
La scène démarre dans la maison occupée par la Nouvelle Lune ([2,-15]). Là, les dirigeants trouvent 
une lettre et la lisent à voix haute devant tout le monde.

Limira : Eh ! Il y a un chapeau sur la table ! Et un blason de la guilde !
Galorio : C'est un Clint, qu'est-ce qu'il fait là...
Casablanca observe le Clint longuement, puis, sûr de lui.
Casablanca : Tout ça est assurément à Nylari... Où a-t-elle pu aller ces derniers temps ?
Limira : Ça voudrait dire qu'elle nous abandonne ?

L'inquiétude s'installe dans la salle.

Casablanca : Que va-t-on faire sans notre meneur ?
Galorio : Et sans notre mentor pour certains d'entre nous !
Casablanca : Elle a dû encore décider de ça sur un coup de tête... il faut la retrouver !
Limira : Peut-être qu'elle a laissé des affaires dans le jardin... Allons voir !

Le groupe se rend donc dans l'arrière-salle, où on peut voir Myilluis sous forme de fantôme.

Casablanca : Qu'est-ce que ?
Galorio : Un fantôme !
Limira : On dirait...
Fantôme Myilluis : Bonjour mes amis... il y a longtemps !
Tous : Myilluis !
Fantôme Myilluis : Oui... Comme vous le savez sûrement, j'ai vécu jusque-là par le biais du corps de 
Nylari... Mais mon emprise sur son enveloppe diminuait petit à petit...
Galorio : Alors c'était toi qui lui avait dicté sa progression en tant que mercenaire ?
Fantôme Myilluis : En effet. J'étais son côté plus sérieux, sa personnalité mercenaire ! Mais 
aujourd'hui, je n'avais plus aucun pouvoir sur ses actions, j'étais comme enfermé et elle a trouvé 
un moyen de se débarrasser de moi...
Casablanca : Comment a-t-elle fait ?
Fantôme Myilluis : Elle est allée chercher un livre à la bibliothèque d'Amakna, un grimoire 
d'incantations.
Galorio : Et bien allons-y et récupérons-le !
Fantôme Myilluis : Impossible. Elle l'a pris avec elle.
Limira : Il y a beaucoup de livres à la bibliothèque. Allons voir si il n'y en a pas un autre !

Tout le monde sauf Myilluis va donc à la bibliothèque d'Amakna. Les membres principaux se 
mettent en recherche d'un livre. Un vieux disciple d'Enutrof est en train de bouquiner. 

Casablanca : "Transformation en larve... Transformation de belle-mère... Transformation de 
formule..."
Galorio : Y'a pas grand chose !
Orchibald : Vous cherchez quelque-chose en particulier, vous tous ?
Limira : À vrai dire, on a besoin de quelque-chose pour notre ami qui n'est plus qu'un esprit sans 
enveloppe.
Orchibald : Oh ! Vous avez de la chance ! J'ai longuement étudié ce sujet. Où sont l'esprit et le 
corps de votre ami ?
Galorio : L'esprit est dans un jardin, à Astrub !
Limira : Le corps... euh...



Orchibald : Allons à Astrub alors !

Tout le monde retourne à Astrub, mais il n'y a plus rien dans le jardin.

Casablanca : Bah... il est parti lui aussi ?

Limira se détache du groupe et observe longuement l'arbre central. Plus tard, Galorio la rejoint.

Limira : Qu'est-ce que ça veut dire... ?
Galorio : Cette croix, et ces lettres "AM" n'étaient pas gravées sur cet arbre tout à l'heure...

Les gens réfléchissent jusqu'à ce qu'un spectateur ne trouve que la réponse est le cimetière 
d'Amakna.

Casablanca : Allons-y !

Tout le monde se rend donc au cimetière d'Amakna.

À l'entrée, quelqu'un déclare qu'il vaut mieux se séparer, tout le monde va donc dans sa direction, 
Limira, Galorio et Casablanca vont dans une crypte, en [9,15].
On attend que les gens les rejoignent puis la scène continue.

Casablanca s'avance devant la tombe.

Casablanca : Cette tombe est presque neuve, et il n'y a rien d'écrit dessus... Si quelqu'un a retrouvé 
le corps de Myi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit ici.
Limira : Mais il doit être décomposé !
Orchibald : Le corps d'une âme errante ne se dégrade pas.
Galorio : Alors ouvrons-le !
Limira : Et si c'est pas lui ?
Galorio : Il n'y a qu'un moyen d'en avoir le cœur net.
Limira : …

Galorio et Casablanca ouvrent donc le cercueil en poussant le couvercle.

Casablanca : C'est lui !
Galorio : Vous aviez raison, ses vêtements sont comme neufs !
Limira : Il est paisible, on dirait qu'il dort !
Casablanca : Ne perdons pas de temps !
Orchibald : Oui, votre ennemi est menacé par le temps, il risque de disparaître ! Retournons vite à 
Astrub !

Casablanca prend le corps de Myilluis, le sort du tombeau, et tout le monde se rend à Astrub, dans 
le jardin.
À Astrub, Casablanca dépose le corps de Myilluis au milieu de la salle. [ Myilluis sera ressuscité HRP 
parlant et sera allongé. ]

Orchibald : Il faut maintenant reconstituer son esprit, ses souvenirs...
Galorio : Dites-nous comment faire !



Orchibald : Il faut lui faire boire une potion. Mais sa composition est assez douteuse !
Limira : On ne risque pas grand chose, essayons !
Orchibald : Il faut que chacun d'entre vous, qui connaissiez votre ami, déposiez un élément clef de 
votre personnalité. Je vais chercher un chaudron, rassemblez les ingrédients.

Orchibald disparaît.

Casablanca : Les éléments de notre personnalité ?
Galorio : Si j'devais choisir, moi ce serait une gaufre !
Casablanca : Mais oui ! Il faut rassembler des objets qui nous représentent !
Limira : Alors moi, ce sera une Moumoule !
Casablanca : Et moi un Bwak empaillé !
Autres : Et moi.. et moi...
Casablanca : Vous tous, qui connaissiez Myilluis, rassemblez vos éléments fétiches ! Nous allons 
pouvoir la faire cette potion !

Orchibald revient avec un chaudron et le pose devant le corps. Tout le monde dépose les 
ingrédients dedans.
L'Enutrof se met à réciter des incantations.

Orchibald : Il me faut de l'eau ! Que quelqu'un aille m'en chercher !

Quelqu'un se dévoue.

Orchibald : Du bois maintenant !

Quelqu'un lui donne du bois.

Orchibald : Enfin, il me faut le symbole de votre guilde !

Casablanca lui donne le blason de la guide que Nylari a laissé sur la table.

Orchibald mélange le tout, tout en continuant à réciter les incantations.

Orchibald : Voilà. J'en ai rempli une fiole. Faites la boire à votre ami.

Casablanca verse le contenu de la fiole dans la bouche de Myilluis qui, peu à peu, reprend des 
couleurs.

Myilluis se réville.

Myilluis : Vous avez réussi !

Retrouvailles heureuses.

Casablanca : Et que va devenir Nylari ?

Myilluis : J'ai accès à ses derniers souvenirs... Elle a trouvé un homme riche et influant, qui l'a 
séduite et l'a emmenée avec elle. C'est une personnalité du château d'Amakna. Elle compte refaire 



sa vie avec.

Casablanca : Nous la reverrons sûrement alors !

Fin improvisée.


