa sur le chemin.
- Vous restez ici en attendant Dullahan, sinon... Ordonna ce dernier.

Il envoya un éclair qui explosa une bûche non loin. Ils étaient piégés ! Cet oiseau n'hésiterait
pas à les pulvériser si ils bougeaient.
- On fait quoi ? Chuchota Lucy
- On ne peut pas rester ici ! Essaye d'utiliser ta capacité.
L'Esprit secoua la tête.
- Trop danger, si ça marche pas, il va nous tuer.
Soudain, une autre voix s'éleva des fougères. Le Dullahan ?
- Dans trois secondes, vous courez vers les bois ok ?
- C'est un piège ? Chuchota Lucy à Alexis.
- Mais avons nous vraiment le choix ? Répondit l'humain en grinçant des dents.
- MAINTENANT ! Leur ordonna l'inconnu.
Les deux prisonniers coururent aussi qu'il pouvait vers le bois. Et alors, l'éclair jaillit de
l'Oiseau-Tonnerre.
Alexis avait à peine le temps de voir une ombre noire jaillir du bois pour encaisser l’attaque.
- Courrez, je m'en occupe...
Ce sont les derniers mots que leur sauveur avait dit avant qu'Alexis disparut dans les bois.
Lucy, trop focalisée sur sa course, s'étonna d'être encore en vie.
- Qu'est ce que...
- Plus tard les questions, cette personne nous a dit de courir.
Donc, ils coururent loin, très loin de cette funeste rencontre. Étonnamment, il ne croisèrent
pas l'Oiseau-Tonnerre qui logiquement, avait dut se lancer à leur poursuite.
La pluie et les coups de tonnerre s'étaient même arrêter.
- Pouf... Pouf... Je crois... Qu'on est bon... Dit Lucy, essoufflé, on peut.... Faire une pause...
Pour la nuit...
-Pouf... Pouf... Oui... Approuva l'humain.
Le lendemain matin, il n'y avait toujours aucune trace des Oiseaux-Tonnerre, ni du Dullahan.
Alexis en avait donc déduit qu'ils avaient réussi à les semer.
Soudain, un bruissement de feuilles attira l'attention des deux voyageurs.
-........ Je vous trouve enfin... J'ai réussi à m'échapper moi aussi...

De la broussaille sortit un Esprit à l'apparence d'une jeune fille aux cheveux et aux yeux
violets, des ailes de chauve-souris et une queue munie d'un dard. La même fille qu'Alexis
avait surpris en train de les espionner ! Elle semblait mal en point et fatiguée
- ................... Disons que j'encaisse bien
Et elle s'écroula. Apparemment, les Esprits peuvent s'évanouir.
...
Lorsque le Dullahan arriva enfin, il s'attendait pas à ça : l'humain et l'autre se sont échappés,
et son fidèle serviteur était au sol.
- Qu'est ce qu'il s'est passé ? Tu les avais. Il t'ont battu ?
- Je les avais, mais... Cette chose est arrivée... Expliqua l'Oiseau-Tonnerre.
Le Dullahan était en colère, contre ceux qui ont osé toucher à son ami.
Il allait en faire une affaire personnelle.

Une sauveuse bien étrange
L'autre avait dormi pendant des jours entiers, heureusement que Lucy avait gardé sa
charrette, afin de pouvoir transporter l'inconnue avec eux. Lorsqu'elle se réveilla enfin, la
première chose qu'elle avait sentie était le ballottement du véhicule. Elle se leva.
- Oh ! Tu es réveillée ! Comment ça va ?
La fille regarda Lucy, et mit quelques secondes à répondre.
- Mal...
Puis son regard se posa sur Alexis, et elle eut un mouvement de recul.
- Ah ! L'humain !
Elle fit mine de s'enfuir, mais la douleur l'empêchait de bouger.
- Calme toi, il est gentil, c'est un ami...
- Ami ?
- C'est quelqu'un qu'on aime bien. Expliqua Lucy, n'ai pas peur de lui.
Pendant ce temps, Alexis l'observait
"Cette personne n'a rien à voir avec celle qui nous a aidé avec l'Oiseau-Tonnerre... Cette
timidité, cette méfiance... "

Pourtant, c'est bien cette fille qui était venue jusqu'à eux, avec ces traces de brûlure et son
sourire satisfait juste avant de s'évanouir.
"Elle est louche, je vais devoir la surveiller "
Alexis s'avança vers elle.
- Je m'appelle Alexis, et toi, tu es... ?
L'autre mit encore quelques secondes à répondre.
- Lili... Avoua t-elle, comme si c'était le plus grand des secrets.
- Et moi, je suis Lucy !
- Très bien Lili, enchaîna Alexis, pourquoi tu nous as suivis, et pendant combien de temps ?
- ......................................
- Si tu ne veux pas répondre, on va pas vraiment pouvoir te garder, tu sais ?
- Alexis ! S'indigna Lucy.
- ................. Je... J'étais avec mes... mes... "amis"... Et, il y a eu des... Spectres... Ils sont
tous morts... Je vous ai vus, vers le Nord... Comme moi... Alors... Je vous ai suivis...
- Oh... Je suis désolée pour toi... Compatit Lucy.
- Des Spectres ? Qu'est ce que c'est ?
- Des Esprits qui ont perdu leur Tama. Ils sont fous et très très danger. Répondit Lucy.
Lily visiblement mal à l'aise descendit gauchement de la charrette et se dirigea vers Lucy.
Elle semblait vouloir dire quelque chose mais, hésitait. Au bout de quelques secondes, elle
se lança enfin.
- ........... Je... Je peux rester avec... vous...?
Ce fut Alexis qui répondit.
- Bien sûr !

Attaque
Le voyage vers le Nord continuait, en compagnie de Lily. Celle-ci était plutôt timide et se
montrait méfiante au début, surtout à l'égard d'Alexis. Elle passait la plupart de son temps à
l'arrière derrière le convoi. Mais, de temps en temps, Lucy allait la voir pour simplement
bavarder, et de file en aiguille, elles devinrent plutôt proche. Alexis se méfiait aussi de Lily, il
était certain que celle-ci leur cachait quelque chose, et que sa timidité dissimulait un autre
aspect de la fille. Mais bientôt, il dut admettre qu'il l'appréciait. Ses heures en compagnie

des deux Esprits ( surtout qu'au fur et à mesure du temps passé ensemble, Lily
s'enhardissait ) avait quelque chose de pur, sincère.
- Un Augure ! Avertit soudainement Lucy
Avant que celle-ci n'eut le temps d'utiliser sa capacité, le petit être s'était déjà envolé.
- On est repéré, il faut qu'on se cache, vite, les Chiens Noirs ne vont pas tarder.
- Ou pire... Renchérit Lucy.
Elle pensait évidemment au Dullahan.
- ...... Par là... Indica Lily d'une petite voix en désignant les arbres.
Les fugitifs se dirigèrent vers le sous bois. Alors, Alexis tomba nez à nez avec un Chien
Noir. Avant que celui ne put bondir, Lucy l'endormit sur place.
- Demi-tour !
Partout où ils allaient, ils croisait un Chien Noir que Lucy neutralisait, bien que cela la
fatiguait de plus en plus.
- Ils sont nombreux ! Je crois qu'on est encerclé !
En effet, les ennemis arrivaient de plus en plus nombreux, formant un cercle menaçant qui
se resserrait.
- Vous avez cru que vous pourrez vous promener dans nos terres ? Vous êtes des ennemis
de Tada, vous êtes seul contre le monde entier ! Proclama un Chien Noir.
- Ils y en a trop, je ne pourrai pas tous les endormir...
- Voyez la force du le compte Flamister ! Et de Tada !
Ce fut comme le signal, usant tous de leurs capacités, les Chiens Noirs se jetèrent sur les
fugitifs. Alexis fut assommé dès le début, surpris par la vitesse des assaillants. Lucy réussit
à neutraliser quelques uns, avant de rejoindre son compagnon au sol, ne restait plus que
Lily. Celle-ci avait réussi à encaisser quelques coups avant d'être envoyé au sol, mais
encore consciente.
" Eux aussi sont évanoui ? "
La situation était dramatique.
" Parfait "
Un sourire se dessina sur les lèvres de Lily.
- Vous allez bien ? Demanda Lily.

Alexis s'était réveillé en premier.
- On n'a pas été capturé ?
-........ Non... J'ai cru qu'on avait perdu... Mais, il y a eut des Spectres... Beaucoup... Ils ont
attaqué les Chiens Noirs... Et j'ai réussi à vous trainer... Ici...
Alexis soupira.
- On a eut de la chance.
- Oui... Chance...
Étrangement, Alexis n'arrivais pas vraiment à croire cette histoire. Cette apparition tenait du
miracle.
Mais, au moment où le jeune homme remettait cet histoire en question, quelque chose
apparus soudainement de nulle part.
Ça ressemblait à une sorte de structure sans tête, ni patte. Une sorte de blop de gelé
translucide.
Lily était au comble de la terreur, si bien qu'elle en oubliait sa timidité.
- Un Spectre ! Il m'a suivit !

Le feu et le sang
La chose se rapprocha de Lucy, qui était toujours inconsciente.
- Eh mon gros ! Par ici !
Le Spectre changea de direction vers Alexis. Malheureusement, il pensait pouvoir éviter,
mais il oubliait qu'il sortait d'un évanouissement, ses capacités physiques était encore
engourdies. Il ne put éviter la charge.
Heureusement, le Spectre recula à la dernière seconde, repousser par un court jet de feu.
C'était Lily qui avait dut avoir activé sa capacité que le jeune ne la regarderai pas.
- Du feu ? Bien joué, on va pouvoir l'avoir ! Gratifia Alexis.
- Alexis, je ne... Pourrais pas vraiment... Combattre... Je ne suis pas forte... Je n'ai que
deux... Tama.
- Mais on n'est deux, et moi aussi, j'ai un pouvoir. Essaye de le retenir.
La créature se dirigeait désormais vers Lily, qui se défendait autant qu'elle pouvait avec ses
faibles flammes.

Conscient de l'urgence de la situation,l'humain sortit un couteau de son sac, et s'entailla la
main, pour induire l'arme de son sang. À l'aide de sa mains blessée, il envoya des
gouttelettes du liquide rouge sur le Spectre.
L'effet fut immédiat, la chose se cotorsionna de douleur pour échapper à cette pluie acide.
Pendant ce temps, Lily continuait de le harceler avec son feu. Mais, contre toute attente, le
Spectre changea de stratégie et chargea tel un bélier vers l'humain, ignorant la douleur
causé par les projectiles.
- Recule ! Ordonna Alexis en brandissant le couteau.
Ce fut parfaitement inutile, quand il fut clair qu'Alexis ne pourra esquiver, Alexis planta son
couteau dans le monstre. Mais le bras ne rencontrait qu'une surface dur que pendant un
instant, avant que son bras ne s'enfonce dans la créature. C'était comme frapper de la
gelée. Puis ce fut le du reste du corps qui subit le sort que le bras, et, en une seconde,
Alexis se retrouvait à l'intérieur de la gelée translucide.
...
...
- Ouch !
Le coup était fort et précis, Alexis se le prit en plein sur le visage.
- Tu vois ? Tu es faible ! Lui disant Maël, n'essaye plus d'avoir une étincelle de courage, car
je serai toujours là pour te remettre à ta place !
Il frappa encore Alexis, sans raison, juste pour le " fun ".
- Encore toi ! Cria une autre voix.
Lisa chargea comme un taureau et lui donna un violent coup d'épaule dans le menton.
- Je t'avais dit de ne plus t'approcher d'Alexis !
Maël fila sans demander son reste.
- Ça va ? Demanda la jeune fille, soucieuse.
- Merci...
...
...
Lily était trop surprise pour bouger.
- Alexis... ? Appela t-elle, découragée.
Mais le Spectre se tournait désormais vers elle, prêt à charger.

Soudain, un énorme jet de feu, bien plus puissant que tout ce que Lily avait pu produire
descendit du ciel détruisant intégralement la chose. Et, avant que Lily ne put agir, deux
immenses serres aggripèrent le corps inconscient le Lucy.
Lily ne pouvait qu'entendre une voix venant du ciel :
- Bon ben, mission accomplie, j'ai tué l'humain et j'ai ramené la fille, franchement, si
seulement l'Oiseau-Tonnerre pouvait me voir, il serait très très en colère, c'était trooop
facile.
Après un immense battement d'aile brûlant, l'agresseur s'échappa, emportant Lucy.
- Oh... Non...
Soudain, Lily remarqua quelque chose dans les restes fumant du Spectre.
Alexis ! Il avait réussi à se relever !
- ... Alexis ! ....... Tu es vivant !
Il semblait encore sous le choc, et son corps était noir de suie. Mais il était vivant.
- Je crois que c'est le Spectre qui m'as servis de protection.
- Lucy est...
- Oui je sais... Mais je ne veux pas partir sans elle, on doit y aller...

Le traître
- C'est ici ? Demanda Alexis.
-... Brisingr, la Ville qui brûle... Je suis sur que c'est là que... Lucy a été emmenés...
Approuva Lily
- Il va falloir trouver un moyen d'entrer...
En effet, des Chiens Noirs patrouillaient constamment dans la ville, ce qui piqua la curiosité
d'Alexis.
- Pourquoi autant de patrouille, ils ne s'attendent pas à être attaqué pourtant, ils doivent me
croire mort.
Lily haussa juste les épaules.
L'étrange duo commença à se faufiler, lorsqu'une voix sourde les arrêta :
- Halte !
Ils venaient d'être surpris par un Chien Noir.

- Lily, cours !
Mais, l'Esprit les rattrapa bien vite. Il immobilisa Alexis au sol. Lily, elle, était trop terrifié pour
agir.
- Je te reconnais ! S'exclama soudain l'agresseur, tu es l'Humain !
- Et alors ! Vous allez me tuer c'est ça ? Se défendit bravement le garçon.
Malgré sa position de faiblesse, Alexis était prêt à se battre, mais pas à la question que lui
posa le Chien.
- Où est Lucy ? Elle était avec toi non ?
- Hein ? Mais c'est vous qui l'avez, on est venu ici pour la libérer !
- Oh... Dans ce cas, je peux vous aidez.
Contre toute attente le Chien Noir le libéra.
- Pourquoi vous faites ça ? Demanda Alexis, méfiant.
- À cause d'elle, j'ai passé des nuits horrible ! Et à cause de toi aussi d'ailleurs. Si tu n'étais
pas apparus, elle serait resté tranquille chez elle et moi, j'aurais été un Chien parmi les
autres...
Le Chien Noir s'assit et intima les deux autres à faire autant.
- Ses mots bizarre qu'elle utilisait... Et surtout ses questions ! Depuis qu'elle a pénétré ma
tête, elle m'en a fait poser des questions !
Alexis avait compris.
- C'est vous le Chien Noir qui est venu chez elle pour l'arrêter ?
- Oui, malheureusement pour moi... J'ai tout fait pour oublier ! Mais un peu après, j'ai
découvert un livre... Il y avait plein de ces mots bizarre que je ne comprenais pas qui y était
défini ! Plus j'apprenais des mots, plus les questions se précisait. Ma pensé s'éclaircissait !
Je comprends que Tada ne fait pas les choses bien, je comprends à quel point, il nous
contrôle ! Par exemple, il y a des années, il a fait une campagne de tous les Esprits
puissant. Si on avait plus de cinq Tama et qu'on n'était pas dans le gouvernement, on se
faisait tuer, ou pire...
Il frissonna.
- C'était mal, et on ne le savait pas... Mais maintenant, j'ai enfin l'occasion de me racheter !
- Que voulez vous dire ?
- Je vais vous aider à entrer dans La Ville Qui Brûle !

Lily n'en était pas moins rassurée...
...
- Idiot ! Cet volaille brûlée est complètement idiote !
Le Dullahan fouillait là où cette " volaille brûlée " se vantait tant d'avoir tuer l'humain.
- Contrairement à nous, les humains laissent un corps quand ils meurent ! Ils s'est échappé !
Soudain, une chape de pluie descendit des cieux.
- Tu penses qu'il est où ?
l'Oiseau-Tonnerre lui répondit.
- Soit il a continué son chemin vers le portail, soit, il est parti sauver son... Son...( l'OiseauTonnerre ne trouvais pas le mot ) bref, l'Esprit avec qui il était.
- Et qu'est ce que tu en dit ?
- Il y a des traces vers La Cité Qui Brûle.
Soudain, un énorme Spectre apparut et sauta sur le Dullahan. Celui-ci le charcuta son effort
à l'aide de son fouet.
- On a une direction. Décréta t-il en rangeant son arme encore ruisselant du fluide du dernier
être assez fou pour l'avoir attaqué

Brisingr, la ville fortifiée
- Le plan est simple, vous vous faites passez pour mes prisonniers, ok ? Expliqua Le Chien
Noir
Voyant l'incompréhension sur le visage de Lily, il réexpliqua un peu mieux.
- Vous faites semblant que je vous ai capturé, d'accord ?
- .........D'accord...
Pendant le voyage jusqu'à la ville, Alexis essayait un peu de discuter avec le Chien Noir. Il
apprit tout d'abord qu'il n'avait pas de nom. Aucun Chien Noir en avait un, au fur et à
mesure, la discussion tourna sur la ville qu'ils allaient infiltrer.
- Mais pourquoi il y a autant de Chien Noir ici ? Et ses murailles ? Elles servent à quoi ? À
Henok, il n'y en avait même pas, on dirait que vous allez tenir un siège..
- Les environs de Brisingr sont connues pour être infesté de Spectre, personne ne sait
vraiment pourquoi mais...
- Mais quoi ?

- C'est à Brisingr qu'on applique toute les sentences à ceux qui ne respecte pas les
instructions, la peine maximale est " l'annihilation ", on arrache les Tamas du coupable, les
Spectre sont ensuite libérés. Apparemment, cette peine est prononcée plus souvent qu'on
nous le fait croire...
- Tu crois que Lucy va être "annihiler " ?
- Je devait déjà lui faire faire cette peine quand je suis allé chez elle. Il n'y a aucun doute.
- Et quels sont les étapes de... De cette condamnation ?
- D'abord, le fautif est emmené dans une cellule le temps que le Conseil des Condamnés
débatte, mais tout ça c'est du vent, la décision finale revient toujours au compte Flamister,
puis, le coupable est emmené à la Cours Des Condamné, là où la sentence est appliquée,
que ce soit la peine de mort ou " l'annihilation ".
- Tu sais où est la cellule ?
- Bien sûr. Dans le Palais du Vrai. C'est là que nous allons.
Ils discutèrent encore un peu, bien que Lily restait encore à l'écart. Alexis la comprenais :
elle avait peur de cet allié providentiel. Et si c'était un piège ? Le jeune homme aussi était
méfiant.
Cependant, ils se turent lorsqu'il passèrent la porte de Brisingr. Elle était gardée par d'autres
Chien Noir.
- Halte !
- J'amène ces deux fautif au Palais Du Vrai.
- Bien, vous pouvez passez
- Merci
Et s'est ainsi qu'il entrèrent dans Brisingr alors ciel s'assombrissait.
La première chose qu'Alexis ressenti c'est toute la ville dégageait une chaleur étouffante,
comme une étuve. " Tiens, c'est étrange " Nota Alexis. Le style architectural de la ville ne lui
était pas inconnu... Des colonnes de pierres blanches stylisées soutenaient des fresques
murales... Il ressemblait beaucoup à une architecture de la Grèce antique ! Là où Henok
conservait des bâtiments du Japon féodal... D'ailleurs, contrairement à Henok, les habitants
de cette ville était peu nombreux à emprunter les voies publiques, on croisait plus souvent
les patrouilles de Chien Noir que les civils.
Le guide emmena Alexis et Lily jusqu'à un grand bâtiment ayant quelques ressemble au
Parthénon.
- Voici le Palais Du Vrai. Je vais vous emmenez directement aux cellules.
Soudain, une fine pluie se déclencha, comme pour souligner le côté sordide de cette endroit.

Quelques minutes tard, le petit groupe se trouvait dans la prison.
- Trouvons la.
Alexis se mit à arpenter les geôles, évitant le regard hagard des quelques prisonniers qu'il
rencontrait.
" Ils ont l'air d'être là depuis des jours...! Lucy est forcément ici ! "
Mais après avoir checker toute les cellules, il dut se rendre à l'évidence : elle n'était pas de
son côté.
" Lily ou le Chien Noir on dut l'avoir trouvé de leur côté. "
Mais devant la mine défaite de ses compagnons, le cœur d'Alexis se serra.
- Vous l'avez trouvé ?
Lily secoua la tête, tandis que le Chien Noir répondit.
- Non, j'espérais que tu l'avais trouvée...
- Alors, où est-elle ?
- Ce n'est pas normal, le processus n'aurais pas dut être aussi court...
- OÙ EST T-ELLE ? Cria l'humain
Devant la colère soudaine du jeune homme, Lily recula.
- La Cour Des Condamnés ! Elle va se faire annihiler !!!

Les puissants
- Par ici ! Indiqua le Chien Noir.
Ils passèrent devant une lourde porte avant d'entrer dans la Cours Des Condamnés. Elle
était bien là, enchaîné à un billot, étrangement, aucun bourreau n'était présent. En les
voyant, la prisonnière se secoua dans tout les sens, mais un bâillon l'empêchait de
s'exprimer.
- De plus en plus bizarre... Nota le Chien Noir.
- Lucy, en est là pour te sauver.
Et Alexis se précipita, et la détacha arrachant le tissu qui entravait sa bouche.
- Alexis, non, c'est un piège !

Alors dans un grand bruit, quelques chose décolla et atterri dans la cours. Un aigle qui avait
à peu près les même proportion que l'Oiseau-Tonnerre, mais il était entouré d'une aura de
flamme incandescente. Le Chien Noir recula.
- Compte Flamister...
- Ainsi, ce foutue Oiseaux-Tonnerre avait raison, tu es plus résistant que je l'avais dit.
En entendant la mention de l'Oiseau-Tonnerre, Alexis frémit. Il n'avait pas oublié sa
précédente rencontre avec cette créature.
Soudain, la pluie qui tombait à l'extérieur se transforma en une véritable tempête.
" Il est ici... "
l'Oiseau-Tonnerre se posa alors en face de Flamister.
- Je te l'avais bien dit ! Nargua t-il
- Oh, tais toi, laisse moi juste finir le travail que j'avais commencé !
L'humain ne savais pas comment il allait s'en sortir face à deux tels adversaires, alors, un
troisième...
Quelqu'un était entré par la porte de la Cour Des Condamnés, bloquant le passage. En le
voyant, les trois Esprits qui accompagnaient Alexis s'affolèrent.
- C'est le Dullahan !
Le Dullahan n'avais pas des proportions aussi imposante que les deux oiseaux. Il était à
peine plus grand qu'un homme adulte, il n'était pas moins impressionnant. Il n'avait pas de
tête, car il la tenait dans une sorte de bouclier, son autre mains serait un fouet qui semblait
être une colonne vertébrale. Il ressemblait à une d'armure vide, mais l'impression
d'obscurité qui s'en dégageait était étouffante.
- Humain, tu seras tué pour avoir pénétré dans notre monde. Vous autre, vous serez
annihiler pour l'avoir laisser en vie et aider. Déclara t-il d'une voix profonde, sans âge.
- Nous défendrons chèrement nos vies !
- Vous ne pouvez pas gagner.
- Qui ne tente rien n'a rien !
- Dans ce cas.
Soudain l'Oiseau-Tonnerre frémi.
- C'est elle !
Il désigna Lily, qui, de peur, essayait de se faire le plus discret possible

- Je veux l'annihiler moi-même ! Laisser la moi !
Alors l'Oiseau-Tonnerre s'envola, agrippa Lily entre ses serres et l'emporta ailleurs.
- Bien, nous allons annihiler les Esprits et tuer l'humain.

Le feu et l'ombre
- Alexis, on ne peut pas vaincre le Dullahan, concentrons nous sur Flamister. Proposa Lucy
- Vous pensez pouvoir m'avoir ? Vous rêvez !
L'oiseau de feu s'envola, mais étrangement, le Dullahan ne bougeait pas.
" Il nous bloque l'issue, tant qu'on ne l'approche pas, il ne va pas se battre... Mais, Flamister
reste un problème majeur... "
Alexis dégaina son couteau et s'entailla le bras, laissant couler son sang sur la lame.
" J'y suis peut être aller un peu fort... Mais au moins, j'ai assez de sang "
Pendant ce temps, Lucy et le Chien Noir activaient leur capacité. Le combat pouvait
commencer.
Le premier jet de feu était facilement anticipable, et chacun put l'esquiver.
- Je vais essayer quelque chose... Dit soudain Lucy.
Surpris, le compte Flamister se laissa faire un court instant, et tomba au sol un instant.
Profitant de cet instant de faiblesse, le Chien Noir et Alexis se précipitèrent. Les coups de
griffes étaient redoutables, mais c'est surtout le couteau imbibé de sang qui lui arrachait des
cris de douleur.
Flamister cria, et après une brève explosion de chaleur, il s'envola à nouveau.
- Foutu capacité de mental ! Je croyais qu'il n'y en avait plus !
Mais, son vol était gauche, chaque battement d'aile lui était plus douloureux que le
précédent. Il n'avait pas le choix, il devait se poser.
À peine avait il mit une serre au sol que le Chien Noir l'attaqua, usant de sa vitesse et de sa
force accrue. Étrangement, même en voyant son acolyte au sol, le Dullahan ne bougeait
pas.
Évitant, les jets de feu avec adresse, le Chien Noir réussi à mettre Flamister au sol, et c'est
Alexis avec son couteau qui l'acheva dans la gorge. Et dans un brasier final, Flamister
termina de se consumer.
- Je suis impressionné. Déclara le Dullahan, vous avez forcé Flamister à utiliser sa capacité.
- Quoi ?

Alors, les sept Tama du compte se mirent à tourner autour du tas de cendre laissé par le
combustion, et dans une nouvelle déflagration, Flamister se releva de ses cendres,
complément régénérer de ses blessures précédentes.
- Vous pensez que vous vous débarrasserez de moi si facilement ? Fini de jouer !
Il s'envola, et Alexis remarqua alors qu'il était plus petit. Mais cela ne réglait aucun
problème. Lucy était épuisée, et le compte ne se laisserait plus avoir.
Quelque chose fouetta l'air, qu'Alexis esquiva de justesse.
Un fouet.
Le Dullahan venait de se joindre à la partie.
Alexis essaya de projeter son sang sur l'esprit, mais il recula. Ses projectiles n'étaient pas
assez rapide, d'autant qu'Alexis s'affaiblissait.
- Alexis ! Attention ! Cria Lucy
Un feu dévastateur venue du ciel se dirigeait droit vers l'humain. Mais, Alexis sentait son
corps s'engourdire, les effets de l'hémorragie se faisait sentir. Alors, dans un élan de
courage, le Chien Noir sauta et fit écran avec son corps.
- C'est un honneur de t'avoir rencontré... Râla t-il
Le fouet du Dullahan termina de l'achever, le corps découpé en petit morceau du Chien Noir
vola rapidement à travers la Cour Des Condamnés, avant de disparaître.
Lucy eut un haut-le-cœur.
- Il est mort...
Alors, le Dullahan se tourna vers Alexis, désormais incapable de se défendre, prêt à lui faire
subir le même sort, tandis que Flamister se dirigeait vers Lucy.
Alors, un grondement sourd monta depuis la porte de la Corps Des Condamnés...

La résistance
Un grondement sourd monta depuis la porte de la Cour Des Condamnés. Le Dullahan et
Flamister se tournait vers celle-ci.
- Que...
Un tir de glace jaillit et toucha le compte en plein vol. Et des dizaines et des dizaines d'Esprit
jaillirent de l'ouverture. Ceux qui avaient une capacité offensive à distance se concentrait sur
Flamister, tandis que les autres se ruèrent sur le Dullahan.
- Les prisonniers ! Ils ont été libérés ! Alerta l'oiseau.

- Notre objectif est le même. Répondit le Dullahan, tandis que son fouet faisait des ravages.
On doit tuer l'humain.
Lucy profita de la mêlée pour s'approcher d'Alexis, désormais inconscient. Alors, son regard
croisa une main.
- Lily ?
- ... On doit y aller...
Elle aida Lucy à porter Alexis. Une fois à la porte, elle cria de toute ses forces.
- On l'a récupéré ! On peut y aller !
Les Esprits allèrent alors vers la porte, tout en continuant de repousser le Dullahan et
Flamister.
- Ne les laisse pas s'enfuir. Ordonna le Dullahan.
- Plus facile à dire qu'à faire ! Ils sont trop nombreux.
Une fois à l'extérieur, Lily s'adressa à un esprit ressemblant à un gros lézard avec sept
têtes.
- ... Hydra... On peut le mettre sur... Ton dos ?
L'autre approuva.
-.... Merci... Fait attention... Le liquide rouge sur son bras... Il brûle...
- C'est... C'est vraiment un humain ? Demanda le dénommé Hydra.
- Oui, ne t'inquiètes pas, il est pas danger, hum, dangereux... Il est même très gentil.
Rassura Lucy.
- D'accord, ne restons pas là alors !
La petite armé d'Esprit deboulèrent alors dans la ville, surprenant les habitants, et prenant
les patrouilles de Chien Noir au dépourvu.
- Rattraper les ! Tuer les tous si il le faut !
Flamister venait d'apparaître dans le ciel de Brisingr, le combat n'était pas terminé.
Une meute de Chien Noir s'organisa alors et attaquait les flancs de l'armée des esprits
dissident, tandis que les jets de flamme de Flamister en creusait le centre. Mais les Esprits
Dissidents n'était pas passifs. Il contre-attaquaient violemment, forçant les assaillants à
reculer.
- Attaquer ! Attaquer !

Alors, soudainement Flamister perdit le contrôle de son corps et tomba au milieu de la
mêlée : Lucy avait profité qu'il soit déconcentrés.
Alors, tous se ruaient sur lui, le réduisant à l'état de cendre. Mais, il s'en releva.
- Vous ne pouvez pas me tuer... !
Il n'avait pas eut le temps de s'envoler que les Esprits se jetèrent à nouveau sur lui, le tuant
encore une fois. Mais il se relevait encore, mais plus petit, et plus faible que la fois
précédente. L'armée le tua encore, et une fois de plus, il se relevait.
Comprenant le piège dans lequel il était, Flamister essayait encore et encore de s'enfuir,
mais ces Esprits le tuait encore et encore.
Cette fois là, il ne se releva pas.
- Flamister est mort !
Les Chiens Noirs reculaient, les oreilles baissé, la queue entre les pattes.
C'est alors, qu'au prix de nombreux sacrifices, Alexis, Lucy et Lily réussissent à sortir de
Brisingr...

La Propagation du message
- Avez vous vu cette personne ?
- Non, désolé
Lisa tenait une photo d'Alexis et demandait à tous les passants. Elle en arrêta un autre.
- Excusez- moi, avez vous vu cette personne ?
...
Lisa était maintenant assise, la tête entre ses genoux.
- Oh, Alexis... Où es tu ?
Les larmes descendaient le long de ses joues : Elle avait perdu l'Espoir.
Elle était seule. Alexis avait disparu.
...
Les Esprits avaient parcourus une bonne distance avant de s'autoriser une pause. C'est à
ce moment qu'Alexis émergea de sa torpeur, où il fut surpris de voir un bandage sur son
bras.
- Bien réveillé ?

C'est une tête de reptiles qui venait de lui parler.
- Ah !
Il réalisa soudain qu'il était sur le dos d'une créature reptilienne, dont les septs têtes le fixait
avec attention.
- Oh ! Désolé si je t'ai fait peur, je m'appelle Hydra. C'est Lily qui t'a mit sur mon dos, et c'est
aussi elle qui a fait ce bandage.
- Vous connaissez Lily ?
- Oui, c'est une personne formidable... C'est elle qui nous a libéré de la prison. Sans elle,
nous nous ferions tous annihiler. Sans elle et sans Lucy, la résistance n'existerait pas.
- La résistance ?
- Oui, répondit fièrement Hydra, maintenant on s'appelle comme ça, et on va se battre
contre Tada ! C'est Lucy qui nous a parlé, et avec sa capacité, elle nous a véritablement
appris qui était Tada.
En entendant cela, Alexis eut une pointe de tristesse.
" Comme le Chien Noir... "
Il s'était sacrifié pour le sauver, et il n'as même pas pu le remercier.
- Dire que c'est toi l'humain qui est à l'origine de tout ça... Continuait Hydra.
Alexis continuait ainsi de discuter avec cet Esprit qui révéla une personnalité amical. Il le
couvrait d'éloge, lui, Lucy et surtout Lily.
- Alexis... Tu ne devrais pas l'écouter... C'est gênant...
Lily l'avait rejoint et se dandinait, mal à l'aise, comme à son habitude.
Puis, une seconde plus tard, quelqu'un d'autre le prit dans ses bras.
- Merci ! Merci d'être venu ! Et tu es en vie, je suis tellement... joie ou Bonheur, quelques
choses comme ça !
- Moi aussi je suis content de te retrouver, mais... Lucy, tu m'étouffes...!
- Ah oui, pardon.
Et elle le relâcha. Mais au fond, Alexis avait aimé ce câlin, ça lui donnait la sensation de
compter pour quelqu'un, contrairement à...
Il secoua la tête pour chasser cette idée.
- Lucy, tu sais, ce Chien Noir qui était avec nous...

- Je sais, je l'ai reconnu... Mais on ne peut plus rien pour lui... Il est mort... Au moins, il
deviendra pas un Spectre....
La cavalerie continuait un peu lorsque Hydra décréta qu'il devait se mettre en route pour les
villes.
- On doit se séparer, et faire venir d'autre Esprit avec nous.
- Je comprends, vous devez vous propager... Dit Alexis.
- On doit aussi trouver ces livres avec tout les mots, ils faut les faire apprendre au gens,
mais du coup... Nous n'allons pas au Nord, on va devoir se séparer.
L'humain hocha la tête.
- Alors... On se dit... Au revoir... ? Demanda Lily
- Ne t'inquiètes pas, on se reverra bientôt. Rassura Hydra.
Ils attendirent le matin suivant avant de se séparer.
- Nous voilà seul maintenant... Déclara Lucy, c'est dommage, je les aimait bien, mais voilà,
on doit continuer notre route...
Et c'est ainsi qu'Alexis, Lily et Lucy se retrouvait à nouveau sur les routes.

Le manoir
Au fur et à mesure que le groupe progressait vers le nord, Lily semblait s'agiter.
- Ça va ? Demanda un jours Lucy.
- ...... Oui... C'est juste... Avec ce froid... Je ne me sens pas très... Bien...
En effet, la température avait descendus de façon alarmante.
- Je ne connais aucun Esprit puissant qui peut faire du froid... Avait répondu Lucy lorsqu’
Alexis lui avait demandé.
- Et le Dullahan ?
- Non, lui, il fait du noir.
Bientôt, ce sont des voix qui se firent entendre, des murmures psalmodiant des paroles
incompréhensible.
Soudain, Lily lâcha un cri.
- Lily !
Elle ne répondit pas.

- Lily !! LILY !!!!
Alexis et Lucy s'époumonnaient en vain. Lily semblait avoir disparue.
- Il faut la retrouver !
Soudain, Lucy entendit quelques choses sur le côté.
- Chut !
Mais trop tard, deux Esprit leur sautèrent dessus. L'un ressemblait à un petit bonhomme,
avec une longue barbe, l'autre était une sorte de colosse mi-humain, mi-singe. Leurs yeux
étaient étrangement vide.
- Des Spectres ! Avertit Lucy
Alors, le colosse les prit dans ses mains et les assomma...
Lucy et Alexis se réveillaient dans une grande pièce. Ils étaient placés dans des chaises,
avec un mobilier à leur disposition, des tables, des bureaux, des armoires... Mais il n'avait
pas de fenêtre, c'était un feu de cheminée qui illuminait la pièce.
- On est où ? Demanda Alexis.
- Je ne sais pas... On s'est fait attaquer par des Spectres, et maintenant... On est là...
Pourtant, ils ne font pas ça d'habitude. Normalement, un Spectre ça nous attaque juste, et
ça essaie de nous tuer... Il ne font pas de prisonniers...
Alexis se dirigea vers une porte et l'ouvrit.
- Apparemment, on n'est pas vraiment prisonniers.
La salle suivante donnait sur un grand hall avec des escaliers. Il n'y avait toujours pas de
fenêtre, mais un lustre pendait du plafond. Sans le feu, on pouvait enfin se rendre compte à
quel point il faisait froid.
- On dirait une sorte de manoir. Nota Alexis
Il se dirigea vers la porte qui normalement devrait être la sortie. Mais en l'ouvrant, il
découvrit qu'il était de retour dans le hall.
- Qu'est ce que ça veut dire ?
Alors, quelques choses apparut sur la porte, des inscriptions.
" Vous n'allez quand même pas me quitter si vite. Vous pouvez visiter mon manoir autant
que vous voulez, mais vous ne devez JAMAIS partir. Si vous voulez des détails, rendez
vous sur le toit. Signé Samedi "
- Nous devons aller sur le toit. Conclut Alexis.

- Et pour Lily ? Si elle a été prise par des Spectres, elle est aussi quelque part dans ce "
manoir ".
- Alors, on a deux objectifs.
Ça n'allait pas être une partie de plaisir.

Le monde faux
Lucy emprunta une première volée d'escalier.
- Restons groupé.
- Oui, c'est plus prudent.
La première porte qu'il passait donnait sur un couloir avec deux tableaux sur les murs.
- Ah ! S'exclama Lucy, mais c'est nous !
Le tableau sur le mur de droite était en effet un portrait de Lucy, et l'autre représentait
Alexis.
- Continuons... Déclara l'humain, troublé.
Le couloir était long. D'autres portrait du duo étaient accrochés. Mais ceux-ci ne ressemblait
en rien au précédent. Bien que ce soit les même personnes qui était représenté, cette fois,
leur bouche était grande ouverte, une expression démente sur le visage. C'était tellement
réaliste qu'on dirait une photographie.
- Ne regardons plus... Avançons en fixant nos pieds...
Mais les prochains tableaux étaient au sol.
- Non !
Partout où Alexis levait la tête, ses yeux se posaient sur des portraits de lui et Lucy aux
visages complément lacérés. Chaque tableau montraient une blessure ignoble différente.
- Non, non, non... Répéta Lucy
- Ce n'est pas réel...
Soudain, il eut un élan d'espoir.
- Lucy ! Une porte !
L'attrapant par la main, il se précipita vers la porte, mais elle avait disparu. À la place, il y
avait un tableau de Lily, couverte de sang, tenant un couteau, un sourire carnassier sur le
visage.
- Non....

De désespoir, Alexis donna un coup d'épaule sur le tableau. Aussitôt, ils basculèrent tous
les deux dans le vide.
Désormais, l'espace autour d'eux était sombre, et trois formes apparurent. Alexis, Lucy et
Lily.
- Lucy ! Court !
Poursuivi par des Spectres d'eux-mêmes, Alexis et Lucy couraient dans le vide. Alors,
l'humain buta contre quelque chose de dur. Un mur.
Étrangement, il ne l'avait pas vu. Alexis le tata à la recherche d'une issue.
- Là ! Un escalier ! Désigna Lucy.
Ils montèrent ainsi les marches, se croyant sauvé, mais une entité apparut juste devant eux.
On dirait une sorte de visage fixe.
- On monte !!!! Cria Alexis, au comble de la terreur.
L'escalier semblait se tordre à l'infini, tandis que de plus en plus de visage apparaissait.
Certains souriaient, d'autre pleurait, ou même criaient.
Cependant, un sommet apparut soudainement, et les entités s'envolèrent.
Mais c'était finalement pour faire remonter des chuchotements incompréhensible venant de
partout et nulle part à la fois. Un tintamarre infernal, tout comme cette endroit. Devant eux, il
y avait un tableau vide, mais, avec tout de même une étiquette dessous.
" Liberté "
Une cloche retentit quelques part. Un coup. Une main s'était agrippé au cadre du tableau
vide. Un coup. L'autre main s'agrippa. Un coup. Le sommet d'une chevelure violette était
apparu en bas du tableau.
- Alexis ! On doit fuir !
Mais la pièce était fermé, même l'escalier avait disparu.
Un coup. les yeux violet avait émergé. Un coup. le corps de Lily tira sur ses bras. Un coup.
La partie supérieure du corps est sorti du tableau. Un coup. Les jambes ont achevé
d'émerger du tableau.
Désormais libre, Lily se dirigeait vers eux, un sourire monstrueux fendait littéralement ses
joues.
- Tu n'es pas réel ! Vas t-en ! Ordonna Alexis.
La chose ayant l'apparence de Lily s'avançait. Imperturbable.
- Tout ça c'est dans nos têtes.

La chose avait presque atteint Alexis.
Tout s'arrêta. Les murmures entêtant, le monstre, même la pièce avait retrouvé des couloirs.
- C'est... Fini... ?
- J'ai utiliser mes capacités sur nous... Expliqua Lucy, tu avais vrai, c'était dans nos tête.
Alexis s'approcha de l'Esprit et la prit dans ses bras.
- Merci...
De l'eau coulait des yeux d'Alexis. C'était la première fois qu'elle le voyait dans cet état.
- Il faut aller sur le toit... Rappela Lucy
- Oui... Excuse moi...
Les hallucinations avait vraiment disparu, mais il croisait régulièrement des Spectres, réel,
mais étrangement, ceux-ci ne semblaient pas les remarquer. Ils montèrent le plus d'escalier
qu'ils trouvaient et finir par atteindre une pièce d'où s'échappait une voix.
- Si tu veux vraiment passer dans le monde des humains, tu vas devoir le tuer...

Une seule personne
Lily s'était réveillé dans un fauteuil, mais contrairement à Alexis et Lucy, elle savait
exactement où elle se trouvait.
En face d'elle, il y avait une autre personne, de forme humanoïdes, portant un costume
extravagant et un haut-de-forme luxueux. Il fumait également un cigare, tout en piochant
dans les petits gâteaux servis sur la table-basse. Lily en fit autant.
- Dis moi Lily, commença l'autre, est ce que ton projet avance bien ?
- On va dire que oui... Souffla t-elle, où sont les personnes avec qui j'étais ?
- Oh ne t'inquiètes pas pour eux, ils visitent simplement mon manoir, il ne nous dérangeront
pas.
- Tu n'as pas intérêt à leur faire de mal Samedi ! Ils sont précieux pour moi.
- Je n'en n'ai nullement l'intention ma chère. Même s'il... J'ai bien peur que ça t'aiderai
fortement.
- Que veux tu dire ?
Samedi ne répondit pas à la question. Il fit simplement sonner une clochette.
- Parler sur la mort des gens, c'est toujours un peu compliqué, c'est pour ça que je le fais
toujours autour d'un bon verre.

Un Spectre apparut apportant une bouteille d'une sorte d'alcool. Il versa le contenu dans les
verres de Samedi et de Lily.
- Est ce qu'il savent au moins qui tu es ? Demanda Samedi après avoir fini son verre d'une
traite
- Non...
- Alors, à quoi tu penses ? Qu'est ce que tu veux ?
- Je veux que tout se passe bien, je ne veux pas les tuer... Ce sont mes seuls amis...
- Et moi, je suis quoi alors ?
- Tu es mon frère, c'est différent.
- Adoptif, précisa Samedi.
Lily soupira.
- Je veux seulement sortir d'ici, de ce monde de souffrance, je veux rejoindre le monde des
humains avec Lucy et Alexis... Et faire des trucs que font les amis... Sortir ensemble,
manger de la malbouffe, et rigoler ensemble...
Samedi la regarda avec tristesse.
- Malheureusement, c'est impossible...
- Qu'est ce que t'en sais !
- J'ai fait des recherches, le portail est apparu parce que un seul humain a atteint notre
monde. Il ne laissera passer que une seule personne. Lily, c'est toi où lui !
- Non, c'est pas possible...
- Si tu veux vraiment passer dans le monde des humains, tu vas devoir le tuer. Conclut
Samedi.
C'est à ce moment qu'Alexis et Lucy entrèrent dans la pièce.
- Lily ? Qu'est ce que ça veut dire ?

Identité
- Oh, vous avez passé les illusions ? Vous êtes vraiment doué ! Félicita l'Esprit qui discutait
avec Lily, c'est moi, Samedi, bienvenue chez moi, vous voulez boire un coup ?
Mais Alexis l'écoutait à peine.
- Lily... Appela Lucy, dis moi que ce n'est pas vrai.

Honteuse, Lily baissa les yeux.
Ce fut Samedi qui parla à sa place.
- J'ai cru comprendre que vous ne savez pas vraiment toute la vérité... Laissez moi faire les
présentations. Je vous présente ma chère sœur, Lily, la Princesse Des Spectres.
- Arrêter de mentir ! Cria Alexis
- ... C'est vrai ! Répondit Lily, tout est vrai !
Elle s'affaissa d'un air misérable dans le fauteuil.
- Tout est vrai... Je veux... Je veux rejoindre le monde des humains... Je veux être... Libre !
- Et tu dois donc me tuer pour ça, n'est ce pas ?
- Je ne voulais pas te tuer... Je voulais qu'on soit... Ami... Tous ensemble... Loin des
Esprits...
- Mais je t'ai déjà expliqué que ce n'était pas possible, sauf si tu invoques un autre humains,
mais avec tout l'énergie que t'as utiliser pour faire venir celui là... Répliqua Samedi
- Je sais ! Cria Lily.
Désormais, les larmes coulaient de ses yeux.
- Attends, Lily, c'est toi qui m'as fais venir ?
Elle hocha la tête.
- Le portail... Il ne s'ouvre que si... Il y a un humain... Dans le monde...
- C'est pour ça que c'est toi où elle ! Compléta Samedi, Lily, il suffira d'un mot de ta part et je
l'élimine.
- Alexis, partons... Demanda Lucy.
Lily n'arrivais pas à regarder ses amis dans les yeux.
- Fais les partir... Ils ne veulent plus me voir, fais les partir... Ordonna le princesse.
- Mais Lily...
- QU'ILS S'EN AILLENT !!!!!
Samedi claqua des doigts, et un grand Spectre apparut et fit signe à Lucy et à Alexis de le
suivre. Quand ils furent partit, Samedi se tourna vers sa sœur qui pleurait doucement.

- Je vois que tu souffres et je déteste ça, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'infliges
cette douleur. Si tu l'avais tué maintenant, tu auras moins souffert et ton rêve se serait
réalisé.
Lily ne bougeait pas.
- La Liberté où cet humain ! Réfléchis, dans le monde des humains, tu te feras d'autres
amis, ton bonheur passe par ce sacrifice ! Il faut que tu le fasses, tu as ce pouvoir !
Soudain, Lily se leva, et se dirigea vers la sortie.
- Je vais aller au portail, peut être qu'il y a une chance que je puisse le passer avant Alexis...
Samedi était suspicieux.
- Fait attention, il se trouve dans une ville d'Esprit.
- Ne t'inquiètes pas pour moi, après tout, j'ai le pouvoir de tous les détruire...

Réflexion
Alexis et Lucy était sorti du manoir et marchait désormais ensemble vers le Nord. Mais
l'absence de Lily pesait lourd. Lucy avait pris pour habitude de toujours aller la voir de temps
en temps, parce que malgré sa timidité, elle avait toujours des choses intéressantes à dire.
Alexis aussi avait fini par s'habituer à sa présence, et sa trahison ne le laissait pas
indifférent.
- Lucy, j'ai besoin de savoir... Qu'est ce que tu penses de cette histoire, et de... Elle. Avait
demandé l'humain, incapable de prononcer le nom.
l'Esprit soupira.
- Elle voulait vraiment nous aider tu sais ?
- J'imagine qu'elle voulait surtout s'aider elle même... La preuve, c'est elle qui m'as amené
dans ce monde...
- Et est ce que ça vraiment été une chose mal ? Demanda soudainement Lucy.
- Qu'est ce que tu veux dire ?
- Je veux dire... Si tu n'étais pas venu, personne n'aurait essayé de combattre Tada, et
maintenant, il y a la Résistance. Surtout, on ne se serait jamais rencontré...
Lucy avait ajouté cette dernière phrase à mi-voix. Puis, elle continua.
- Je ne sais pas comment tu vivais avant, mais je sais comment je vivais... Tu es la meilleure
chose qui me soit arrivée.

Alexis repensa à sa vie d'avant. La fac, son ordinateur, les livres, les jeux vidéos. Des fois, il
se disait qu'il était peut-être temps de rencontrer des gens, voir même, avoir une copine.
Mais ensuite, il se persuadait qu'il était heureux, et que sa vie n'avait pas besoin de changer.
Pour la première fois, Alexis songea à sa vie après cette aventure. Allait- il vraiment
retourner à ce quotidien après tout ça ? Après avoir rencontré Lucy ? Son futur était flou.
- Je m'en rend compte... Ma vie était nulle... Toi aussi, tu es la meilleure chose qui me soit
arrivée... Tu... Toi... Tu es quelqu'un qui... Tu compte beaucoup pour moi... Depuis le
début... Tu m'as soutenu, tu as cru en moi... Tu me fais confiance.
- Alors, nous pouvons tout les deux remercier Lily. Déclara Lucy
- Oui... Même si elle va essayer de me tuer j'imagine... Je peux la remercier.
Il souriait. Elle souriait.
" Et maintenant ? Est ce que j'ai vraiment besoin de de partir dans mon monde ? Je peux
simplement laisser ma place, et tout le monde sera heureux... "
Non, pas tout le monde. Alexis connais une personne qui va le chercher, où qu'il soit, une
personne, qui probablement s'inquiète beaucoup pour lui.
" Lisa "
Comment avait-il put l'oublier ? Non, il ne pouvait pas rester. À un moment ou à un autre, il
allait devoir dire au revoir à Lucy. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment songé.
- Alexis... Dit soudainement Lucy, la pluie...
En effet, il venait de commencer à pleuvoir. Soudainement, la foudre gronda.
- Il faisait beau il y a quelques minutes...
Alors, l'immense Oiseaux-Tonnerre venait de descendre des cieux, juste devant eux, avant
de crier.
- Je vous en supplie ! Aidez nous !

L'ennemi commun
L'Oiseau-Tonnerre venait de s'affaisser à leur niveau.
- Centralis est attaqué, pas cette chose, je sais qu'on a pas été cool avec vous, mais je vous
en supplie, aidez nous ! La chose nous massacre et dit qu'elle n'arrêtera pas si on ne lui
apporte pas l'humain.
- Vous voulez me sacrifier ?
- Non, lui tendre un piège, je vous en prie, aidez nous, et on vous accompagne nous même
jusqu'au portail s'il le faut.

- Qu'est ce que tu en penses Lucy ?
- Centralis... Notre plus grande ville, c'est là qu'il y a le portail, c'est notre objectif...
- Et pour l'ennemi ?
- Je ne sais pas... Es ce qu'il est fort.
- Je l'ai vu de mes yeux, il a tué beaucoup de Chien Noir d'un coup, et quand je suis parti, il
s'attaquait aux Morts... Je ne suis pas assez fort moi non plus, je l'ai déjà combattu deux fois
pendant votre traque. Deux fois il m'as battue... Pourtant j'ai 8 Tama !
- Les Morts... Réfléchit Lucy, il veut attaquer Tada...
- Qu'est ce que les Morts ?
- Les gardes personnelles de Tada... Avec leur capuche sans visage et leurs faux...
- Aidez nous, aidez nous... Supplia l'Oiseau-Tonnerre.
Lucy regarda Alexis avec des yeux déterminer.
- D'accord !
Sur le dos de l'Oiseau-Tonnerre, le voyage jusque Centralis prit seulement quelques heures.
Vu depuis le ciel, la ville ressemblait à l'enfer.
Les bâtiments étaient en feu, une foule d'Esprit apeuré en jaillissait, vers les issues. Mais il
n'y avait plus un seul Chien Noir. Ils ont tous été tués.
" C'est vraiment l'œuvre d'une seule personne ? "
Soudain, le toit d'un palais imposant explosa, et une créature immense en sortit. Un dragon
bleu.
- C'est Tada ! S'exclama l'Oiseau-Tonnerre.
Puis une silhouette, toute petite par rapport au dragon jaillit. Vu la distance, il était
impossible de détailler le visage de l'ennemi.
Le dragon cracha une terrible langue de feu vers la silhouette, mais elle riposta en envoyant
son propre brasier, tout aussi dévastateur. Les deux attaques s'entrechoquèrent et Tada prit
de la hauteur. Aussitôt, quelques choses se ficha dans sa gorge. L'ennemi avait créé une
lance, qui maintenant, se trouvait enfoncé à plusieurs mètres dans la peau coriaces. Puis
d'autres lances apparurent et fondèrent sur le dragon. En réponse, celui-ci sortit ses douzes
Tama et tout s'arrêta.
Les lances n'avançaient plus, l'Oiseau-Tonnerre avait suspendu son vol, même le feu ne
dansait plus. Seul le dragon bougeait. Il cracha un puissant jet de feu sur la cible.

Les mouvements reprirent et la silhouette se prit l'attaque qui explosa. Tada était essoufflé,
mais encore sur ses gardes.
De la déflation jaillit alors quatre gigantesque lances qui clouèrent le dragon au sol, puis
dans un bond exceptionnel, la silhouette s'envola et tomba droit sur Tada, une lance énorme
dans sa main. L'arme se planta dans la tête du tyran, et après une brève convulsions, son
corps disparu. Tada était mort.
Puis, la silhouette regarda dans leur direction.
- Oiseaux-Tonnerre ? Tu les as amené...
Alexis découvrit enfin l'ennemi. Lucy se pétrifia.
Lily.

Histoire et tasse de thé
- Oiseaux-Tonnerre... Amene nous au portail... Ordonna celle qui à l'instant, venait de tuer le
plus puissant des Esprits.
L'oiseau descendit docilement et Lily monta sur son dos, prenant place au côté d'Alexis et
Lucy, comme si tout était normal. Mais les deux ex-amis de Lily s'éloignèrent le plus
possible d'elle.
- Vous avez... Peur... ? Depuis quand... Doit-on avoir peur... Des ses amis... ?
- Lily ? Pourquoi t'as fais ça ? Demanda Lucy.
- Oh... Tada... Je l'ai fait pour... Mon frère... Et tout les Spectres... Comme ça, ils vont
arrêté... De les tuer...
- Et cette ville ? Tu l'as... Détruite !
- Il fallait qu'Alexis vienne... Pour le portail... Je ne peux pas le passer... Je dois vraiment
tuer Alexis...
- Quoi ! S'exclama ce dernier.
- Je suis... Vraiment désolé... Ajouta Lily, les yeux humides.
- Quitte à me tuer, pourquoi ne pas le faire maintenant ?
- Je veux... Vivre mes derniers instants... Avec toi... Avant... Avant...
Elle ne termina pas sa phrase.
- On est arrivé. Déclara l'Oiseau-Tonnerre, sa voix portant les accents de la terreur.
L'oiseau les avait conduit devant une sorte de petit temple japonais, la porte qui menait à
l'intérieur était gardé par le Dullahan.

Lily fit un petit signe au Dullahan, qui s'écarta gracieusement, et invita ses amis à entrer
dans le bâtiment.
L'intérieur n'était pas très grand, mais le portail était bien présent. Il était formé par un cercle
de deux serpents qui se mordait la queue, et à l'approche d'Alexis, un disque flottant
s'illumina peu à peu.
- Regarde...
Lily se plaça dans le disque, mais il ne se passa rien.
- Mon frère avait raison... Je vais devoir te tuer... Mais avant ça...
Elle fit apparaître un service à thé pour les trois personnes présentes. Et c'est le Dullahan en
personne qui vint les servir.
- Allez-y... Encouragea Lily, Buvez tant que c'est chaud... Je vais... Vous raconter une
histoire...
Ni Alexis, ni Lucy ne touchaient à la boisson.
- Je me lance... Merci de... De... De ne pas m'interrompre...
Je viens... Je viens du monde des Humains. J'ai été une humaine avant... Tout ça... Mais...
En 1969... Il s'est passé quelques choses... J'ai été emmenés dans ce monde... Je ne sais
pas comment... Je ne connaissais rien, ni même la règle numéro un... J'ai été tuée... Alors...
Je suis devenue un Spectre... Mais pas comme les Esprits qui deviennent fous... Non... Pour
moi... Ça a été doux... Et j'ai découvert mes pouvoir... D'abord... Je m'en suis servi pour me
cacher des Esprits... Et puis... Je l'ai rencontré... Samedi... C'est quelqu'un qui recherche les
Spectres et qui les mets en sécurité dans son manoir... Il a décidé de m'adopter, je suis
devenue sa sœur... Et tout se passait bien... Mais... Je ne voulais plus vivre caché ! Je
voulais être libre ! Dans le monde des Esprits, c'est pas possible... Même si je tuais Tada...
Je suis un Spectre ! Alors, je me suis tourné vers le monde des humains... Quand j'étais
Humaine... J'ai été... Libre ! C'est pour ça que... Je veux y retourner... "
- Je t'ai appelé pour ouvrir le portail... Et on est devenu amis... Alexis... Je suis vraiment
désolé... DÉSOLÉ !
Ses larmes salées tombèrent dans le thé chaud.
- Il est temps... Il est temps pour moi d'être enfin libre...

Un Adieu définitif
Une lance se forma dans la main de Lily.
- Lily ! Attends, tu n'es pas obligée de faire ça ! Il y a forcément un autre moyen ! Supplia
Lucy.
- Non, il n'y a pas d'autre moyen ! J'ai tout fait pour... Ça fait aussi mal à toi qu'à moi...

De désespoir en cause, l'Esprit utilisa sa capacité sur son ancienne amie. Mais, elle était
trop puissante.
- Ne rends pas la chose plus difficile... Implora t-elle.
Puis elle brûla Lucy avec ses flammes. Désormais impuissante elle ne pouvait qu'observer
la scène.
Puis elle s'avançait jusque l'humain. Elle prit son visage avec sa main libre, tandis que celle
tenant la lance était avide de liberté.
- Alexis... J'ai toujours voulu te le dire... Je.. Je t'aime...
Ses larmes remplirent ses yeux, tandis qu'elle arma sa lance.
- JE T'AIME !
Et le coup s'abattit. La lance disparut, tandis qu'un liquide rougeâtre s'échappait de sa
bouche et de son ventre dont dépassait la pointe d'un fouet acéré.
- Voilà ce qu'il en coûte de faire du mal à mon partenaire.
Lily s'écroula, révélant le Dullahan à Alexis.
- Vous allez me tuer maintenant ? Demanda Alexis, en souvenant qu'il faisait face à un
ennemi.
- Ah quoi bon. Tada est mort. Il n'y a plus de règle. Et si j'ai compris. Ici quand les humains
meurent. Ils deviennent des Spectres trop puissants.
- Alexis !
Lucy se précipita vers l'humain et le prit dans ses bras.
- Tu vas bien...
- Oui, tout va bien... T'as vu ? On a réussi ! On est devant le portail des humains ! On l'a fait
Ensemble !
- Alors, tu vas devoir rentrer chez toi...
Alexis s'éloigna de l'étreinte rassurante de Lucy.
- J'y ai réfléchi... J'ai réfléchi au fait de rester ici et être heureux avec toi.
- Et alors ?
- Il y a quelqu'un qui m'attend... Je dois y aller...
- Alors... Au revoir...

- Au revoir Lucy, je te souhaite tout le bonheur et la liberté qui te reviennent.
- Attends, qu'est ce que veut dire " Je t'aime " ?
- En langage des humains ça veut tout dire, absolument tout : l'amour...
Et sur cette dernière parole, Alexis franchit le portail.

Épilogue
Alexis se réveilla, comme après un long sommeil. Il lui semblait que quelque chose
d'important venait de se passer, mais il n'arrivait pas à se souvenir.
Il descendit vers le rez de chaussée afin de prendre un petit déjeuner.
- Salut Lisa ! Dit-il
Mais la jeune femme n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait.
- Alexis ! S'écria t-elle folle de joie.
Et elle le serra dans ses bras.
- Humph... Étouffa le jeune homme, Que me vaut cet honneur... ?
- Tu étais où ? Demanda Lisa.
- De quoi ?
- Ces deux derniers mois ! Tu étais où ?
- Ben j'étais ici... Non ?
- Tu as disparu ! Cria t-elle en sanglotant à moitié, j'ai eu si peur !
- Attends, on est quel jour... ?
- Le 6 août.
- Mais hier on était en juin...
Alors Lisa remarqua un sac qu'elle n'avait jamais vu dans le dos de son ami.
- Tu as un nouveau sac...
- Mais, non... Je ne l'ai jamais vu...
Son contenu état surprenant : un couteau taché de sang séché et...
- Putain de merde…

Des années plus tard
- Chérie ! Je vais aller bosser !
Alexis était prêt à partir, et Lisa vint à sa rencontre, l'embrassant passionnément.
- Aller, à ce soir ! Lança joyeusement l'homme.
- Fait attention, j'ai vu un renard sur la route ce matin !
- D'accord, je serai prudent.
" Un renard..."
Au lieu d'aller sur son lieu de travail, il emprunta une autre route connu de lui seul. Puis, il
gara sa voiture sur le bas côté.
Il entra dans une petite cabane qu'il avait construit lui-même. Alors, un renard doré à trois
queues entra à son tour dans le bâtiment. Mais l'homme n'était pas effrayé, au contraire,
c'est comme si il revoyait une vieille amie.
- C'est ça que tu es venue chercher n'est ce pas ?
La petite boule lumineuse était posée sur un morceau de bois, au côté d'un sac étrange et
d'un vieux couteau rouillé dont les tâches de sang ne sont plus visibles.
- C'est ton Tama que tu es venue chercher, n'est ce pas ?
Pour toute réponse, le renard étrange se lova contre ses jambes.

