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 Ce Valthiel… Mais que pouvait-il faire ici ? M’avait-il suivi ? Etrange, je ne 
l’avais pas vu tout à l’heure... A moins que ce ne soit ses espions… ? C’est sûr, un nouvel 
interrogatoire allait avoir lieu. 
 
 — Tiens tiens, que vois-je ? S’interrogea Valthiel. 
 — C’est étrange, j’allais dire la même chose. Que fais-tu là ? 
 — Ce que je fais là ? C’est plutôt à moi de te poser cette question. Qu’est-ce que 
tu faisais dans cette maison ? 
 J’étais resté sur le pas de la porte, bien décidé à ce qu’il ne puisse entrer sous 
peine de voir Rom-kun à l’intérieur. 
 — Quelles sont ces questions ? Je suis de nouveau espionné ? 
 — Non, tu ne l’es plus, rassure toi. Mais que faisais-tu à l’intérieur ? 
 — Euh, rien du tout. Que veux-tu que je fasse à l’intérieur d’une maison vide ? 
 — Dans ce cas, je peux entrer sans problème alors ? 
 Il n’attendit pas que je  lui réponde, qu’il me bouscula afin de rentrer. J’ignorais 
complètement ce qu’il allait se passer. Rom qui était resté à l’intérieur risquait d’être 
vu… Sans plus réfléchir, je suivi le Iop. Tandis qu’il montait à l’étage, la pièce 
principale où se trouvait Rom avant que je sorte était vide. J’accompagnai alors 
rapidement Valthiel dans l’escalier. La aussi, la pièce était vide. Je me demandais où 
avait pu passer Rom… 
 — Alors ? T’ai-je menti en te disant qu’il n’y avait rien ? Demandais-je à 
Valthiel. 
 — Non, en effet, il n’y a rien.  
 Se dirigeant à présent vers la sortie, je restais prudemment derrière le Iop. De 
nouveau à l’extérieur, Valthiel m’interrogea une fois de plus. 
  — Si la maison était vide, pourquoi y étais-tu ?  
 — Je visitais, tout simplement. Le hasard a fait que tu m’as vu sortir à ce 
moment là. 
 — Ok, admettons. Tu as revu ton maître alors ? 
 — Oui, pourquoi ? 
 — Je ne t’ai pas payé pour rien, j’espère que tu lui as fait la commission que je 
t’ai demandé au sujet du Teme-sai. 
 — Je lui en ai parlé, oui. Malheureusement, comme je le pensais il n’a pas 
vraiment voulu en démordre. Je me suis d’ailleurs fait réprimander pour lui avoir dit ce 
qu’il devrait faire. 
 — La façon dont tu t’y es pris ne m’intéresse pas. Après tout, c’est à toi de te 
débrouiller sur la façon d’aborder ce sujet avec lui. 
 J’avais espéré qu’il éprouve un peu de compassion pour que la tension puisse 
redescendre d’un cran, mais je m’étais trompé. J’essayais alors une nouvelle tentative. 



 — Rassure toi tout de même, il m’a cependant confié qu’il n’allait pas s’en 
prendre au Teme-sai maintenant. Il a d’autres grosses affaires en priorité pour le 
moment. D’ici là, il aura donc peut-être oublié… 
 — Je vois. Bon c’est mieux que rien. Je veux bien concevoir que ça n’a pas du 
être simple vu la personnalité de ton maître. 
 Enfin cette fois-ci j’avais réussi à atteindre mon objectif sur la situation. Valthiel 
semblait à présent un peu plus calme.  
 — A mon tour maintenant, je peux te poser une question ? 
 — Oui ? 
 — Pourquoi tu es là si je ne suis plus espionné ? Tu m’as suivi ou peut-on 
réellement mettre cette situation sur le fruit du hasard ?  
 — Bon, puisque tu sembles honnête avec moi, je peux te le dire, je t’ai 
effectivement suivi. Cela dit, tu cours plutôt vite et j’avais perdu ta trace au milieu 
d’Astrub.  
 Ceci expliquait donc pourquoi Valthiel n’était pas intervenu plus tôt.  
 — Et pour quelle raison tu m’as suivi ? Tu as oublié ce que je t’ai dit ? Mon 
maître te traquera si tu fourres le nez dans ses affaires !  
 — Je n’ai pas oublié non. Mais je voulais m’assurer que tu exécutes le service que 
je t’avais demandé. 
 — Te voilà rassuré alors. J’ai fait ce que tu m’avais demandé. Cependant j’ai 
quelques doutes sur ta franchise. Tu ne voudrais pas plutôt devancer mon maître sur 
cette affaire pour que tu puisses vendre ce clan avant lui ? 
 J’essayais à présent de dévier sur une nouvelle piste en espérant pouvoir récolter 
quelques informations sur ce curieux personnage. 
 — Que dis-tu ?! S’étonna le Iop. Si tel est ce que tu penses, je ne vois vraiment 
pas comment te prouver le contraire après ce que je t’ai déjà expliqué. A moins que… 
 — “A moins que…” ? Le repris-je.  
 — Tu accepterais de m’aider secrètement de ton maître pour protéger le Teme-
sai ? Je pense pouvoir te faire confiance. Et ce serait probablement mon unique façon de 
te montrer mon honnêteté. 
 — Et bien si ça peut éviter certains problèmes, je n’y vois pas d’inconvénient 
majeur. Cela dit, à la moindre entourloupe, je te le ferrai regretter.  
 J’étais en train d’acquérir la confiance de Valthiel avec relativement de facilité. 
C’était une aubaine pour en savoir un peu plus sur ce curieux personnage. 
 — Pour te prouver que je cherche à protéger le Teme-sai, il y a ce soir une 
réunion dans la forêt des abraknydes avec des personnes peu recommandables qui 
manigancent contre ce clan justement.  
 Une réunion ! Serait-ce possible qu’il s’agisse de la même que celle dont avait 
parlé la Sramette la veille ? Ca semblait correspondre. Je me retrouvais sur une piste 
fortement intéressante. 
 — Une réunion dis-tu ? Contre le Teme-sai qui plus est ? Cette organisation 
semble vraiment convoitée. 
 — Oui, elle l’est. Attends voir que je t’indique ça. 
 Valthiel sorti une vieille carte de son étoffe et m’indiqua sur celle-ci l’endroit 
précis où se déroulerait la réunion.  
 — Rejoins-moi là bas avant la tombé de la nuit, histoire d’y être avant eux, repris 
Valthiel. Il faudra nous cacher sous peine de nous faire tuer. 
 Les risques semblaient être élevés, cependant, je ne pouvais pas refuser cette 
occasion de récupérer des informations cruciales sur le Teme-sai. 
 — C’est d’accord, répondis-je au Iop. J’y serai sans faute.  



 — Parfait. Je compte sur toi.  
  
 Cette conversation s’était plutôt bien passée malgré le début qui ne présageait 
rien de bon. Je repensais alors à Rom… Où avait-il pu passer lorsque Valthiel était entré 
dans la maison ? Je le découvrirai bien assez rapidement de toute façon. Valthiel 
s’apprêtait à repartir lorsque la malchance me frappa de nouveau de plein fouet ! Et qui 
plus est, toujours de la même façon… Liinoa arrivait en courant dans ma direction. Bien 
entendu, elle n’avait pas vu Valthiel d’assez loin avant que lui ne l’aperçoive. Cette fois 
ci, je n’allais pas la laisser tout gâcher. J’anticipais alors afin de réduire les dégâts. 
 — Tiens ? Encore cette fille bizarre ?! 
 — Comme par hasard ! S’exclama Valthiel. 
 Liinoa était à présent arrivée vers nous et se retrouva prise au piège de la 
présence du Iop. 
 — Hein ? Mais t’es encore là toi ? Demanda Liinoa sur un ton irrité. 
 — Etrange tu ne trouves pas ? Lui dit Valthiel sur un ton ironique. Bonga est ici 
alors Liinoa n’est pas loin. 
 — Qu’est-ce que tu insinues là Valthiel ? Lui demandais-je à mon tour sur un ton 
agacé. 
 — Vous êtes de mèche, c’est obligé. C’est la deuxième fois que vous vous 
retrouvez ensemble déjà. 
 — Combien de fois il faudra que je te dise que je ne connais pas cette fille ? 
J’aurais plutôt tendance à penser l’inverse vois-tu… 

— Comment ça ? Me dit le Iop avec un air intrigué. 
— Ca me paraît clair. C’est pour mon cas aussi la deuxième fois que je la vois 

avec toi. Il ne s’agirait pas d’une espionne qui est formée pour jouer la comédie par 
hasard, hein ? 

— Quoi ? Moi une espionne ? Non mais ça va pas ?! Répliqua la Fécate. 
— Ton raisonnement est poussé et loin d’être idiot Bonga. Cela dit, je connais 

suffisamment cette fille pour savoir qu’elle ait fait partie du Teme-sai. Elle ne peut donc 
pas faire partie de mes hommes. 

— Mais bon sang ! D’où tu te permets de dire que tu me connais à ce point ? On 
ne se connaît pas ! 

— Je le sais, c’est tout. J’étais présent à l’époque où le Teme-sai traquait Le 
Saumon. 

— Ouais, ouais, bon ok. Mais de toute façon le Teme-sai c’est terminé pour moi. 
Et puis tu m’excuseras, mais je n’ai vraiment pas le temps d’écouter tes histoires. Faut 
que je m’entraîne moi. 

Et voilà Lili qui engagea un combat avec le premier piou qu’elle trouva. 
— Un piou ?! S’étonna Valthiel.  
Regardant la Fécate se battre, il tomba des nues en s’apercevant de sa si faible 

puissance. Ce n’était visiblement plus la Fécate qu’il avait connu à l’époque. 
— Tu as été bien plus forte que ça, lui adressa le Iop. Comment se fait-il que tu 

puisses en être arrivé là ? 
— Ca y est ? Tu me crois maintenant ? Féca a accordé ma demande pour que je 

puisse repartir sur de nouvelles bases après avoir quitté le Teme-sai. Je pense que ça 
devrait lever tes doutes à mon sujet une bonne fois pour toute ! 

Je n’en revenais pas. Comment avait-elle pu devenir aussi crédible d’un seul 
coup ? Ce qu’elle disait aurait dérouté n’importe qui. Même moi serais tombé dans le 
panneau. Quoi que finalement, il n’y avait peut-être pas que du faux dans ce qu’elle 
disait. 



— En effet, tout s’explique parfaitement. Dans ce cas, je n’ai plus à te considérer 
comme celle d’avant. Je suis vraiment déçu. Moi qui me réjouissais d’avoir retrouvé un 
membre du Teme-sai… 

— Désolé de te décevoir. Je ne te suis d’aucune utilité comme tu peux le voir, 
alors si tu permets, je dois y aller. Au revoir ! 

C’est ainsi qu’elle disparut à travers la cité d’Astrub. Valthiel ne s’en était pas 
remis, choqué d’avoir appris cette nouvelle sur Liinoa.  

— Vraiment bizarre cette fille… Dis-je en tentant de faire sortir le Iop de sa 
torpeur. 

— Bon, inutile que je fasse perdre mon temps à mes hommes pour l’espionner 
d’avantage dans ce cas. Je dois y aller. Je compte sur ta présence ce soir.  

— Bien. A ce soir. J’y serai à l’heure. 
 
A présent que cette conversation était terminée et que le Iop était enfin parti, il 

fallait que je retrouve Rom-kun, histoire de comprendre où il était passé et d’en profiter 
pour lui annoncer les nouvelles. Je retournais alors dans la maison, là où Valthiel avait 
fait éruption peu avant. Lorsque j’ouvris la porte, quelle ne fut pas la surprise de voir le 
sacrieur appuyé sur le coin de la table, relevant à peine la tête pour me voir, le sourire 
plein de malice. Je ne comprenais pas… 

— Alors comme ça on fricote avec l’ennemi ? Me demanda Rom. 
— Je suis franchement épaté là. Comment as-tu fais… 
— Pour passer inaperçu ? C’est simple. Je t’ai entendu lorsque Valthiel t’a 

surpris tout à l’heure. J’ai tout de suite compris qu’il allait vouloir entrer en t’ayant vu 
sortir. 

— Et tu as fait comment pour ne pas te faire voir ? Je ne t’ai vu nulle part. 
— Je me suis simplement caché sous la cage d’escalier. J’ai eu beaucoup de 

chance pour ne pas qu’il regarde par ici. 
Enfin je comprenais mieux comment il s’était débrouillé. C’était indéniable, ce 

sacrieur était vraiment très malin. 
— Je suppose que tu n’as pas besoin que je t’explique les détails de notre 

conversation dans ce cas ?  
— Ce n’est pas la peine. J’ai tout écouté. J’avais laissé la fenêtre entrouverte.  
— Je n’ai donc pas besoin de t’informer que je me rendrais à cette fameuse 

réunion avec lui ce soir ? 
— Non, ce n’est pas nécessaire. Ca m’arrange drôlement d’ailleurs que tu t’y 

rendes avec lui. 
— Ah ? Pourquoi ça ? 
— Mmmh... Le temps se gâte. Je n’aurais pu y aller de toute façon et je pensais 

justement te demander d’y assister. Sauf que seul, cela m’inquiétait un peu pour ta 
première fois. 

— Je vois. Les choses ne sont pas si mal tombé finalement. Mais cela dit, j’aurai 
pu y aller accompagné de Liinoa au pire des cas, non ? 
 Rom eu alors un rire nerveux tout en se secouant la tête. 

— Dans le pire des cas, et encore ! C’est bien la dernière chose que je t’aurai 
demandé. Tu as déjà suffisamment vu Liinoa pour voir comment elle réagit. 

Il n’avait pas tort. C’est vrai qu’en y réfléchissant, avec la Fécate nous aurions 
été repéré sur le champ. Du suicide en d’autres termes. 

— Bon, ce qui compte c’est que ce souci soit réglé, reprit le sacrieur. On ne se 
reverra sûrement que demain maintenant. Tu me feras un compte rendu de cette 
réunion. 


