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Surprise 
 

 
 
 

De nouveau, j’étais seul. Enfin, seul… Le mot n’était pas vraiment exact puisqu’il y 
avait toujours autant d’aventuriers prêts à sauter sur le premier craqueboul qu’ils 
voyaient. J’avais assez combattu avec Rom-kun pour le moment et je décidais de 
reprendre mon exploration vers de nouveaux lieux, bien qu’Astrub n’était pas très loin. 
Je continuais le chemin principal qui se dirigeait à présent vers le sud. Plus j’avançais et 
moins il y avait de monde. Je me retrouvais alors bientôt au milieu de prairies 
parsemées de quelques bosquets. Tout à coup, un Iop sortit de nulle part, équipé d’un 
chapeau de piou violet.  

— Toi ! Me dit-il. 
— Moi ? Lui répondis-je surpris. 
— Oui toi. Qui d’autre ? Il n’y a que toi et moi ici. 
Décidément j’enchaînais les rencontres aussi bizarres qu’elles puissent être. 
— Que me veux-tu ?  
— Tu es soupçonné d’être du Teme-sai. 
Très surpris, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Etait-il une connaissance à 

Rom-kun ? Etait-ce un ennemi ? Je me souvenais alors des consignes que Rom m’avait 
dites un peu plus tôt :  
“ Je compte sur ta discrétion la plus totale sur ce sujet. Personne ne doit savoir que le Teme-
sai est de retour et encore moins que tu y es mêlé.” 

Il fallait que j’improvise. 
— Le Teme-sai ? Qu’est-ce que c’est ? Lui demandais-je sur un air surpris. 
— Ne fais pas l’innocent, mes hommes t’ont vu aux craquebouls tout à l’heure. 
— J’en viens effectivement mais je ne vois pas de quoi tu parles… 
— A en voir ton équipement c’est vrai que tu ne ressembles pas à un membre du 

Teme-sai pourtant. Me dit alors le Iop sur un ton douteux. 
Je décidais de jouer le jeu jusqu’au bout et continuais à nier ma connaissance de ce 

clan tout en cherchant cependant à obtenir des informations susceptible d’intéresser 
Rom-kun la prochaine fois que je le reverrai. 

— Bah je débute ici, donc je ne connais pas grand-chose. Tu peux me dire ce que tu 
voulais exactement ? 

— Mes hommes ont du faire une erreur. Désolé. Je m’appelle Valthiel au fait. 
— D’accord, ce n’est pas grave. Je suis Bonga. Enchanté. 
A peine mes mots finis de prononcer qu’une jeune fille vêtue en bleu surgit à mes 

cotés. 
— Ah te voilà ! Enchantée. Moi c’est Liinoa. 
Aussitôt, Valthiel prit un air d’étonnement très marqué. 
— Liinoa ?! Le Teme-sai est donc bien ici ! Et toi tu viens de me mentir m’adressa 

Valthiel sur un ton agressif. 
— De quoi ? Ripostai-je. Je ne connais pas cette personne. Et je ne vois pas pourquoi 

je te mentirai. 



— Eh ! D’où tu me connais toi ? Ta tête ne me dit rien. Répliqua la Fécate en 
s’adressant à Valthiel. 

—Comme par hasard ! 
Ignorant la question de Liinoa, le Iop haussa le ton et s’adressa de nouveau à moi. 
— Tu es soupçonné d’être du Teme-sai et comme par hasard un membre de 

l’organisation rapplique. 
Liinoa était en train de compromettre mon improvisation qui avait bien marché 

jusqu’à présent. 
— Mais puisque je te dis que je ne connais pas cette fille ! Insistais-je. 
— Sa façon de t’interpeller semblait montrer le contraire pourtant. 
— Mais pas du tout ! Pourquoi ce serait-elle présentée si je la connaissais déjà ? Ce 

que tu dis ne tient pas debout m’emportais-je. 
— Euh oui, je ne le connais pas, il a raison, ajouta Liinoa.  
Décidément cette fille ne se voulait pas du tout crédible dans sa façon de parler. Mais 

elle semblait avoir compris la situation de laquelle j’essayais de me sortir. J’espérais 
simplement que ce n’était pas un coup monté de Rom pour tester mon aptitude à garder 
le secret du Teme-sai. 

— C’est vrai que ça ne colle pas. Alors je vais demander à Liinoa ce qu’un membre 
du Teme-sai fait ici ? 

— Mais pourquoi tu poses toutes ces questions ? Et qui te dit que je fais partie du 
Teme-sai d’abord ?  

— Tu ne nies pas ta connaissance au sujet du Teme-sai. C’est déjà un bon point. 
Inutile de me mentir, je sais que tu as participé à éliminer Le Saumon.  

— Tu sais beaucoup de choses toi dis donc. Bon, ok je faisais partie du Teme-sai mais 
ce n’est plus le cas. 

— Ah ? Vraiment ? S’étonna Valthiel. Et tu sais ce qu’il en est devenu ? 
— Non. Et de toute façon si je le savais je ne vois pas pourquoi je te le dirais. 
J’avais peine à croire que cette fille était la complice du Sacrieur. J’avais 

suffisamment discuté avec lui pour comprendre son comportement posé et réfléchi alors 
qu’elle, reflétait un tempérament électrique qui semblait la faire parler plus qu’elle ne le 
devrait.  

— Ca fait des mois que je parcours le monde à la recherche du Teme-sai. Je suis de 
votre côté.  

Valthiel avait subitement changé de comportement suite à la réponse de Liinoa. Ses 
paroles se voulaient à présent calmes et bienveillantes. Je ne disais rien, bien que cette 
situation me paraissait vraiment étrange. 

— Ah bon ? Et pourquoi ? Demanda Liinoa. 
— Je suis du même avis que vous. J’admire les objectifs du Teme-sai. 
— Ah ? Parce que tu connais les fonctions du Teme-sai ? Le questionna de nouveau 

la Fécate. 
— Oui. Tout se sait ici. En revanche, croiser un membre du Teme-sai est devenu une 

rareté. 
— Oulah, mais ne te réjouis pas trop hein. Je te l’ai dit, moi je ne fais plus partie du 

Teme-sai… 
 
Alors que le Iop et la Fécate discutaient activement, j’avais l’impression d’avoir été 

oublié dans tout ça. Cependant, une voix attira mon attention. C’était la voix de Rom-
kun. Il se tenait caché derrière un arbre. Je m’approchais alors discrètement afin de 
l’écouter chuchoter. 



— Liinoa va compliquer la situation. Il faudrait qu’elle s’en aille. J’ai un plan. Trouve 
un moyen pour qu’elle parte sans alerter le Iop. 

— Ok. Je vais essayer…Lui répondis-je. 
Mon hypothèse au sujet d’un test qu’aurait pu me faire Rom était rejetée. Je 

revenais discrètement vers la conversation et cherchais désespérément un moyen de 
faire comprendre à Liinoa qu’il fallait qu’elle par te. Ne la connaissant pas du tout, je ne 
savais pas comment m’y prendre sans que Valthiel s’aperçoive de quelque chose. 

— Bon de toute façon inutile d’insister. Tu perds ton temps je te dis. S’énervait la 
Fécate. 

— Je t’assure que je voudrais les aider. Surtout qu’il parait que le saumon est 
revenu. 

— Tu es sérieux là ?! 
— Oui et à mon avis si il te voit, il voudra sûrement se venger de la dernière fois. 
— T’as probablement raison. Bon bah je ne vais pas trop traîner par ici alors. A 

bientôt hein. 
Se tournant vers moi, Liinoa m’adressa la parole avec plus de distance qu’au départ. 
— Au revoir toi. Et désolée si je t’ai causé des ennuis sans le vouloir… 
Je n’avais pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour que Liinoa daigne partir de 

son plein gré. La chance semblait être de mon côté. Etant conscient de la situation 
instable avec ce fameux Valthiel qui était plein de doutes, je continuais de jouer le jeu 
avec la Fécate. 

— Euh, au revoir fille bizarre. Lui adressais-je alors qu’elle avait déjà filé en vitesse. 
C’est alors que Rom sortit de derrière son arbre sans que Valthiel ne s’en aperçoive. 

Sur le coup, je ne le reconnu pas. Rom-kun s’était transformé en bandit fine-lame, ce qui 
le rendait méconnaissable. 

— Esclave ! Qu’est-ce que tu fais là ? 
Esclave ? Qu’avait-il inventé ? Soucieux de ne pas faire un pas de travers et de faire 

comme si de rien était, je m’investissais une nouvelle fois dans la peau d’une personne 
autre. 

— Désolé maître. Ce Iop m’a interpellé. 
— Ah ? Que veux-tu à mon esclave ? Demanda Rom à Valthiel. 
— C’est votre esclave ? Désolé, je ne savais pas. Je pense qu’il y a eu une erreur sur 

la personne en fait. 
— Bonga ! Que voulait-il ? 
— Il m’a soupçonné d’être un membre du Teme-sai. Mais je ne sais même pas ce que 

c’est. 
— Le Teme-sai ?!! S’exclama Rom. Tu connais le Teme-sai ? Demanda t-il au Iop. 
— Oui… pourquoi ? 
— C’est une organisation qui peut rapporter gros si on la retrouve.  
— Maître ? Vous connaissez le Teme-sai vous aussi?  
— Oui. Il y a beaucoup de kamas à la clef si on retrouve ce clan. 
— Vous voulez vous en prendre au Teme-sai ? Demanda Valthiel sur un air défensif. 
— Oui, pourquoi ? 
— Pour quelle raison ? Insista le Iop. 
— Mmh, tu n’as pas répondu à ma question le reprit Rom. 
— Je suis également à la recherche du Teme-sai, mais ce n’est pas pour les kamas. Je 

suis les mêmes idées qu’eux. 
— Je me fiche de ce qu’ils font, seuls les kamas m’intéressent. 
Rom jouait son rôle de bandit obsédé par l’argent à merveille. Il était bien plus doué 

que Liinoa dans le rôle de la comédie. 



— Je vois répondit Valthiel. Mais à votre place je renoncerai à les vendre, c’est très 
risqué. 

— Je sais ce que je fais, répliqua Rom. Tu pourrais peut-être nous aider à le 
retrouver ? 

— N’y comptez pas. Je ne suis pas contre eux et ce qu’ils font est juste. Je ne vous 
aiderai pas ! Se braqua Valthiel. 

Cet échange était curieux et visiblement le plan de Rom-kun semblait marcher 
comme il le voulait. 

— Bien, dans ce cas nous nous débrouillerons. Bonga, je dois y aller, pendant ce 
temps dépêche- toi d’aller faire ce que je t’ai demandé. 

— Bien maître. Lui répondis-je. 
— Attends ! S’exclama Valthiel. 
— Mh ? Tu as changé d’avis ? 
— Non. Seulement, cette façon de parler ne m’est pas inconnue… Pourriez-vous 

montrer votre vrai visage ? 
— Non. Mon anonymat est précieux dans ce que je fais. 
— Mh. Dommage.  
Et Rom repartit de là où il était venu, me laissant seul avec le Iop qui se voulait faire 

exception aux autres membres de sa classe de part sa façon d’être, particulièrement 
posée et réfléchie. Ce qu’il venait de se passer était bizarre. Pourquoi Valthiel avait pu se 
douter de quelque chose suite à la façon de parler de Rom-kun ? C’est alors que je 
compris la petite erreur qui s’était glissée dans la conversation. Ce “mh. Voilà ce qui 
avait du mettre Valthiel sur un doute. D’ailleurs, le fait que lui-même reprenne ce “mh” 
avant son dernier mot n’était peut être pas anodin. Dans tous les cas je constatais que les 
informations circulaient extrêmement vite ici, aussi bien secrètes qu’elles puissent 
paraître. En moins d’une journée j’étais déjà soupçonné d’être du Teme-sai alors que je 
n’avais rien dit ni fait qui puisse permettre de m’associer à cette organisation. J’ignorais 
si le hasard y était pour quelque chose quand au déroulement de cette intervention, 
l’arrivée de Liinoa au mauvais moment, Rom qui était là alors que rien à ma 
connaissance ne pouvait le laisser deviner qu’il se passerait quelque chose ici. J’étais en 
tous cas sûr d’une chose, j’étais espionné et les ennuis en rapport avec le Teme-sai 
semblaient commencer. C’est alors que Valthiel me sortit de mes pensées. 

— Plutôt sévère ton maître. Ca ne doit pas être facile, me dit-il. 
— Hélas. Il est obnubilé par les kamas. Et le pire, c’est que lorsqu’il en touche, je 

n’ai droit qu’à trois fois rien. 
— Vraiment ? Il n’a pas de scrupule. 
— Aucun. Bon, il ne faut pas que je tarde trop sinon je risque de me faire 

réprimander. 
— Mais pourquoi tu travailles pour lui si tu es si mal mené ? M’interrogea alors 

Valthiel. 
— Bah il a ce défaut là, mais vu que je débute ici il m’apprend beaucoup de choses et 

je lui en suis reconnaissant pour ça. 
— Ah d’accord. Je comprends. Par contre, si tu pouvais le convaincre d’oublier le 

Teme-sai, cela m’arrangerait. Tiens, prend ça en échange. 
Valthiel me tendit alors une bourse de 500 kamas afin de me payer ce service. 
— Et bien toi on peut dire que tu n’es pas comme mon maître. Jamais je n’ai reçu 

autant de sa part. 
— Je tiens vraiment à ce qu’il laisse le Teme-sai tranquille. C’est très important 

pour moi. 



— Bien, je ferais en sorte de lui en toucher quelques mots, bien que je doute qu’il en 
démorde. 

— Oui, je pense que ce sera difficile et c’est pourquoi je te paye car j’ai bien 
conscience qu’il n’y renoncera pas aussi facilement vu la façon dont il en a parlé. 

— Merci, lui adressais-je. En retour j’ai moi aussi quelque chose à te demander. 
— Quoi donc? 
— J’aimerais ne pas être espionné à l’avenir. Si mon maître s’en aperçoit, je n’ose 

même pas imaginer sa colère et tu auras de gros ennuis. Il déteste que l’on fouille dans 
ses affaires. A mon tour, voilà pour toi, ce n’est pas grand-chose mais je n’ai pas 
beaucoup de moyens. 

Je rassemblais les quelques kamas que j’avais gagné à l’issu de mes derniers combats 
et lui les donnait dans une petite bourse bien moins imposante que celle qu’il m’avait 
tendu. 

— Ne t’en fait pas. Il y a eu une erreur, vous ne serrez plus suivi. Je vais en informer 
mes espions. Et merci pour les kamas. Tu es très généreux malgré tes maigres moyens. 

— De rien. A bientôt. 
Sur ce, je fonçais au plus vite au QG espérant y trouver Rom pour y faire un 

récapitulatif de ce qu’il venait de se passer. J’étais plutôt satisfait de moi. J’avais réussi 
à nier mon implication au sein du Teme-sai sans qu’il semble y avoir de doutes, bien que 
Liinoa avait faillit tout compromettre.  
 
 


