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J’avais passé une bonne moitié de mon après-midi à dormir à l’ombre d’un vieil 
acacia lorsque je sortais enfin de mon sommeil. Le soleil se situait à présent à mi-chemin 
entre le sud et l’ouest. Je me sentais en forme pour affronter cette expédition nocturne. 
Mais peut-être fallait-il que je prépare quelques provisions… Rom ne m’avait rien 
précisé. De nature prévoyant, je prenais tout de même l’initiative d’acheter un peu de 
pain et d’eau.   

 
Lorsque la nuit commença à tomber, je rejoignis le QG du Teme-sai avec mon 

petit paquetage pour ce voyage inconnu. Une lueur s’échappait de dessous la porte de la 
maison, et je compris que Rom était déjà là. J’entrais discrètement et remarquai deux 
lanternes posées sur la table ainsi que le Sacrieur qui m’attendait. 

— Alors Bibi, tu es prêt à partir ? 
— Oui. Mais je voudrais bien savoir où nous allions. 
— Nous allons nous rendre à Bonta. Il nous faut nous aligner de leur côté pour 

diverses raisons que je t’expliquerai en chemin. 
Bonta ? Etait-ce cette grande cité au nord-ouest que j’avais aperçu sur ma carte 

lors de mon rendez-vous à la réunion ? 
— Bonta ? Mais c’est à l’autre bout de la carte ! M’exclamais-je. 
— Et alors ? Me demanda Rom sur un ton serein. 
— “Et alors ?” Mais nous n’y serons jamais en une nuit ! 
— Je pense que si. Nous ne prendrons pas le chemin principal même si ce dernier 

est plus sécurisant.  
— Ah ? Tu comptes passer par où dans ce cas ? 
— Les plaines de Cania sont vastes. Tu as juste à me suivre de toute façon. Je me 

charge de l’itinéraire. 
— Ok. Nous pouvons partir tout de suite dans ce cas ? Lui demandais-je. 
— Oui. Mais avant ça, lorsque nous serons à proximité de la ville, comportes-toi 

de nouveau comme mon esclave. Je m’équiperai moi aussi pour éviter d’être repéré. 
 
Rom me cachait encore des choses. J’espèrais vraiment qu’il tienne parole en me 

racontant tout en chemin. Le cas contraire, je me chargerai de le lui rappeler. De plus, le 
fait de devoir prendre de nouveau cette couverture d’esclave signifiait que Bonta était 
risqué pour le Teme-sai. Malgré cette réflexion, j’acquiesçais la consigne de Rom. 

— Pas de problème, lui répondis-je.  
— Mmmh, j’ai encore une dernière chose à te demander… Je ne compte pas faire 

de pause pendant ce voyage. Et pour se faire, est-ce que tu pourrais nous invoquer deux 
bouftous pour cette ascension ? 

— Deux bouftous ?? M’étonnais-je gravement. Mais… Rom… Je ne viens 
d’acquérir cette invocation que ce matin même. J’ignore si je pourrais en contrôler deux 
en même temps… 



— Mmmh. Tu maîtrises déjà deux invocations ; le tofu et le bouftou. Je ne 
pensais pas que deux bouftous te poseraient problème… 

Rom n’avait pas tort. Après tout je n’avais pas encore essayé d’invoquer deux 
fois la même créature. Il fallait que j’essaye. 

— Tu as raison. Il faut que j’essaye de voir si ça peut marcher.  
 
Ainsi, je me lançais. J’invoquais un premier bouftou sans difficulté au milieu de 

la pièce. Invoquer me demandait beaucoup d’énergie et je dus attendre quelques 
instants avant de retenter une nouvelle invocation. De la même façon que mon premier 
bouftou, je relançais une invocation sans trop savoir ce que ça allait donner. Par chance, 
un deuxième bouftou apparu à coté du premier. Cette nouvelle invocation me fatigua 
d’avantage que la première, comme je m’y attendais. Cela était, après tout, parfaitement 
logique.  

— Je savais que tu pouvais le faire Bibi. Me déclara Rom satisfait. 
— Tu devrais avoir honte de m’en demander autant, lui dis-je en rigolant. 
Rom se contenta de répondre par un sourire niais et me tendit ma lanterne. 
— Nous sommes prêt maintenant, me dit-il. Allons-y.  
 
Et c’est ainsi que nous partîmes sur nos montures, notre paquetage sur le dos, 

n’ayant que nos lanternes pour nous éclairer le chemin. Les bouftous n’étaient pas très 
rapides mais ils l’étaient cependant plus que si nous nous contentions de marcher.  

Après être sorti d’Astrub, nous nous dirigeâmes du côté des plaines de Cania, 
reprenant le même trajet que nous avions pris ce matin afin d’aller combattre quelques 
blops. Rom n’avait pas décroché un mot et se contentait de regarder droit devant lui, les 
yeux plissés, essayant d’étendre sa vue le plus loin possible au travers de l’obscurité. Je 
retenais toujours qu’il me devait plus amples explications sur ce voyage. Je patientais 
alors quelques mètres, espérant que ce soit lui qui prenne l’initiative de me parler en 
premier. J’avais parfaitement compris que Rom n’était pas un grand bavard. 
Cependant, le silence devenait de plus en plus oppressant et je ne pus m’empêcher de 
prendre la parole, lorsque nous arrivâmes en bordure des plaines.  

 
— Alors Rom ? Tu peux m’expliquer plus précisément pourquoi nous devons 

nous aligner dans ces circonstances ? 
— Mmh… Bon, je vois que tu es plutôt persévérant. Obstiné peut-être même. 

Soit ! Puisque tu insistes, je vais t’expliquer ce que je fais de mon côté. 
— Tu l’as dit toi-même. Je fais partie du Teme-sai maintenant. Je suis donc en 

droit de savoir ce qui touche à l’organisation. 
— C’est vrai. En fait, je m’occupe activement de supprimer les clans qui en 

savent trop sur le Teme-sai.  
— Intéressant ! Et tu parviens à les éliminer comme tu veux ? 
— Plus ou moins. Je me fais aider pour obtenir certaines informations. Mais ce 

n’est qu’un détail. Quand je repère une guilde qui a pue connaître le Teme-sai dans le 
passé, je me débrouille pour l’intégrer et la supprimer. C’est aussi simple que ça. 

— Simple ? Je me vois mal faire une chose pareille aussi simplement… 
— Oui, enfin, quand je dis “simple”,  c’est surtout une façon de parler. Il faut 

être rusé et savoir amadouer le meneur. Se faire passer pour quelqu’un de particulier 
finalement en faisant attention de ne pas provoquer de doute. 

— Je vois. Mais alors, après cela, comment tu t’y prends pour dissoudre ces 
clans ? 



— Une fois la confiance du leader gagnée, j’assassine dans la plus grande 
discrétion les membres les plus dangereux pour le Teme-sai. De cette façon, personne ne 
peut me suspecter puisque je suis sous la coupe du meneur. Et une fois chose faite, je me 
débrouille pour finir de décimer la guilde, le leader y compris. 

— Ok, je comprends mieux en effet pourquoi tu étais si souvent retenu, mais ça 
ne répond pas vraiment à ma question initiale. 

— Mh, j’allais y venir. En fait je dois m’aligner pour deux raisons, dont une nous 
est commune.  

— Ah oui ? M’étonnais-je. 
— Oui. Je dois m’aligner bontarien personnellement pour pouvoir rentrer dans 

une nouvelle guilde que je dois éliminer. Ensuite, tu dois aussi être aligné pour ta propre 
sécurité. C’est encore un peu tôt pour que je puisse t’expliquer. Mais fais-moi confiance. 

Voilà que Rom retombait subitement dans ses cachotteries après m’avoir raconté 
en détail ses fameuses occupations dont il ne voulait encore pas me parler ce matin. A 
moins que je ne sache toujours pas tout… Ceci était tout à fait possible. Rom était 
parfaitement capable de trouver une explication, histoire de taire mes interrogations sur 
ses sujets classés confidentiels. Pourtant, ces explications qu’il venait de me donner 
étaient parfaitement crédibles. C’est pourquoi je décidais d’y croire. 

— Tu es sûr que tu ne peux pas m’en dire d’avantage ? Etre aligné pour 
préserver ma sécurité ne m’inspire rien de bon… Tentais-je de sensibiliser Rom afin 
qu’il reprenne son développement. 

— N’insiste pas Bibi. Estime-toi heureux que je t’ai déjà raconté mes affaires 
dans l’ombre. J’ai déjà beaucoup trop parlé. 

— C’est vrai que je suis satisfait des explications que tu m’as données, mais que 
crains-tu en disant que tu as déjà beaucoup trop parlé ? 

— Mh. Rien, laisse tomber. Je n’aime pas parler, c’est tout. 
J’avais beau connaître Rom de mieux en mieux, ce dernier reflétait pourtant sans 

cesse une part de mystère qui soulevait les questions. Des questions qu’il attirait malgré 
lui et dont il avait horreur. Ce Sacrieur me travaillait beaucoup l’esprit. A chaque fois 
que je croyais me rapprocher de lui, pensant enfin le cerner, je me retrouvais toujours 
leurré. A force, j’allais devenir versatile à son contact, car ne l’était-il pas lui même ? A 
moins que ce ne soit l’inverse... Même en voulant me poser sur la chose, j’arrivais à 
m’embrouiller de la plus bête façon qu’il soit. Je me consolais alors en me disant qu’avec 
le temps, de la patience et de la persévérance, j’arriverai à le comprendre de mieux en 
mieux.  

 
Pendant notre conversation et mes instants de réflexion, je me rendais compte 

que mes bouftous avaient déjà parcouru un long trajet. Scrutant aussi loin les alentours 
que ce que me permettait de voir ma lanterne, je me rendais compte que nous étions au 
milieu de nulle part, quelque part perdus dans l’immensité de Cania. Rom semblait, 
quant à lui, parfaitement savoir où nous nous trouvions. J’hésitais cependant à 
réengager une conversation afin de savoir à peu près où nous étions. C’est alors que 
Rom prit la parole. 

— Ca va Bibi ? Tu tiens le coup ? 
— Euh oui, ça va. Pourquoi ? 
— Pour rien. Je voulais juste m’assurer si ça ne t’était pas trop dur de maintenir 

tes invocations depuis tout ce temps. 
— Je ne te cache pas que je fatigue un peu, mais j’arrive à lutter. Je te remercie. 
— Mmmh. On peut faire un bout de route à pied sinon, histoire que tu récupères 

en marchant. On a bien avancé déjà. On devrait arriver avant l’aube. 



— Nous sommes déjà si loin d’Astrub ?  
— Oui, nous sommes presque à mi-chemin. Rappelle donc tes bouftous, nous 

allons marcher un peu si tu veux. 
 
Cette proposition n’était pas mal après tout. Je décidais donc de l’écouter et 

rappelais mes invocations. La variation d’énergie que je dépensais était remarquable et 
je me sentais subitement soulagé, comme si l’on m’avait enlevé de mon dos un sac 
remplit de pierres de granite. Je profitais de ce soulagement pour boire un peu. Rom fit 
de même et nous continuâmes notre route. 

Nous marchâmes tranquillement, guidés par la lueur de nos lanternes, telles deux 
petites flammes perdues au milieu de la nuit, quand soudain, le sol se mit à trembler. 

— C’était quoi ça ? Demandais-je à Rom. 
Le Sacrieur tourna la tête sur sa droite, et sans révéler ce qu’il venait de voir, il 

s’exclama. 
— Viens Bibi, ne restons pas là ! Suis-moi ! Vite ! 
Pris de panique, je suivais Rom en courant. 
— Que se passe t-il Rom ? Où on va comme ça ? 
— On a du réveiller un craqueleur des plaines. Ils sont déjà réputés être plus 

agressifs que les craqueleurs habituels, alors en déranger en plein sommeil, autant te 
dire qu’il ne faut pas rester à proximité. 

— Aïe. Pourvu qu’on le sème alors !  
— Ca devrait aller. Je ne pense pas qu’ils soient nyctalope. Ils sont un peu comme 

les Iops en plus. 
Le Sacrieur se mit alors à ricaner et ralentit le pas jusqu’à ce que nous nous 

arrêtions. Nous restâmes figés quelques secondes afin d’écouter si le craqueleur avait été 
semé, ce qui s’avéra le cas.  

Par chance, notre petite course nous avait menés dans la bonne direction et Rom 
m’indiqua que nous étions à présent aux pics de Cania. L’avant-dernière étape avant 
d’atteindre la ville angélique. Cette étape était particulièrement pénible. Les pics 
rocheux qui sortaient du sol étaient nombreux et rendaient l’ascension difficile, nous 
obligeant à effectuer de nombreux contournements. L’obscurité était de plus un facteur 
supplémentaire, compliquant la traversée de cette zone car il fallait toujours se méfier 
des créatures de pierre qui se confondaient avec les rochers véritables. 

 
Après quelques heures de marche, les pics rocheux s’éclaircissaient de plus en 

plus, laissant apparaître un peu plus loin de vastes prairies bercées par le clair de lune 
qui venait de sortir de derrière les nuages. La fatigue commençait cependant à se faire 
ressentir et Rom sembla ne pas y échapper. 

— Allez, courage Bibi, nous y sommes presque. Le plus dur est derrière nous. 
— Oui. C’est la dernière étape avant d’arriver à Bonta ? Lui demandais-je. 
— C’est exact. Nous entrons dans les Champs de Cania. Bonta vit beaucoup de 

l’agriculture. Et pour cause, les terres s’y prêtent à merveille. Enfin bref, ce n’est pas 
important. 

Je trouvais amusant lorsque Rom se lançait dans des explications comme celles-
ci. Ce genre de scène reflétait tellement le contraire de sa personnalité habituelle, que je 
faisais en sorte de lui montrer que cela m’intéressait bien que ce genre de détails 
n’étaient pas indispensables. Choses, justement sur lesquelles, le Sacrieur n’aimait pas 
s’attarder lorsqu’il s’en rendait compte. 

— Dois-je en déduire que Brakmar ne possède pas cet avantage ? Le relançais-je. 



— Mh. Tu comprends vite. En même temps, Brakmar tire mieux partie des 
minerais étant donné sa position géographique. Mais bon, j’ai déjà dit que tout ça n’était 
pas important, répliqua Rom sur un air agacé. 

Visiblement, il venait de s’apercevoir trop tard que je l’avais poussé à continuer 
de parler de ce genre de détails malgré lui, ce qui l’avait une fois de plus ennuyé. Je me 
rappelais alors que la fatigue avait tendance à rendre irascible et décidais, par 
conséquent, de prendre sur moi. 

 
— Dis Bibi ? Ca t’ennuierait de finir notre route de nouveau avec des bouftous ? 

Les plaines ne possèdent pas trop d’obstacles. Ca sera sûrement plus reposant pour nous 
que de continuer à pied.  

“Plus reposant pour nous”. Tu parles ! Il semblait complètement oublier que je 
me fatiguais doublement plus vite avec deux bouftous à maîtriser. Bref, d’un autre côté 
je savais aussi que nous ne pourrions pas y arriver avant le début du jour si nous 
continuions à marcher avec le poids de la fatigue. Je reprenais donc une fois de plus sur 
moi ces mots qui m’avaient agacés. 

— Aucun problème, lui répondis-je.  
J’invoquais donc de nouveau les bouftous sur lesquels nous finirions notre 

voyage. 
 
Le fond de l’air était frais et je tentais de tenir éveillé malgré le calme plat qui 

régnait. Seul les cliquetis des sabots de nos montures troublaient le silence. Je regardais 
Rom par moments, essayant de visualiser son état de fatigue. Comme Sacrieur qu’il 
était, il se pinçait par instant les bras, de telle sorte à se tenir éveillé. Il y allait parfois 
tellement fort qu’il parvenait à se faire saigner et se léchait par la suite le sang qui 
perlait. Ce genre de scène avait tendance à me dégoûter, d’autant plus qu’il semblait 
apprécier la douleur, à en distinguer ses sourires jouissifs. C’est alors qu’à un moment il 
en ricana.  

 
— Euh… Rom ? 
— Mmh ? 
— Tu aimes souffrir tant que ça ? Lui demandais-je sur un ton déconcerté. 
— Où est le mal ? 
— Nulle part si ce n’est que ce soit toi qui te fasses mal. Lui répondis-je sur un 

ton moqueur. 
— Bibi… Tout le monde est au courant pour nous les Sacrieurs. Mais tout le 

monde l’est aussi à votre sujet, vous, Osamodas. 
— Comment ça ? Lui répondis-je étonné. 
— Ca fait un moment que je t’observe moi aussi. Arrête de frotter les cornes de 

ton bouftou de cette façon.  
— Quoi ?!.... 
J’étais sidéré ! Je ne m’en étais même pas rendu compte ! 
— Bref, on est quitte ! Ce n’est pas un reproche après tout. Tous les gens savent 

que vous les Osamodas, vous appréciez les cornes de bouftou. Après… ce que vous en 
faites n’intéressent que vous… 

— Pardon ?! Tu insinues quoi là ? M’emportais-je. 
Rom se mit alors à rigoler et je compris aussitôt qu’il avait retourné la situation 

contre moi. Une fois de plus, je regrettais de ne pas m’être tu. Cette petite discussion 
nous avait finalement permis de faire fuir la fatigue pour un temps. Mais il allait de soit 
que ça ne durerai pas et que notre harassement allait reprendre le dessus. 



 
Environ deux heures plus tard et après quelques petits bavardages afin de nous 

tenir éveillé moins douloureusement, les remparts de Bonta se dessinèrent devant nous, 
repérables par les différents flambeaux qui les ornaient. Nous arrivions enfin au terme 
de notre voyage. Cependant, nous ne devions pas oublier les raisons de celui-ci. 

 
— Bon, c’est maintenant qu’il va falloir commencer à être prudent. Je vais déjà 

prendre ma tenue de Bandit fine-lame. M’informa Rom. 
— Bien maître. Lui répondis-je. 
— Parfait ! Me retourna t-il avec un léger sourire. On va éviter de passer par 

l’avant-poste sud, on ne sait jamais. On va le contourner. Restes près de moi surtout. 
 
Je suivais alors les instructions de Rom et restais à ses côtés. Après avoir 

détourné l’avant-poste au sud, nous nous retrouvâmes devant l’entrée de l’immense cité 
où se tenaient deux gardes. Ces derniers nous déshabillèrent du regard et nous laissèrent 
entrer sans poser de question. Je suivais toujours Rom de près, et c’est sans un mot que 
nous arpentions la ville, jusqu’à ce que le Sacrieur s’arrête à un angle de rue.  

— Quelque chose ne va pas maître ? Demandais-je à Rom. 
— Mmmh… J’ai besoin de regarder ma carte pour situer la milice. D’après ce 

que je sais, c’est au maître d’arme qu’il faut s’adresser.  
— Je vois.  
— C’est bon, nous ne sommes pas loin. On a juste à remonter le canal, et nous y 

serons. 
Rom repartit alors et je le suivis de nouveau. Nous ne tardâmes effectivement pas 

à arriver à la milice. Lorsque nous entrâmes, nous rencontrâmes une personne plutôt 
âgée qui semblait faire une ronde.  

— Tiens ? Des voyageurs à cette heure-ci ? Que puis-je pour vous ? Nous 
demanda le vieillard. 

— Mh, moi et mon esclave souhaiterions rejoindre les rangs de Bonta afin de 
défendre les nobles causes de cette cité. Pourriez-vous nous aider ? 

— Oh je vois ! Vous vous adressez à la bonne personne. Je me présente, Amayiro, 
maître d’arme et membre du Grand Conseil de Bonta. C’est moi-même qui me charge 
des prosélytes. Cela dit, puisque vous êtes là, j’aurai besoin que vous me rendiez un petit 
service pour que vous méritiez d’être sous les ailes de notre cité. 

— Et quel est ce service ? Demanda Rom. 
— J’aurai besoin d’une vingtaine d’épées de boisaille afin de pouvoir entraîner 

les combattants. Je n’ai malheureusement pas eu le temps de m’en procurer moi-même. 
— Mmmh je vois. Et où peut-on vous en trouver ? 
— Je suis un très bon ami du forgeron de la ville. Allez donc le voir de ma part. 

Je suis certain qu’il vous trouvera ce que je vous ai demandé.  
— Bien, nous y allons de suite dans ce cas. Mais êtes-vous sûr que nous le 

trouverons à cette heure-ci ? 
— Bien sûr ! Il a le sommeil léger tout comme moi, héhé ! Je suis persuadé qu’à 

l’heure qu’il est, il est déjà en train de travailler. Je vous attendrai ici. 
 
Sur ces mots, nous partîmes à la recherche du forgeron qui se situait à l’est de la 

ville, d’après les informations de la carte. Le ciel s’éclaircissait petit à petit, ce qui 
signifiait que le jour allait bientôt se lever. Ce détail n’échappa pas à Rom qui accéléra 
le pas. Arrivé au quartier des forgerons, nous trouvâmes sans difficulté la forge, guidés 



par les coups de marteau qui frappaient le fer chaud. Lorsque nous entrâmes, le 
forgeron se tenait devant son atelier. 

— Mh, Bonjour, excusez-nous mais nous venons de la part d’Amayiro. 
— Bonjour à vous. Voilà un sacré bout de temps que je n’ai pas reçu de monde de 

si bon matin. A voir vos têtes de pichon pas frais, vous n’êtes pas du coin, n’est-ce pas ? 
Bref, que me veut mon vieil ami ? 

— Il souhaiterait que nous lui ramenions une vingtaine d’épées de boisaille. Vous 
auriez ce qu’il nous faut apparemment. 

— Haha ! Laissez-moi deviner. Il a encore prévu d’entraîner les combattants ? 
Ces petites épées sont idéales. Ils ne risquent pas de se faire trop mal avec, haha ! Je vais 
vous chercher ça mes p’tits gars. 

Le forgeron partit alors dans la réserve, et ramena rapidement les vingt épées 
que Rom lui avait demandé. 

— Voilà vos épées. Mais puisque vous n’êtes pas d’ici, je ne peux pas vous les 
donner gratuitement.  

— Quoi ? Mais c’est Amayiro qui nous envoie les chercher ! S’emporta Rom 
devant cet achat imprévu. 

— Désolé, mais je n’ai pas pour habitude de travailler pour rien. Surtout lorsque 
des inconnus me demandent autant d’armes d’un coup. 

Rom était trop fatigué pour tenir tête au forgeron et lui présenta une bourse de 
kamas sur la table. 

— Hé ! Ce n’est pas suffisant mon p’tit ! Va falloir que tu me trouves le double si 
tu veux ramener tes épées. 

— Je viens de vous donner toute ma bourse, je n’ai rien d’autre à vous offrir. 
— Et toi là ? Tu n’aurais pas la même somme que ton ami par hasard ? Demanda 

le forgeron en s’adressant à moi. 
— Mh si, voilà également toute ma bourse, lui adressais-je. 
— Et bien voilà ! Les bons comptes font les bons amis ! A la prochaine les jeunes ! 

Et passez bien le bonjour à Amayiro de ma part ! 
 
Prenant les épées avec lui, Rom, furieux, ne répondit pas et nous retournâmes à 

la milice apporter ce que le maître d’arme nous avait demandé. Comme prévu, Amayiro 
nous attendait.  

— Voilà vos épées. Lui tint Rom sèchement.  
— Ah, voilà de bien belles épées ! Merci à vous. Comme promis, voici votre badge 

d’alignement, nous fit le maître d’arme, après nous avoir demandé nos noms. 
 
Nous remerciâmes le vieillard sans lui parler du prix que nous avions mit sur 

l’achat des épées. Après tout, on avait obtenu ce que nous étions venu chercher et c’était 
l’essentiel. A présent, dormir était notre nouvelle priorité. Le soleil était sur le point de 
se lever et nous nous dirigeâmes au zaap, situé non loin de la milice afin de retourner à 
Astrub.  
 


