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Je m’empressais d’aller retrouver Rom qui n’avait pas du partir très loin, suite 

aux ordres donnés par Saphira, l’interdisant de participer à la réunion. Comme je 
l’avais pensé, je retrouvais le Sacrieur, enfin, devrais-je dire le Bwak qui semblait 
s’impatienter d’attendre à la lisière de la forêt. 

— Rom ! L’interpellais-je. 
— Ah ! Enfin ! Je commençais à trouver le temps long. Alors ? Du nouveau ? 
— J’ai plutôt trouvé que la réunion avait été rapide, bien que les dernières 

minutes m’aient parues interminables ! 
Je résumais donc le déroulement de la réunion à Rom-kun tout en lui évoquant 

Le Parfait. Comme moi, ce nom lui inspirait une menace incontestable. Quand au sujet 
de Liinoa, Rom n’avait pas eu d’autres nouvelles de cette dernière. Cependant, il était 
rassuré du fait que le Conseil ait perdu sa trace. Quand à moi, je préférais taire mon 
acte qui avait risqué de me faire démasquer par Cink. 

 
Le lendemain, Rom-kun avait retrouvé sa véritable apparence et en avait profité 

pour réfléchir au programme de cette nouvelle journée. Ses inquiétudes qui étaient 
devenu les miennes s’accumulaient trop rapidement. C’est pour cela que le Sacrieur 
décida que nous nous rendions au village d’Amakna, véritable lieu d’informations 
compte tenu de sa fréquentation d’aventuriers en tout genre. 

Après avoir passé les murailles du château d’Amakna, au sud d’Astrub, le village 
n’était plus qu’à quelques centaines de mètres devant nous. La bourgade était assez 
calme ce matin là. Ceci dit, quelque chose interpella l’attention de Rom à notre arrivée. 
En effet, le village d’Amakna qui était connu pour être la référence d’un territoire 
neutre se voyait dominé par les brakmariens. Du moins, c’est ce que le Sacrieur 
m’expliqua après avoir aperçu un prisme rutilant, symbole de conquête de la zone par 
Brakmar. 

 
— Soyons vigilant Bibi. Ce prisme ne m’inspire rien de bon. M’adressa Rom-

kun. 
J’acquiesçais, tout en étant attentif à bien avoir dissimulé mon badge bontarien. 

Nous décidions alors de faire une brève halte à la place du village d’où jaillissait une 
petite fontaine. S’apprêtant à échanger quelques mots avec mon coéquipier, une 
personne sortit soudain de nulle part et se précipita comme une furie à nos cotés. Nous 
tressaillîmes lorsque nous eûmes prit conscience de qui il s’agissait ! Satori ! 

— Dégagez d’ici ! Vous êtes sur mon territoire ! 
Nous étions abasourdi. L’excitation s’était emparée de moi et je commençais à 

trembler. Ce personnage me répugnait. Je ne supportais déjà pas sa façon de parler avec 
ses acolytes mais le fait de s’adresser à nous de la même manière réveillait d’avantage en 
moi l’impulsivité connue des Osamodas. C’est alors que Rom sembla prendre conscience 
de mon état. Sans prononcer le moindre mot, mon ami me saisit le bras fermement et 



nous ramena à l’entrée du village afin d’éviter toute confrontation inutile. Aggraver 
notre situation n’était vraiment pas le moment. 

—  Mmh… Il semblerait que nous ne soyons pas les bienvenus… Susurra Rom. 
—  Qu’est-ce qu’il fait là celui-là !? Demandais-je au Sacrieur alors que la 

tension qui m’habitait faisait vibrer ma voix.  
—  Je l’ignore… Mais ça ne m’inspire rien de bon. Si il ordonne à tout le monde 

de quitter la ville de cette façon, c’est qu’il prépare quelque chose et qu’il n’est pas seul. 
Ca expliquerait entre autre la faible affluence de monde ce matin. 

—  Qu’allons nous faire dans ce cas ? M’enquis-je. 
—  Nous allons tenter de se réintroduire un peu plus tard dans le village et 

d’essayer de comprendre ce qui se trame. On se rejoint ici en début d’après-midi. Essaye 
de te calmer pendant ce temps. 

— Euh… Tu es certain ? Balbutiais-je. 
— Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu as peur ? 
— N… Non, pas du tout… 
— Mh. Ne sois pas un fardeau, c’est tout ce que je te demande. 
Ces mots finissaient de m’agacer. Je ne pouvais concevoir que nous soyons tombé 

nez à nez avec Satori ici alors que Brakmar était à l’autre bout de la carte. Mais même 
en me disant cela, je savais que ce n’était pas la véritable raison. En effet, Rom avait vu 
juste. Plus que de l’impulsion, j’avait effectivement cette peur qui avait surgit et que 
j’avais du mal à contenir. Une crainte bien différente que celle que j’éprouvais lors de 
mes précédents espionnages. Je devais réagir ! 

 
La fin de matinée arriva à grand pas et laissa bientôt place à la seconde moitié de 

la journée. Je n’avais pas entreprit grand-chose, trop occupé à calmer mes ardeurs en 
longeant le long de la rivière Kawaii qui marquait la frontière entre le village et le 
château d’Amakna. J’avais cela dit, réussi à retrouver mon sang froid, déterminé à ne 
pas être un fardeau que Rom-kun semblait tant redouter. C’est alors que j’aperçu ce 
dernier au loin, s’apprêtant à sortir du domaine du château. Je tachais de garder un air 
serein et lui fit signe de la main afin de l’inviter à me rejoindre. Impassible, le Sacrieur 
continua tranquillement son chemin en ma direction. 

— Tu as l’air d’aller mieux, m’affirma Rom-kun. 
— Oui. Désolé pour tout à l’heure, tentais-je d’excuser mon comportement. 
— Mh. Ce n’est rien. Retournons au village essayer de comprendre ce qu’il s’y 

passe en espérant ne pas recroiser Satori. 
 
Nous reprenions donc notre route. La ville semblait compter d’avantage de 

monde que le matin même, ce qui nous laissait supposer que Satori avait quitté les lieux. 
Rom proposa alors de se rendre à la taverne, lieu stratégique recelant d’informations en 
tout genre. Malheureusement, les dieux ne semblaient pas être en notre faveur ce jour là, 
car arrivé devant la taverne, quelle ne fut pas notre surprise de voir cette odieuse 
crapule ! De nouveau, Satori se dressait devant nous ! 

— Halte là ! S’exclama le Sacrieur. Vous êtes autorisé à entrer dans la taverne 
mais pas dans la salle du bar. Elle m’est réservée ! 

Satori semblait ne pas se souvenir de nous. Auquel cas, il se serait sûrement 
énervé du fait de nous voir encore sur son territoire. Ici, il paraissait plutôt calme même 
si sa façon de parler restait agressive. Adossé contre le mur, il semblait attendre 
quelqu’un. Rom changea soudain de visage et suivi d’un “Ok” en réponse à Satori, il 
entra dans la taverne après m’avoir jeté discrètement un regard m’indiquant de le 
suivre. 



A peine étions nous à l’intérieur que je suivi Rom-kun dans la salle de gauche, à 
l’opposé de celle qui nous était interdite. Les quelques aventuriers qui finissaient de 
déjeuner paraissaient indifférent à ce qui semblait se passer. Malgré les apparences, 
nous devions être méfiant et nous nous isolâmes dans un coin de la pièce. 

— Il se trame quelque chose, me susurra Rom. Il faut absolument que nous 
puissions assister à ce qu’il va se passer dans la salle du bar. 

— J’en conviens bien lui répondis-je. Mais comment comptes-tu t’y prendre ? 
—  J’ai mon idée. Je vais m’infiltrer dans la pièce et me cacher pendant que tu 

surveilleras discrètement Satori dans le hall. Je te ferais signe si la voie est libre. 
J’acquiesçais d’un signe de la tête et nous nous dépêchâmes d’appliquer le plan. 

Les choses se déroulaient plutôt bien. Rom avait pu entré dans la salle du bar qui était 
déserte pendant que je surveillais prudemment le Sacrieur à l’extérieur. Une fois le 
signal de mon partenaire donné, je m’empressais d’aller le rejoindre afin de me cacher 
dans l’immense pièce. Malheureusement les cachettes étaient rares. Seul un tas de 
caisses contenant des denrées alimentaires étaient entreposés dans un coin au fond de la 
salle, constituant seulement une planque suffisante pour que Rom puisse s’y dissimuler. 
J’étais quand à moi dépourvu et le temps me pressait. Si par malheur Satori me 
surprenait ici, je n’osais m’imaginer ce que je subirai. A cours d’idée, je prévenais Rom 
que je ne pouvais rester là et qu’il devrait se contenter de me résumer ce qu’il se 
passerait. Me précipitant vers la porte qui séparait la salle et le hall d’entrée, je sortis le 
plus discrètement possible afin de ne pas faire de bruit capable d’alerter notre ennemi 
qui se trouvait tout proche. J’allais pour me précipiter dans la pièce d’en face lorsque 
soudain, Satori entra, accompagné d’un Ecaflip. Pris sur le fait, une vague de frissons 
me traversa le corps et je fonçais tête baissée dans la pièce d’en face, espérant de tout 
cœur que je n’aurais pas de représailles. Je me plaçais contre le mur qui soutenait la 
porte, tentant de retrouver une respiration normale. Malheureusement mon erreur était 
là. La porte se rouvrit alors derrière moi et laissa apparaître ce que je redoutais. 
L’Ecaflip que j’avais croisé entra calmement, jeta un regard global sur les quelques 
aventuriers de passages pour finir de se poser sur moi.  

— Satori t’avait demandé de ne pas entrer dans la salle de droite il me semble. 
Bref, cela n’est pas grave en soit. Mais nous devons avoir une discussion et tu vas nous 
servir de témoin. Suis-moi. 

Cet Ecaflip ne semblait pas agressif et je ne pouvais refuser l’opportunité qu’il 
me présentait, même si j’allais devoir me confronter à Satori sans trop savoir ce qu’il 
allait m’arriver. Je suivis donc ce mystérieux inconnu jusqu’à me retrouver devant le 
Sacrieur, le visage crispé et les yeux injectés de sang. 

 
— Ce type va nous servir de témoin, présenta l’Ecaflip. 
— De quoi ?? Rétorqua Satori. Tu ramènes un gueux en guise de témoin alors 

que tu ne sais rien de lui ?! 
— Justement. Cette personne ne connaissant rien de nous pourra baser un 

jugement concret sur notre conversation.  
— Comme si on en avait besoin ! Bref, Comment tu t’appelles ? M’agressa le 

Sacrieur. 
— Bonga, répondis-je timidement. Mais qu’est-ce vous me voulez au juste ? 
— Tais toi ! Ici c’est nous qui posons les questions ! T’es au courant que tu peux 

aller en prison ? 
— Euh… Non. Dis-je d’un air étonné. 
— Alors t’as intérêt à te comporter sagement et à faire ce qu’on te demande, 

ajouta Satori. 



— Du calme Satori. Inutile de te montrer aussi dur avec ce pauvre Osamodas. 
— Tu n’as pas à me dire ce que je dois faire Sadflip. Et d’abord, on n’avait pas 

besoin de lui pour cette conversation ! 
Sadflip ? J’avais déjà entendu ce nom quelque part… 
— Ton comportement m’incite à prendre une personne neutre en témoin. Qu’a 

tu à reprocher à ça ? 
— Je n’ai pas envie que notre conversation s’ébruite, tout simplement. 
— Sérieusement, tu as vu sa dégaine ? Demanda Sadflip au Sacrieur en me jetant 

un regard méprisant. Tu penses vraiment qu’il connaît du haut monde capable de nous 
porter préjudice ? Tu viens de dire toi-même que ce n’était qu’un gueux. 

— Ouais… répondit Satori comme si il aurait préféré se mordre la langue plutôt 
que de devoir se rendre à l’évidence. 

— Alors, qu’en est-il du Teme-saï ? Il sont revenu ou pas finalement ? Interrogea 
Sadflip. 

— Pff ! Mais ne parle pas de ça devant lui ! Rétorqua le Sacrieur en me pointant 
du doigt ! 

— Mais qu’est-ce que tu as à craindre enfin ? Toute notre conversation va porter 
sur ce genre de sujets ! Tu n’as qu’à lui demander si il connaît quelque chose à propos 
du Teme-saï. 

— Tu commences à m’énerver sal chacha de gouttière ! T’as déjà entendu parler 
du Teme-saï alors ? Me demanda Satori sur un ton agressif. 

La tension qui pesait sur la conversation était parfaitement palpable. D’autant 
plus qu’en voyant le sujet du Teme-saï évoqué, plus que de la crainte, j’avais décidé de 
m’en amuser malgré les risques que j’encourais. Si seulement ils savaient… 

— J’en ai déjà entendu parler effectivement en surprenant quelques aventuriers 
au zaap d’Astrub. Mais je ne sais pas vraiment de quoi il s’agit. 

— Ah ?! S’étonna le Sacrieur. Et qu’est-ce qu’ils disaient ? 
— Je ne sais pas trop, je ne m’étais pas attardé à les écouter. J’ai seulement 

retenu ce nom peu commun. 
— Ouais… Ca ne nous avance pas à grand-chose ça. On ne sait pas mieux si ils 

sont réellement revenus, ajouta Satori.  
— Tu te trompes. Rétorqua Sadflip. Si d’autres aventuriers parlent du Teme-saï 

comme ça, ce sont des raisons supplémentaires qui poussent à croire qu’ils sont bel et 
bien revenus. 

— Ca ne justifie rien pour moi. Et quand bien même, ces gamins ne sont qu’une 
menace pour les plus stupides. 

— Aurais-je raison de croire que tu mises tout sur la RG ? 
— Qu’est-ce qui te prend d’évoquer la RG imbécile ?! Je te rappel qu’il s’agit 

d’une organisation secrète qui ne doit pas sortir du conseil ! 
— Bravo Satori ! Répondit l’Ecaflip sur un ton ironiq ue. Tu donnes encore plus 

de détails qu’il n’en faut. Ton impulsivité te fait trop parler ! 
Prenant conscience que Sadflip venait de dire une vérité dénonçant une erreur 

indéniable du Sacrieur, ce dernier se crispa et les tatouages sur ses bras prirent une 
teinte encore plus rouge que d’ordinaire. La tension était encore montée d’un cran et je 
présentais qu’il n’en faudrait que très peu pour que les hostilités soient déclarées. 

— Je commence à cerner ton petit jeu Satori. Continua l’Ecaflip. J’ai beaucoup 
trop de doutes sur les conséquences de cette RG et de tes propres actes. 

Ces derniers mots furent la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Satori 
commençait maintenant à trembler et à se lécher les lèvres, il serrait les poings tellement 
forts que son sang perlait sur sa peau. 



— Jamais tu n’aurais du me provoquer tel que tu l’as fait Sadflip ! Tes doutes 
sur les idées provenant du plus fort sont synonymes de trahison ! Je vais te faire 
regretter ton arrogance ! 

— Quand à toi, Bonga ! Ne tâche même pas de t’enfuir pendant que je règle mes 
comptes avec ce traître ! Je vais faire en sorte que tu ne puisses toi aussi parler à 
personne de ce qu’il vient de se passer ! 

— Ne reste pas là jeune Osamodas ! Fuis dès que tu en as l’occasion ! M’ordonna 
l’Ecaflip. 

Je n’aurais pu imaginer que le Sacrieur puisse se mettre dans un état aussi 
démoniaque pour quelques mots de trop. Les deux protagonistes se mirent en position 
d’attaque, pendant que je m’éloignais discrètement en direction de la porte. L’attitude 
de Satori me sciait presque les jambes et je ne parvenais pratiquement plus à garder 
mon sang-froid, tant la peur cherchait à s’emparer de moi. Le premier coup fut lancé 
par Sadflip afin que Satori ne puisse m’attirer pour ne pas que je m’échappe. Je 
profitais sans attendre de cette première occasion pour m’enfuir pendant que le 
Sacrieur encaissait l’attaque. 

Rom était resté à l’intérieur et je me demandais comment il en sortirait. Je ne 
pouvais rien faire. Cependant, je m’empressais de repartir en courant en direction de la 
cité d’Astrub, histoire de trouver un lieu sûr pour ma sécurité. 

 
Arrivé aux portes de la ville, je finissais de me précipiter au QG du Teme-saï tout 

en m’assurant de ne pas avoir été suivi. J’entrais comme une furie dans la pièce, le cœur 
qui battait la chamade tout en essayant de reprendre mon souffle. Lorsque j’ouvris les 
yeux pour reprendre mes esprits, j’apercevais en face de moi une silhouette qui une 
nouvelle fois ne m’était pas inconnu. Rom-kun se tenait contre la table, le regard fixe et 
indifférent. 

— Co… Comment tu as fait pour t’échapper aussi vite sans te faire remarquer ? 
Demandais-je d’un air complètement perdu. 

— Mh ? Les alchimistes font des potions particulièrement utiles pour se 
téléporter incognito. Tu devrais en garder quelques unes sur toi. Ca pourrait t’être 
d’une grande utilité. 

Je n’en revenais pas ! J’étais cependant soulagé que Rom ait pu s’enfuir indemne. 
Il faudrait par ailleurs que je me renseigne effectivement sur ces potions en temps voulu. 

— Il s’est passé quoi après mon départ ? Demandais-je. 
— Mh… Mon leader n’a pas survécu au combat… Et Satori ne compte pas en 

rester là avec toi… Il était furieux que tu lui ais échappé. 
— Ton leader ? Le reprenais-je. C’était donc lui ! Je savais bien que j’avais 

écouté ce nom quelque part. Et pour mon cas… je m’en serais douté ajoutais-je d’un air 
inquiet.  

— Mh. Tu m’as fait peur lorsque je t’ai vu arrivé avec Sadflip et lorsque tu as 
parlé du Teme-saï. Mais finalement, tu as plutôt bien géré la situation contrairement à 
ce matin. Tu as pris de gros risques. Cela dit, tu t’exposes à être recherché. Mais ne t’en 
fait pas. Compte tenu de la situation, tu ne pouvais faire autrement. Je vais tenter de me 
renseigner d’avantage à ce sujet en espérant que Satori t’oublie une fois sa colère 
estompée. 
 


