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BRISEES 

Ecrit par Kryss K. 
(Gabxena) 

 

Démenti standard : ces personnages appartiennent à Universal et Renaissance Pictures et aux autres personnes 

possédant les droits de Xena: Warrior Princess. Cette histoire n'a pas été écrite dans un but commercial, et 

aucune violation de copyright n'a été voulue, tant sur les personnages que les images utilisées. 

 

 

Démenti spécifique à l'histoire : 

 

Violence : il y a un peu de violence. Le chakram ne sert pas qu’à jongler après tout ! 

 

Subtext : c’est carrément même du Maintext. Cette aventure raconte la vie de deux femmes amoureuses l'une 

de l'autre. Bien qu'il n'y ait aucune scène sexuelle graphique, le thème est présent tout au long de l'histoire. 

Maintenant, si l’Amour vous gêne, c’est que vous devez vous sentir bien seul ! 

 

Cette histoire se situe après l’épisode « Marc Antoine et Cléopâtre », saison 5 de la série. 
 

 

 

Après avoir tué Marc-Antoine, Xena s’était 

rendue aux Pyramides en compagnie de 

Gabrielle, pour y retrouver Octavius. L’image 

s’arrête sur une Xena regardant l’Egypte au loin, 

une amertume évidente dans le regard. 

Gabrielle la rejoint à ses côtés, désabusée de 

l’image qu’elle perçoit en sa compagne.  
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PROLOGUE 

Xena était là, depuis quelques minutes à admirer l’horizon, les pyramides et l’Egypte toute entière. Elle sentait 

la présence de Gabrielle à ses côtés, venue la rejoindre et lui faire comprendre par sa seule présence qu’elle 

regardait elle aussi dans la même direction. Aucun mot ne put sortir de la bouche, ni de l’une, ni de l’autre. 

Juste… de la tristesse… un poids lourd à porter, un fardeau. Un de plus pensait Gabrielle en son for intérieur.  

 

« Par les Dieux Xena » se disait-elle, « je ne sais même pas quoi te dire… je ne sais même pas par où 

commencer, ni si je vais comprendre ta réaction… oui, c’est ça… peut être que pour l’instant, il vaut mieux 

oublier, ne pas en parler… rentrer chez nous et passer à autre chose… une autre aventure… peut être… oui, 

c’est je crois ce qu’il y a de mieux à faire pour l’instant ». Gabrielle se torturait l’esprit pendant un long 

moment. Elle sentit tout à coup une main se poser sur son épaule, une main si familière, si douce.  Elle 

tressaillit de sentir cette chaleur la sortir tout à coup de ses pensées si douloureuses. 

 

-« Hey », fit Xéna à sa compagne.  

Gabrielle ne put s’empêcher de remarquer les yeux si cristallins de Xena, embués de larmes et de remords.  

 

-« Hey » répondit Gabrielle en esquissant un sourire compatissant. « Alors ?... qu’est-ce qu’on fait 

maintenant ? » lui demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. 

 

-« Nous n’avons plus rien à faire ici Gabrielle, notre mission est terminée… et…. »… la guerrière s’arrêta de 

parler, comme si la fatigue lui avait éteinte toute forme de voix. 

 

-«  Ecoute Xena… le mieux je pense, est que nous rentrions. On pourrait aller pendant quelque temps chez ta 

mère, profiter de ta fille… se reposer… prendre le temps de réfléchir… » Gabrielle avait terminé sur ces 

quelques mots… prendre le temps de réfléchir, sûrement pour l’une comme pour l’autre. 

 

-« C’est une bonne idée… ma fille me manque, maman aussi… j’ai besoin de me poser un peu je crois. Il s’est 

passé tellement de choses tous ces derniers temps, qu’il y a des moments où je ne sais même plus quel chemin 

emprunter, quelle voie prendre… et si j’en prends la bonne ou pas. » Xena jetait son regard de compassion 

envers Gabrielle à ces mots, un regard perdu, plein de tristesse. « Et… prendre le temps de réfléchir Gabrielle…. 

Réfléchir à quoi… ? J’ai fait ce que j’avais à faire, tu le sais. » Rajouta Xena en regardant à nouveau vers 

l’horizon, tout en avançant de quelques pas. 

 

Gabrielle s’avança à son tour, laissant une petite distance entre elle et la guerrière, lui posant simplement la 

main dans son dos qu’elle caressa tendrement. Elle ne savait pas si c’était bien le moment de parler de quoi 

que ce soit. Xena semblait tellement dans ses propres pensées, si las, si fatiguée… « Je ne peux pas en plus 

déclencher des réactions qui nous feraient mal à toutes les deux… pas maintenant… » pensa-t-elle.  

 

-« Viens… rentrons s’il te plaît. Nous aurons tout le temps de débattre sur ces…. Réflexions », lui assura le barde 

en la prenant maintenant par le bras et de la tirer vers elle, vers un retour en Grèce. 
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CHAPITRE 1 

Le bateau de marchandises avait pris la mer depuis quelques heures maintenant et se dirigeait vers la Grèce. 

Gabrielle avait réussi à négocier deux places pour 30 dinars, quelques minutes avant le départ, et avait pensé à 

ce moment-là qu’elle était plutôt soulagée de quitter l’Egypte, de quitter ce qu’elle venait de vivre durant ces 

dernières heures. Pendant l’attente de l’embarquement, elle revoyait chaque scène… la lame scintillante sous 

la lune et l’effroi de Brutus qui se dirigeait vers elle et mettre un terme à sa vie… le courage et la rapidité qu’il 

lui fallut pour s’emparer de l’épée à ses côtés et dans un geste désespéré lui trancher la gorge. Elle se souvenait 

du regard de Brutus lorsqu’il sentit la vie s’éteindre en lui. 

 

Tout cela s’était passé si vite, si brutalement… elle se rappelait sa clémence pour cet homme, lorsqu’il avait 

pourtant tué celle qui avait été sa plus proche confidente, son plus proche soutien chez les Amazones. 

Comment avait-elle pu lui « pardonner » la mort d’Ephiny. Elle avait fini par se dire que de l’avoir tué, était 

sûrement cette vengeance qui venait de s’assouvir, la délivrance pour avoir anéanti l’homme qui lui avait ôté 

son amie. Les images s’enchaînant ainsi, dans un rythme fou dans sa tête… elle se remémorait le visage 

d’Ephiny, le jour où elle lui avait tendu le bâton de sa mère, en guise de cadeau… son premier bâton 

d’Amazone. Sa première arme…. Tant d’évènements s’étaient produits depuis ce jour. Tant de souffrance, de 

larmes, de sang coulé par-delà toutes les étendues possibles et connues de cette époque.  

 

Xena en avait profité pour faire le tour des marchands du quai et acheter quelques provisions pour le voyage 

du retour. Elle avait cette propension à passer rapidement à autre chose, en gardant pour elle les blessures les 

plus insoutenables, sans jamais dévoiler ses faiblesses, même à sa meilleure amie. Gabrielle ne comprenait pas 

comment elle pouvait tout garder ainsi, sans en parler librement avec elle, pas après toutes ces années, pas 

après tous les combats de la vie qu’elles avaient négociés ensemble. Elle la regardait d’un œil distant, 

s’approvisionner et acheter quelques fruits secs, noix et autres baies qu’elle plaçait dans leurs sacs à dos. 

 

Alors que Xena s’approchait d’un étal de viande séchée, Gabrielle se rappelait la fois où elle avait été touchée 

par une flèche empoisonnée Perse, alors en guerre contre les Spartiates. Elle avait dû alors faire preuve d’un 

courage hors norme pour continuer de se battre, de se maintenir en vie… en y repensant, cela ne lui avait été 

possible que parce que Xena l’avait aidé. Et quelle aide… quel dévouement ! Des mots lui parvenaient du plus 

profond de ses souvenirs, des mots encore si forts et si douloureux… « Même dans la mort Gabrielle, jamais je 

ne t’abandonnerai ».  

 

Elle avait vu Xena passer par tous les stades de la douleur, passant de la colère à la peur, mais jamais elle 

n’avait abandonné l’idée de pouvoir la sortir de cette cache vivante. Elle revoyait Xena déployer une énergie 

telle qu’elle n’avait jamais vu auparavant pour sauver quelqu’un de la mort. Elle ne comprenait pas à ce 

moment précis pourquoi elle mettait autant d’acharnement à l’ouvrage, alors qu’elle-même se voyait 

condamnée à mourir. Elle avait fini par comprendre et accepter le lien qui les unissait. Ce lien si fort, si unique. 

Xena avait laissé derrière elle toutes ses défenses, elle s’était juste laissée aller à sentir la peur de perdre 

sûrement la personne qu’elle aimait le plus et chaque regard, chaque parole destinée à son endroit, la berçait 

de douceur et d’une chaleur qui lui permettait de tenir encore à la vie, de s’y raccrocher tellement fort que ce 

lien ne put à ce moment être brisé. Même la mort n’a pu…. Rien… ni personne… « Personne » se répéta-t-elle…  

le regard baissé vers le sol. Gabrielle sentit cette émotion remonter violemment en elle…. Le doute… rien qu’en 

se répétant ce mot, « personne »…. 

 

Dans ce moment de trouble et d’inquiétude, elles avaient fini par embarquer sur le bateau, chacune dans sa 

propre émotion. Xena mettrait cela sûrement sur le compte de la fatigue s’était dit le barde, sentant la froideur 

et la distance entre les deux femmes.  
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Comme à son accoutumée, Gabrielle se trouvait à la proue du bateau essayant de se concentrer pour ne pas 

vomir les quelques noix qu’elle avait avalé juste avant le départ. « Toujours aussi nauséeuse » se disait-t-elle, 

« tu parles d’un barde combattant ! Magnifique la guerrière qui se bat surtout pour garder un semblant 

d’estomac plein » se reprochait-elle en levant ses yeux au ciel. 

 

Elle sentit tout à coup l’odeur d’une vieille barrique de cidre s’approcher près d’elle. Des doigts d’une noirceur 

incomparable venaient de se poser sur son avant-bras, sentant la callosité sous chacun d’eux. Dieux que ces 

doigts-là n’étaient sûrement pas ceux de sa compagne tellement ils n’avaient pas dû voir de savon depuis une 

éternité ! Gabrielle interceptait le poignet de l’ivrogne, avant de se retourner l’air désabusée et complètement 

dépitée. 

 

-« Allez ma jolie… quee.. Quelque chose me dit que t’as besoin qu’on t’remonte le moral ; et chui à ton service 

gente dame » lui souffla l’homme avec une haleine à faire vomir même quelqu’un de normalement constitué 

sur un bateau qui tangue.  

 

-« Par tous les Dieux…. Pourquoi moi ! Haan… pitié par la barbe d’Ar….. » Gabrielle n’eut pas fini sa phrase 

qu’elle avait failli à sa promesse de garder un semblant d’estomac plein. 

 

Le vieil ivrogne, bien que complètement saoul, avait mal accepté ce refus qu’il considérait comme pitoyable. 

Dans une tentative désespérée pour rester debout, il avait commencé à lever sa main aussi haut qu’il le pouvait 

encore, et voulu frapper le barde afin de lui apprendre « les bonnes manières » lui avait-il dit. Gabrielle avait de 

tels hauts de cœur qu’elle ne pouvait absolument pas se défendre, ni même bouger pour esquiver ce qui 

semblait devenir de plus en plus comme une raclée à son encontre. 

 

Au moment d’abaisser sa main dans un geste qui ne fut pas des plus rapides de l’histoire, une autre main, plus 

docile lui rattrapait son poignet et le tenait fermement en lui comprimant toutes les veines présentes à cet 

endroit. Une grande carrure, aux cheveux noirs se dressait derrière lui, gardant toutefois ses distances pour ne 

pas s’imprégner de l’odeur immonde du sujet.  L’homme essayait malgré ses litres dans l’estomac de se 

débattre, mais ne pouvait rien faire contre la force de cette main qui lui tenaillait le sang. Il sentit tout à coup 

l’ombre se rapprocher de lui, et la peur commençait à s’emparer de tout son corps. 

Il n’entendit qu’une voix grave et très lente lui asséner quelques mots doux près de l’oreille. 

 

-« Ecoute-moi bien espèce de raisin macéré… tu as fichtrement de la chance que je sois très fatiguée pour ne 

pas te remonter les doigts de pieds au niveau des oreilles. Alors je te conseille vivement de t’éloigner de mon 

amie, et de laisser tout le monde tranquille sur ce bateau avant que je ne retrouve toute mon énergie ! Est-ce 

que tu as bien compris mon message ? » avait dit Xena, ses yeux bleus aussi froids que les icebergs du Nord.  

 

-« Oo…ooo…oui… m’dame… » avait rétorqué le vieil ivrogne tremblant de peur.  

 

Xena lâchait son poignet avec une certaine violence qui envoya l’homme à terre un peu plus loin, et se 

retourna avec cette grâce d’ancienne Seigneur de la guerre qui pouvait dominer tous ses sujets, en lui rajoutant 

qu’elle « n’est pas une dame »… alors que l’homme rampait sur le sol pour s’éloigner de ce qu’il considérait 

comme une « folle furie », elle lui asséna de penser également à prendre un bon bain, ceci pour le confort de 

tous sur ce bateau.  

 

Xena n’était pas mécontente d’avoir fait fuir ce vieux pochtron et se retourna le sourire en coin et le sourcil 

levé, tout en cherchant du regard Gabrielle. Celle-ci se pliait par terre de ses douleurs et des hauts le cœur qui 

ne cessait d’empirer. Xena retrouva aussitôt toute sa douceur à la vue de son barde au sol, agenouillée de 

douleurs. 
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-« Hé…. Gabrielle… bon sang, ça n’a pas l’air d’aller très fort » lui dit Xena tout en posant ses mains sur ses 

épaules. Elle prit le visage de Gabrielle dans ses mains et vit les cernes sous ses yeux… des yeux pourtant si 

beaux d’habitude, d’un vert ambre qu’on y plongeait facilement pour s’y perdre.  

 

-« Par les Dieux Xena, c’est pas comme si tu découvrais que j’étais malade en mer… je sais… j’ai une sale tête... 

et ça ne va pas aller en s’arrangeant. T’inquiète pas pour moi… quand je n’aurai plus rien dans l’estomac, je 

n’aurai plus rien à vomir ! Comme d’habitude ! » lui avait dit le barde en guise de réponse à l’inquiétude dans 

ses yeux.  

 

-« Mais qu’est-ce que tu racontes… bien sûr que je m’inquiète pour toi… même si je sais comment tu réagis à la 

mer, ce n’est pas une raison pour moi de ne pas m’inquiéter ! Allez viens… lève-toi… ». Xena souleva sa 

compagne et la laissait s’appuyer sur elle, jusqu’à ce qu’elle retrouve son équilibre. « Les points de pression ne 

t’ont pas aidés à aller mieux cette fois-ci ? » lui demanda-t-elle. 

 

-« Il faut croire que non… c’est vraiment costaud là ! » lui répondit sa compagne. 

 

-« Je vais te chercher de l’eau, il faut t’hydrater… je vais te préparer une bonne couche également dans la cale. 

Reste-là, je viens te chercher dans un instant » lui avait dit Xena, dans une voix des plus rassurante et paisible 

qu’il soit. Xena lui releva le visage un instant et lui sourit tendrement avant de partir vers l’avant du bateau, 

pour disparaître au niveau inférieur. 

 

Gabrielle restait là, les mains sur son ventre, chancelante de fatigue… elle essayait de se concentrer pour ne 

pas ressentir le tangage du bateau, et de chasser les images du vieil ivrogne, de son odeur et de sa crasse. 

Pourtant en revoyant ses images, ça ne la fut pas vomir… seules quelques visions de leur dernier voyage en 

Egypte la ramena au-dessus des rambardes de la proue et lui fit sortir les quelques restes de son estomac. 

 

Xena revenait vers elle, une outre d’eau à la main. Elle lui fit boire quelques gouttes, lui caressant les cheveux, 

tout en lui répétant « qu’elle est là », et que « ça va aller ».  

 

-« Merci Xena…. Et je ne t’ai pas remercié pour…. M’avoir extirpé des mains du pamphlet de Dionysos… 

merci... » lui dit Gabrielle. 

 

-« Allons je t’en prie… tu n’as pas à me remercier, tu le sais… si tu étais dans ton état normal, tu me crierais 

dessus pour ne pas t’avoir laissé t’occuper seule de son cas, et tu aurais continué en me disant que j’ai joué à 

ma Princesse Guerrière des faibles et des opprimés pour t’avoir sauvé de ses griffes » fit-elle à sa compagne 

avec un sourire narquois. 

Gabrielle ne put s’empêcher de sourire à cette tirade et lui rappela que justement, elle « n’était pas dans son 

état normal ». 

 

-« Dieu que tu me connais bien Xena…  mais je retiens dans un coin de mon esprit, de te traiter de frimeuse, 

dès que j’irai mieux et les pieds sur la terre ferme ! ».  

 

-« Je n’en attends pas moins de toi, mon barde. » Fit-elle, en arquant un sourcil et pinçant ses lèvres de façon 

facétieuse. « Allez, je t’emmène jusqu’à la cale, ça te fera du bien de te reposer un peu… tu m’as l’air 

exténuée ». 

 

Gabrielle s’appuya légèrement sur le côté de Xena et se laissa porter à l’intérieur du bateau doucement… C’est 

vrai, elle était exténuée, là-dessus sa compagne n’avait pas tort. Elle n’avait que très peu dormie ces derniers 

jours. Mais cette dernière mission lui avait valu beaucoup d’inquiétudes, beaucoup de questions qui se 

retournaient dans sa tête, et peu de réponses jusqu’à maintenant.  
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Arrivées à destination, Xena aida Gabrielle à se poser sur quelques peaux qu’elle avait posées au sol et l’installa 

confortablement. Elle prit soin de poser un sac à dos sous sa nuque pour la relever un peu, et profita pour ôter 

une mèche blonde retombante sur ses yeux. Ses doigts glissèrent sur sa joue et elle la regardait avec beaucoup 

de douceur. Xena avait perdu toute sa froideur et toutes les images de ces derniers jours pour se concentrer 

sur le visage de sa compagne… de ses cheveux blonds si doux et de ses yeux verts si magnifiques, si envoutants 

à la lumière d’une chandelle posée à côté de l’épaule du barde. 

 

-« Dieu que tu es belle mon barde »… lui fit Xena tout en lui caressant le visage de sa paume. 

 

-« Oh j’t’en prie Xena… je suis loin de ressembler à Miss Potedaïa en ce moment je crois… tu fais une parfaite 

menteuse » lui répondit sa compagne. 

 

Un silence… un regard plus profond plus tard et… 

 

-« Je crois que tu ne te rends pas bien compte Gabrielle…  tu émanes une beauté que peu de personnes ont sur 

cette terre, et pour moi, tu es la plus belle de tous ces gens, que tu sois malade… ou pas ! » lui assura Xena.  

 

Gabrielle resta imprégnée de ces quelques mots et du regard si doux et profond de sa compagne. Mais une 

douleur persistante régnait en elle, et ne put s’abandonner à la douce chaleur et tendresse que souhaitait lui 

offrir son amie. 

 

Xena commençait à préparer ses fourrures près de sa compagne et s’allonger tout près d’elle mais la main de 

Gabrielle se posa sur son avant-bras comme pour la retenir.  

 

-« Oui ? – Qu’est-ce qu’il y a ? Tu veux quelque chose avant que je me couche à tes côtés ? » lui demanda la 

guerrière. 

 

-« Xena…. Non… non… je ne veux rien… je… euh… écoute… je ne serai vraiment pas de bonne compagnie ce 

soir… et je… j’ai un peu l’impression d’étouffer ici…. Je ne sais pas… j’ai besoin d’espace… ne m’en veux pas 

ok… ? C’est juste que… » balbutia timidement le barde. 

 

-« Très bien Gabrielle… je comprends… ne t’en fais pas, je comprends. » lui répondit Xena quelque peu 

désabusée. Xena n’arrivait pas à admettre le malaise qui était en train de s’installer entre elle et sa compagne, 

mais tenta néanmoins de lui sourire tendrement et de s’approcher de son visage pour l’embrasser et lui 

souhaiter de dormir paisiblement, lorsque les doigts de Gabrielle effleurèrent ses lèvres et la stoppa dans son 

élan, à nouveau. 

 

-« Pour ça non plus… je ne me sens pas spécialement disposée ce soir Xena…. Regarde-moi… je ne m’inspire 

pas vraiment la sensualité et le désir d’être embrassée…. Tu comprends ? » lui asséna Gabrielle sur un ton 

mélancolique. « A demain ma Princesse » lui glissa-t-elle avant de se tourner et de fermer ses yeux. 

 

Xena resta pantoise devant son amie… ses yeux bleus devenant tout à coup si inquiets et cherchant dans son 

esprit la raison pour laquelle Gabrielle l’avait tout à coup éloignée d’elle en si peu de temps…. En lui mettant 

une barrière que le jeune barde avait mis justement si longtemps à faire sauter entre elles deux. « Qu’est-ce 

qui lui arrive » se demanda la guerrière. Elle avait combattu tant d’ennemis, les uns les plus improbables que 

d’autres, les plus terrifiants, les plus durs chefs de guerre… et la voilà terrassée par…. Une femme…. par… la 

personne qu’elle aime le plus au monde avec sa fille. Leur fille…  

 

Xena se leva et prit quelques fourrures et alla se poser un peu plus loin, contre un poteau, dans l’obscurité 

froide et glaciale d’un coin, loin de toute lumière des chandelles qui donnaient une si belle lueur au corps de sa 
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compagne. Assise les genoux sous son menton, elle observait les lignes de son amie et la respiration devenue 

plus profonde d’un endormissement perceptible. Et tout doucement…. A peine audible… 

-« Fais de beaux rêves mon Barde…. Je t’aime… » tout en fermant ses propres yeux et se laissant aller à sa 

propre léthargie… 

Quelques mètres plus loin, Gabrielle, le dos tourné à sa compagne avait les yeux ouverts…. Une larme coulant 

sur sa joue. « En es-tu sûre »…. Se demanda-t-elle. 
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CHAPITRE 2 

Xena était réveillée depuis quelques heures déjà et se trouvait à l’étage supérieur du bateau en train de réaliser 

quelques exercices d’étirements, puis de relaxation. A vrai dire, elle n’avait pratiquement pas dormie de la nuit 

et l’avait passé à se remémorer la soudaine froideur de sa compagne, elle qui était pourtant si douce, si tendre 

en toute circonstance. Elle avait beau chercher ce qu’elle avait pu faire pour la rendre ainsi, elle ne comprenait 

pas et se sentait de plus en plus désorientée. Elle était… mal… très mal. Elle n’aimait plus se sentir ainsi, comme 

abandonnée... C’est une sensation qu’elle avait pourtant connu par le passé, bien avant sa rencontre avec le 

barde. Et la présence de Gabrielle avait fini par combler ce vide en elle, petit à petit, au fil de leurs 

pérégrinations, au fil de leurs avancées… au fil du lien qui se tissait chaque jour un peu plus entre elles.   

 

La faible lueur du soleil éclairait peu à peu tous les muscles de la guerrière et sa peau bronzée et veloutée. Elle 

détendait chaque partie de son corps dans un ballet des plus lent et étudié comme elle avait pour coutume de 

le faire chaque matin à son réveil. Mais ce matin-là, elle en avait encore plus besoin que d’accoutumée.  

 

Tout en se concentrant sur les parties de son corps qu’elle était en train de délier, elle entendit le bruit de pas 

qui s’approchait doucement d’elle et l’observait sans rien dire. 

 

-« Bonjour mon barde » lança Xena sûre d’elle… « C’est une belle journée qui se prépare, propice à la détente. 

Nous arriverons en Grèce en début d’après-midi… » ajouta-t-elle tout en continuant ses gestes avec une 

élégance et fluidité parfaite. 

 

-« Tu m’impressionneras toujours Xena. Je ne sais pas comment tu fais ça… mais tu le fais en tout cas. » lui 

répondit Gabrielle. 

 

-« Est-ce que tu vas un peu mieux ce matin ? lui demanda sa compagne s’arrêtant de travailler ses muscles et 

se retournant vers elle, oubliant toutes pensées négatives. 

 

-« oh… je… disons que je n’en suis pas encore à vouloir manger du calamar, mais je vais un peu mieux oui. Le 

sommeil a été disons… quelque peu réparateur. » Esquissa le barde l’air déconcertée. 

 

-« Bien… très bien… c’est ce qu’il te fallait, une bonne nuit de sommeil. Ça ira nettement mieux dès que tu 

auras les pieds sur la terre ferme… et…. Ta tête contre mon épaule » lui lança la guerrière un sourire aux lèvres. 

 

-« Tu m’as l’air bien sûre de toi, Ô Princesse guerrière… de… et puis… qu’est-ce qui me vaut tout à coup ton 

attention ? … j’ai rien fait pour en mériter autant de ta part… » asséna Gabrielle tout en se rapprochant, la 

menaçant de son doigt pointé vers la poitrine… « Alors écoute-moi bien ma douce guerrière, je n’ai absolument 

pas besoin que tu t’occupes de moi d’accord ? Je sais très bien m’occuper de moi-même toute seule… oui… 

toute seule ! » ajouta le barde qui se retrouvait dans un espèce de cycle colérique qu’elle ne maîtrisait plus, pas 

plus que ses mots.  

 

Au moment où elle touchait de son index la poitrine de sa compagne, Xena lui prit les deux poignets 

fermement entre ses mains et la regarda avec un air des plus consterné. 

 

-« Bon sang Gabrielle, mais qu’est-ce qui te prends ? Que tu sois malade je l’accepte et je l’admets… que cela te 

rende grincheuse, je peux aussi le comprendre… mais là… bon sang dis-moi ce qui te prends depuis hier, parce 

que j’avoue que je suis un peu perdue et que j’ai beau me retourner le cerveau, je ne vois pas ce que j’ai fait 

pour mériter que tu sois si désagréable avec moi. » lui grogna Xena en lui lançant son regard si perçant… ce 

regard qui peut parfois être insoutenable.  
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Xena relâcha un peu la pression et la force qu’elle mettait dans ses mains, voyant le visage de la barde se 

fermer peu à peu et sentit qu’elle pouvait lui faire mal… peut être aussi mal que les mots qui venaient de lui 

être adressé par sa compagne. Et décidemment, elle ne voulait pas lui faire de mal, pas à elle.  

Puis soudain Xena relâcha complètement ses mains voyant dans le regard de Gabrielle, une lueur qu’elle 

n’avait jamais vu jusqu’à maintenant. Par-delà toutes les batailles, toutes les souffrances, toutes les situations 

les plus compliqués, elle n’avait jamais eu droit à la peur dans les yeux de sa compagne.  

 

Gabrielle commençait à reculer à petit pas, doucement, tout en se massant ses poignets qui avaient subis 

l’incompréhension de la grande guerrière. Les yeux remplis de larmes, elle finit par se tourner et s’en aller vers 

la soute et se conditionna mentalement à se sentir aussi froide qu’elle pouvait l’être, aussi dure que sa 

compagne pouvait l’être dans les pires instants de sa vie. Elle sentait la rage monter en elle, une douce violence 

vigoureuse dans tout son corps qui progressait. Elle comprit que c’était le seul moyen de faire face à nouveau 

au regard de son amie et pouvoir lui dire quelques dernières paroles pour l’instant…. Et elle eût bien fait se 

disait-elle, car lorsqu’elle se tourna vers Xena, elle vit la douleur tout simplement. Elle devait rester insensible à 

l’image en face d’elle, elle devait le faire… elle ne devait pas céder à la tentation de lui courir dans les bras et lui 

demander pardon… elle n’y arriverait pas…  

 

Xena sentait ses yeux devenir troubles, embués de larmes à la vue de sa compagne si froide, si insensible à sa 

douleur. Dieux qu’elle avait changé durant toutes ces années… bien sûr… elle n’était plus la gamine fragile 

recueillie à Potédaïa. Elle l’avait changé… Gabrielle avait enduré ce qu’aucune autre personne n’aurait pu subir 

aux côtés de la princesse guerrière, durant tout ce temps. Elle en était consciente, mais elle ne se doutait pas à 

ce point de la transformation de sa compagne, pas dans ce cœur qu’elle pensait détenir au plus profond d’elle-

même. Les larmes coulaient sur les joues de Xena sans qu’elle n’essaye même de les retenir. 

 

-« Par Hadès regardes-toi Xena…. Regarde en toi ! Et…. Retourne-toi encore le cerveau un peu… tu trouveras » 

lui fit le barde à travers un ricanement aussi froid et glacial qu’une nuit d’hiver. Gabrielle se sentait pleinement 

dominer sa rancœur et sa colère envers Xena… elle sentait pleinement dominer la femme devant elle, la grande 

guerrière au point de finir par lui arborer un sourire railleur. Elle avait aimé lui faire mal… aussi mal qu’elle avait 

eu ! 

 

La journée avait commencé tôt, et fût certainement la plus longue pour les deux femmes jusqu’au 

débarquement prochain au pays. Chacune se retrouvait dans un coin du bateau à méditer et se plonger dans 

leurs pensées. Chacune à sa façon, chacune avec sa propre douleur.  

 

Xena s’était recluse contre un mur près du gouvernail, assise en tailleur et demandait régulièrement au 

navigateur où ils en étaient. Le temps ne passait pas… elle n’avait qu’une hâte, sentir la terre ferme sous ses 

pieds et fuir ce bateau de malheur. Elle ne supportait plus cette sensation d’inconfort, de se savoir si près de la 

femme qu’elle aime, et pourtant si loin. Elle se laissa submerger par ses pensées l’espace d’un instant, faisant 

appel à ses souvenirs… Cela faisait pratiquement deux ans qu’elle parcourait la Grèce en compagnie du barde. 

Elle se rappelait son combat entre la vie et la mort en sauvant une petite fille de cannibales… et de ce tronc qui 

l’avait percuté… du combat contre le temps qu’avait entreprit Gabrielle pour l’amener au guérisseur du Mont 

Nestos et elle se rappelait comment elle se voyait s’en aller loin de sa compagne pour rejoindre des rivages plus 

doux, se souvenir comment elle perdait peu à peu la vie. Son corps inerte, alors que son âme flottait près de 

Gabrielle, sans pouvoir la toucher, lui parler… une âme pas tout à fait éteinte et pas tout à fait vivante non plus. 

Elle avait vu les Amazones croiser le chemin de sa compagne et vouloir l’aider à brûler son corps, comme le 

veut la tradition de la tribu…  

 

Et elle se revoyait ne penser qu’à une seule personne capable de l’aider à ce moment précis, qu’un seul être 

assez fou pour croire ce qu’elle allait lui faire endurer. Elle repensait tout à coup avec un léger amusement aux 

gesticulations d’Autolycos lorsqu’elle avait décidé de prendre possession de son corps, jusqu’au moment où il 
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accepta enfin de croire à ce qu’il était en train de vivre. Et en souriant un peu plus, elle était intimement 

convaincue qu’au final, ça ne le gênait pas plus que ça d’être investie aussi…. totalement par Xena. Et 

justement, elle dû l’investir complètement afin de prouver à sa douce compagne qu’elle était bien présente 

dans le corps du Roi des voleurs, qui restait dubitative depuis qu’elle avait surpris l’homme en train de vouloir 

voler le corps de sa compagne. 

 

C’était le comble de sa vie… il avait fallu finalement qu’elle meurt pour qu’elle puisse ressentir pleinement et 

laisser enfin son cœur s’exprimer pour la femme qu’elle aimait depuis quelque temps déjà… peut être depuis le 

premier jour. Elle avait repris le contrôle du corps d’Autolycos pour pouvoir parler à son amie, dans un monde 

éveillé d’une brume onirique, plein de douceur et de tendresse. Elle lui avait parlé de l’ambroisie… elle lui avait 

parlé de…. Elle n’avait plus parlé, juste posé ses lèvres sur les siennes ! Ce souvenir lui donnait encore des 

frissons aujourd’hui tant elle avait espéré ce moment dans son cœur. Elles en avaient parlé bien plus tard… 

lorsqu’elle… imagine…  avaient besoin de mettre des mots pour comprendre ce qui était en train de se passer. 

 

De l’autre côté du bateau, Gabrielle se tenait appuyé sur la rambarde, prête à renvoyer à la mer la moindre 

pensée nauséeuse qui pouvait lui venir à l’esprit. La tension nerveuse s’était dissipée de son corps au fur et à 

mesure de la journée, tant qu’elle n’avait pas à croiser le regard de la femme qu’elle aimait malgré tout, qu’elle 

aimait plus que sa propre vie. Elle essayait de chasser les images désagréables du matin, le sentiment de vide 

que leur dispute lui avait laissé. Elle cherchait désespérément du réconfort dans la vision de ce qu’était leur 

première étreinte sensuelle. Elles étaient alors de retour d’Ithaque, où elles avaient aidés Ulysse à regagner le 

pouvoir et… retrouver sa Pénélope… presqu’à contrecœur se rappela-t-elle. Xena avait été très attentionnée et 

avait pris soin de prendre une chambre d’Auberge après des jours en mer, où le barde avait été malade comme 

un chien. A sa grande surprise, Gabrielle avait réussi à faire sauter les verrous et les défenses de Xena ce soir-là, 

et elles avaient longuement discuté de son faible pour Ulysse, de ce qui s’était passé entre eux. Elle avait voulu 

comprendre comment Xena avait pu par l’intermédiaire d’Autolycos, l’embrasser quelques semaines 

auparavant et tout à coup faire comme si cela n’avait jamais existé, en se jetant presque sur le Roi d’Ithaque. 

Elle se rappelait les moindres mots de leurs échanges à ce propos… 

 

-« Xena… je…. Enfin…. J’aimerai si tu veux bien que l’on parle de ce qui s’est passé… je veux dire… enfin… avec 

Ulysse tu sais… Tu as l’air si… triste… tu en étais amoureuse tu crois ? » 

 

-« A vrai dire Gabrielle… je ne sais pas trop quoi penser… et je ne sais même pas si j’ai envie d’en parler en fait… 

excuse-moi… » lui avait répondu la guerrière, mais devant le visage désabusé de sa compagne, elle sentit tout à 

coup qu’il fallait qu’elle se livre quelque peu, juste pour ne pas perdre le lien qui se tissait, et qu’elle 

commençait à affectionner plus que tout.  

 

« Très bien…  écoute-moi bien Gabrielle… ne me demande pas pourquoi j’ai succombé l’espace d’un temps, 

pourquoi j’ai voulu croire en la possibilité de me sentir aimé. Je ne saurai pas te répondre à cela… je ne saurai 

pas te dire si j’étais amoureuse ou pas de lui… je sais juste que je suis perdue, que je n’arrive plus à différencier 

les personnes qui veulent m’aimer ou me faire croire à l’amour pour juste un retour évident, pour m’utiliser… 

et les personnes qui veulent m’aimer de façon inconditionnel… » Un petit soupir….  « enfin… l’amour 

inconditionnel, je ne crois pas l’avoir vécu de toute façon. ». 

 

-« Xena… » interrompit le barde. 

 

-« Non s’il te plaît… laisse-moi finir… si je t’ouvre mon cœur, par les Dieux, laisse-moi finir tant que j’en ai le 

courage ! ». Xena respira doucement, se concentrant sur les mots qu’elle allait dire à sa compagne. 

« Quand tu as épousé Perdicas et bien que je sache à quel point cette vie avec lui aurait pu te rendre heureuse, 

je me suis sentie égoïste… oui… parce que lorsqu’il fallut te quitter, te laisser à lui… je me suis sentie 

complètement vide, comme si l’on venait de m’arracher une partie de moi… tu comprends Gabrielle ? » 



11 

 

 

Les yeux de Gabrielle s’agrandissait au fur et à mesure du récit de Xena, et sentait par la même occasion son 

cœur battre de plus en plus fort dans sa poitrine… c’était imperceptible pour la femme qui se tenait devant 

elle, la main dans la sienne, mais si puissamment ressenti dans tout son être. 

 

Et Xena continua… 

-« Et puis, il y a eu la mort de Perdicas, j’aurai tant voulu faire quelque chose pour t’épargner cette douleur… et 

puis… ma mort ensuite… tout ce plan avec Autolycus. Je ne voulais qu’une chose… encore passer du temps 

avec toi, je ne voulais pas que tu souffres encore, parce que je te voyais mon barde… Je n’avais pas le droit de 

te faire ça, ni à toi… ni à moi… pas au moment où je venais de comprendre ce que je ressentais sincèrement 

pour toi !... et je t’ai embrassé… oui... par le biais d’Autolycos c’est vrai… mais on n’en a jamais parlé après… je 

pensais que tu souhaitais juste oublier ce passage-là de ma résurrection, et je n’osais pas faire le premier pas… 

oui je sais, ridicule pour un ex Seigneur de Guerre ! » 

 

Au fur et à mesure que Xena débitait ses paroles comme si les mots s’emmêlaient, Gabrielle s’approchait de 

plus en plus de la guerrière jusqu’à sentir le froid de son armure sur ses côtes… Xena était tellement plongé 

dans sa diatribe, qu’elle ne vit pas ce rapprochement se faire, ni la douceur du regard de Gabrielle.  

 

-« Et pour Ulysse… qu’Aphrodite m’en préserve… je crois que je me suis laissée griser par son côté séducteur, 

et par le mien aussi… je ne sais pas Gabrielle… tous ces non-dits entre nous, toute cette souffrance depuis des 

mois… je croyais sincèrement que j’étais la seule à vouloir autre chose qu’une amitié dans mon coin, et qu’il ne 

fallait pas que j’espère autre chose de ta part… Par les Dieux… je suis dingue… ça me rend dingue… et quand tu 

m’as dit ce que moi je t’avais dit pour Perdicas, que si j’étais heureuse, alors tu le serais aussi… je… crois que 

mon cœur voulait à ce moment entendre cela, pour qu’il cesse de battre pour toi… »…  

 

Xena n’eut le temps de continuer qu’elle avait senti les doigts de Gabrielle se poser sur ses lèvres, puis étendre 

toute sa paume contre son visage… en se baissant, elle avait fini par voir sa compagne contre elle. Son visage 

rayonnait d’intensité, de lumière… Ses yeux verts pétillaient d’une tendresse infinie et d’une admiration 

illimitée pour le courage qu’avait eu Xena de se livrer autant à elle. Et elle lui avait juste répondu dans un 

murmure doux et rassurant que « cela n’avait plus d’importance maintenant »…  

 

Une véritable épreuve pour la guerrière que de se dévoiler autant… elle se disait qu’elle n’avait pas pu garder 

plus longtemps toute cette tension qui la rendait complètement folle, et qu’il fallait qu’elle s’en libère, d’une 

façon ou d’une autre… qu’elle se retrouve seule ou que Gabrielle… enfin…. qu’elle ressentait la même chose… 

peut être… Et toute cette tension venait de disparaître en un seul instant, au moment où elle vit sa compagne 

si belle dans la lueur des bougies de cette petite chambre d’Auberge. Gabrielle se serra encore un peu plus fort 

contre le corps de sa compagne, comme pour l’inviter à une étreinte des plus douce et voluptueuse qu’elles 

avaient pu connaître jusqu’à maintenant.  

-« Je voudrai maintenant juste…. m’assurer que… c’était bien toi Xéna, et pas Autolycus… » lui fit Gabrielle dans 

un regard emplit d’envie, posant ses mains de chaque côté de sa taille.  

 

A ces mots Xena avait levé ses sourcils de surprise et se détendit laissant apparaître un sourire sur ses lèvres 

avant de se diriger doucement vers celle de sa compagne. Elle les posa avec délicatesse, sentant le corps de 

Gabrielle se contracter et enserrer sa taille toute entière… puis après un second souffle, elle y revint avec la 

ferme intention de prolonger le plaisir de goûter à ses lèvres, bien plus profondément qu’elles n’avaient pu le 

faire jusqu’à maintenant. Leurs corps chancelaient dans une quasi danse sensuelle, alors que Gabrielle 

explorait tendrement la taille, les côtes et le dos de sa compagne, tandis que les mains de Xena se 

concentraient sur le visage, les cheveux et la nuque de la femme qu’elle aimait… Au moment de revenir à elles, 

dans un vertige commun, Gabrielle regarda affectueusement la guerrière avec un sourire malicieux. 
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-« En effet… c’était bien toi ! » 

 

Gabrielle essayait de se ressaisir à la vue de ces images dans son esprit, et de ces quelques gargouillis qui 

continuaient toujours de lui enserrer le ventre à chaque fois qu’elle revoyait une de ces scènes dans sa 

conscience. Par les Dieux, c’était si… magique… si tendre… comment en est-on arrivé là aujourd’hui… se disait-

elle… pourquoi je n’arrive plus à lui faire confiance, du moins… en ses sentiments pour moi ? Pourquoi j’ai eu 

l’impression tout à coup de n’être que celle que l’on reprend quand on en a besoin, pour se réconforter après 

une bataille, une guerre, un plan…. Un plan… Ah ces fameux plans….  

 

Gabrielle resta pensive un long moment encore, avant d’entendre l’arrivée prochaine au port. Il était temps de 

préparer ses affaires et de se demander ce qu’elle allait faire en descendant du bateau.  

 

*************************************************************************************** 

 

CHAPITRE 3 

Gabrielle avait fini de préparer son sac à dos et vit que les affaires de Xena n’étaient déjà plus présentes. Elle 

prit une respiration avant de descendre du bateau et devoir sûrement affronter le regard de la guerrière. 

Qu’allait-elle lui dire… comment allait-elle réagir… et surtout, qu’allait-elle faire. Ces questions commençaient à 

presser la poitrine du barde, alors qu’elle descendait la passerelle qui la menait jusqu’au quai.  

 

Il y avait des marchands et des étals de partout. En face d’elle se dressait une Auberge des plus insalubre qui lui 

avait été donné de voir. Le monde s’agitait autour d’elle dans un brouhaha qu’elle ne pouvait supporter plus 

longtemps. Elle vit passer devant elle, le vieil ivrogne du bateau, qui visiblement n’avait rien fait pour se 

débarrasser de sa crasse puante. Peut-être par habitude, son réflexe suivant fut de trouver la haute stature de 

sa compagne parmi la foule, ce qui n’était pas forcément difficile à trouver, étant donné que Xena dénotait 

partout où elle passait, tellement elle savait imposer sa taille, son charisme et sa puissance. 

Elle se mit sur la pointe des pieds, cherchant la chevelure noire et l’armure de son amie à l’horizon, mais cette 

option ne lui donna aucune satisfaction.  

Puis… un souffle dans sa nuque… un frisson dans tout son corps… une voix douce et grave… 

 

-« Je suis là Gabrielle… » 

 

Xena se tenait derrière elle et avait observé sa compagne la chercher… elle s’en était presque amusée, pour 

quelqu’un qui se disait en colère. 

-« Ah… bien… ».. répondit Gabrielle dans une espèce de confusion totale… qu’allait-elle lui dire maintenant… 

elle se sentait perdue. 

Xena interrompit le silence devenu bien trop lourd entre les deux femmes. 

 

-« Hé… écoute… je te propose qu’on aille tranquillement à Amphipolis, laissons-nous le temps d’y arriver, 

laissons-nous le droit d’y arriver et ensuite nous parlerons de tout ça… de tout ce qui s’est passé ces derniers 

jours… je veux comprendre Gabrielle… rien que toi et moi… prendre du repos, prendre soin l’une de l’autre et 

comprendre ce qui s’est passé… tu veux bien ? » supplia presque la guerrière. 

 

-« Et il va falloir qu’on se tape des jours de marche jusqu’à Amphipolis dans cette ambiance ? Sans rien se dire ? 

A ignorer ce que l’on a sur le cœur ?.... je ne sais pas Xena… vraiment je ne sais pas… » 

 

-« Très bien… ok… tu veux quoi alors ? Parce que je ne sais plus quoi faire, ni quoi te proposer… tout ce que je 

fais, tu le rejette avec froideur… Ok… on est fatiguées… tu veux qu’on prenne une chambre à l’Auberge ? On 

partira plus tard, une fois reposée. » 
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Les yeux de Gabrielle parcourait cette Auberge miteuse qui ne semblait tenir debout que grâce à la force de ce 

qu’on appelle les fameux piliers de bar.  

-«  Dieux Xena…. Non non non non….. et après ? Quoi…. On prend une chambre dans ce taudis où même pas un 

rat aimerait se trouver ? Et puis quoi….. On s’embrasse comme si de rien n’était ? On fait l’amour comme si rien 

ne s’était produit ? Tu me prends pour qui Xena…. Mais je suis quoi pour toi bon sang ? ». 

 

Gabrielle sentait toute la tension nerveuse revenir en elle, sa colère montait à nouveau tout comme le 

rougissement de sa peau. Le monde s’était arrêté autour d’elles… ses mots sortirent si fort de sa bouche que 

les gens s’étaient arrêtés de parler, et regardaient les deux jeunes femmes se disputer devant cette Auberge, 

comme si plus rien n’existait pour elles…. Tout du moins pour le barde qui en avait gros sur le cœur. 

Xena sentait l’oppression de la foule qui s’amassait autour  et scrutaient, avalaient chaque mot prononcé par sa 

compagne dans une colère rarement atteinte. Elle décida de prendre Gabrielle par le bras, pour les emmener 

un peu plus loin des badauds, dans la ruelle contiguë à l’Auberge. Gabrielle s’était pour sa part défendu de ce 

geste en ôtant violemment son bras de l’étreinte de Xena, croisant finalement ses deux bras en opposition à 

son amie.  

 

Et le barde de continuer sur sa lancée…. 

-« Par les Dieux Xena…. Bon sang, je suis qui pour toi ? Je te sers à quoi ? A monter tes plans, à te servir de 

partenaire de scène ? Et après…. Quand tout est finit, tu me propose le gîte et le couvert ? On arrose ça ?!!! Tu 

sais quoi ?... j’en ai assez… la coupe est pleine… je jette l’éponge si tu préfères ! » 

 

Xena n’avait pas pu placer un seul mot, tellement le barde avait déferlée sur elle avec tant de rage… elle n’avait 

même pas pu comprendre la moitié de ce qu’elle racontait. Et rien n’arrivait à la sortir de sa torpeur, jusqu’à ce 

que sa compagne finisse par lui dire à peu près ce qu’elle avait sur le cœur. A demi-mot… mais si simple à 

comprendre, même pour un ancien Seigneur de Guerre. 

-« Tiens tu sais quoi ô ma princesse guerrière du réconfort… pourquoi tu ne demanderais pas un de ces types-là 

de t’en donner hein ? Ou nan… mieux… j’y pense… que suis-je bête ! Pourquoi tu ne demanderais pas à un type 

du genre… je ne sais pas moi… ah si… du genre Marc-Antoine de te réconforter… vous aviez l’air d’être très 

habiles dans ce domaine… »… un souffle…. Gabrielle venait de taper là où ça allait faire mal… puis elle prit un 

air très narquois « oh… non…. Oupssss…. Tu l’as tué ! ». 

 

C’était donc ça…. Quelle bête cornue je peux faire se disait Xena en laissant les mots de Gabrielle s’extirper de 

son cœur… La guerrière ne comprenait cependant toujours pas, comment sa compagne pouvait être si folle de 

rage après cet épisode. Elles avaient pourtant vécues de nombreuses choses… de nombreux combats, où il 

fallait toujours préparer un plan, une stratégie. Pourquoi là, à cette mission précise…. Plus rien n’allait tout à 

coup ? En l’espace de quelques secondes, toutes ces questions taraudaient Xena, mais elle comprit également 

que les réponses n’allaient pas s’obtenir maintenant… pas dans cet état d’esprit… pas dans cette douleur, car 

elle venait elle aussi, d’être frappée en plein cœur par l’aigreur de sa compagne, et elle aurait préféré se disait-

elle, prendre un coup de dague au cœur, que les mots de la femme qu’elle aime. 

 

-« Très bien Gabrielle…. Je t’ai entendu… je t’ai laissé me déverser toute ta colère… j’avoue que je reste 

perplexe, et que je vais devoir y repenser… mais je crois sincèrement que pour l’instant…. Enfin.... je 

comprendrai si tu voulais prendre du temps pour toi… juste pour toi… Je pars pour Amphipolis. Je te laisse libre 

de ton choix de me suivre et je te promets que l’on règlera toute cette colère et amertume… ou bien… tu peux 

aussi décider qu’il te faut du temps. Je n’ai pas la prétention de te forcer à quoi que ce soit, je ne l’ai jamais 

fait. »… 

 

Un long silence…. De longs soupirs…. 
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Devant le visage fermé du barde… et le silence qui continuait d’emplir l’instant présent… Xena prit la décision 

de partir, laissant traîner tendrement sa paume sur le visage du barde qui détourna sa tête.  

-« Au revoir mon barde… et n’oublies pas qu’au-delà de tout et par-dessus tout… je t’aime ! » 

 

Une silhouette qui commence à disparaître de son champ de vision… une odeur familière qui disparaît… un 

sentiment de vide complet, et le froid qui s’abat sur son cœur… puis dans tout son être. Sans aucune 

concession, sans aucune forme de clémence… et par-delà la rage… le manque d’Elle, s’installe déjà ! 

Gabrielle ferma les yeux et se laissa envahir par tous ces sentiments, aussi honteuse se sentait-elle d’avoir 

déversé tant de fiel sur l’amour de sa vie. Une larme coula…. Encore…. Et encore…. 

 

 

Xena marchait depuis des heures déjà, à une allure vertigineuse… alternant pas rapides et pas de courses. Il lui 

tardait de se réfugier chez elle, de retrouver sa petite Eve, et pouvoir sentir les bras de gens familiers autour 

d’elle. Depuis bien longtemps, elle ne s’était pas sentie aussi seule… aussi démunit. Elle repensait sans cesse à 

tout ce qu’avait pu lui dire sa compagne… à toute cette colère contre elle. Elle pensait tellement qu’elle ne 

voyait pas les heures passées  et la cadence infernale qu’elle affirmait dans ses pas. 

 

Elle ne s’était pas arrêté un seul instant, ne pensant même pas à manger, ne serait-ce qu’une pomme ou même 

une noix. A quoi bon s’arrêter… à quoi bon manger… avec qui partager maintenant le fruit de son talent de 

chasseuse, ou de pêcheuse. Xena était blessée au plus profond d'elle-même… à cet endroit qu’elle avait laissé 

ouvert, juste un peu pour que le barde puisse s’y réchauffer, et prendre d’elle ce qu’aucune autre personne 

n’avait réussi à faire. Pourtant, elle en avait peur… dès leurs premiers contacts, dès qu’elle avait commencé à 

ressentir ce léger frisson dans l’épine dorsale, elle avait eu peur… Elle ne s’était pas forgé une carapace pour 

rien.  

 

Personne n’avait le droit de la percer, personne n’avait le droit d’y pénétrer. Et quand enfin, une petite gamine 

blonde entra dans sa vie, avec le temps, elle avait fini par baisser les armes, son armure et toutes ses défenses. 

Qu’elle avait eu peur de cette blessure qui pouvait arriver un jour… elle connaissait ses réactions face aux 

blessures physiques, et elle avait peur de retourner dans ce monde de noirceur, dans cette torpeur sanguinaire 

qu’elle avait réussi à dominer, grâce à l’amour sans limite de sa partenaire. Pour l’instant la tristesse et la 

déception l’emportait… mais qu’allait-il advenir, lorsqu’elle se retrouvera dans le cycle du rejet, de la colère… 

et de sa propre…. défaite !  

 

Le crépuscule pointait, et finalement Xena préféra s’arrêter, au moins un instant contre un arbre. Elle en profita 

pour tirer quelques baies de son sac à dos et en déglutissait quelques-unes sans aucun appétit, ni aucune 

satisfaction.  

Il ne fallut que peu de temps de repos pour qu’apparaisse tout à coup un éclair bleu devant elle et fasse 

deviner la silhouette de son meilleur ennemi. Un homme grand, tout en muscle, d’une allure soignée portant 

une boucle d’oreille. Facilement reconnaissable à sa tenue noire si près de son corps et à sa barbe qui lui 

conférait sans nul doute l’allure d’un Chef de Guerre. 

 

-« Dieux… Arès… il ne manquait plus toi dans cette journée ! » ironisa Xena tout en continuant de manger 

quelques baies. 

 

Le Dieu ricana quelque peu à ces mots et vint se poser près de Xena, les mains sur les hanches. 

-« Ô Xena… moi aussi je suis heureux de te revoir… mais dis-moi… »… lui dit-il en regardant un peu partout 

autour d’elle. « Je ne rêve pas… mais… où es ta petite amie blondinette ? non… ne m’dit pas que… non Xena… 

c’est génial ! Tu as fini par lâcher cette petite morveuse ? Ouah ! Alors…. Dis-moi… du coup, la place est libre ! » 

fit-il sarcastiquement tout en posant son coude sur l’épaule de la guerrière. 
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Ce qui apporta de suite une riposte de la part de la guerrière se sentant tout à coup attaqué dans son espace 

intime…. 

 

-« Surtout Arès… ne me touche pas… ôtes ton bras de là… ce n’est vraiment pas le moment de vouloir faire 

mumuse avec moi… » grogna Xena excédée, et prête à sortir son épée du fourreau. 

 

-« Mais c’est qu’elle est mal lunée la petite princesse… non…. Ne me dit pas que c’est la blondinette qui t’as 

larguée… nan !! Finalement je l’aime bien ! Tu dois être sacrément en colère ! » 

 

-« Arès…. » 

 

-« Quoi Arès ?! Tu sais quoi Xena… ça fait longtemps que je n’avais pas eu de si bonnes nouvelles. Ça pour une 

surprise ! J’aime te voir en colère ma déesse… tu sais pourquoi ? ….. Parce que plus tu te mets en colère, et plus 

ça te rapproche de moi… et plus vite, tu m’appartiendras à nouveau ! Que peut demander de plus un Dieu de la 

Guerre comme moi hein ? » et dans un claquement de doigt, puis un éclair bleuté, il disparut de la vue de la 

guerrière, restée immobile et le visage sombre. 

 

 

A bien des pas de titans de là, Gabrielle marchait tranquillement sur une route de campagne, l’air nonchalant, 

sans savoir trop où ses pas allaient finalement la mener. Elle avait décidé de ne pas prendre de raccourci à 

travers les bois, voyant le soir arrivé rapidement. Elle s’était retrouvée seule sur la place du port pendant 

quelques minutes à tenter de recouvrer ses esprits lorsque Xena l’avait quitté et avait observé autour d’elle le 

passage de badauds les uns plus éméchés que les autres, de marchands prêts à trouver le moindre brin de fille 

un peu jolie pour satisfaire leurs désirs… puis les prostituées qui se mettaient doucement en place pour 

justement les satisfaire. Il ne lui en fallut guère plus pour se décider à se mettre en route et quitter cet endroit 

au plus vite…. Mais pour aller où ? Là se posait la question…. Sa famille de sang ? Pourquoi pas après tout. Un 

peu de réconfort auprès de sa famille lui ferait sûrement beaucoup de bien. Elle pensait surtout à sa jeune 

sœur Lila qu’elle n’avait plus vue depuis des mois. Ses parents étaient constamment inquiets de la savoir sur la 

route à parcourir la Grèce, et bien au-delà, et à se mesurer pratiquement tous les jours à l’éventualité d’une 

mort… ils étaient encore plus inquiets de la savoir aux côtés de cet ex… Seigneur de Guerre sanguinaire et sans 

vergogne qui leur avait pris leur fille, son innocence et sa douceur. Pour sa sœur et uniquement pour cette 

raison, elle pensa un instant que c’était la meilleure destination possible à ce moment. Elle n’avait pourtant pas 

le courage d’affronter les questions déroutantes et pleines de mépris pour son chemin de vie de ses parents.  

 

Et puis, elle avait l’option de sa famille de cœur, celle qui l’avait adopté des années de cela, jusqu’à en faire leur 

Reine. Oui…. Sa famille…. Ses sœurs… les Amazones. Seulement, il lui manquait un élément important dans sa 

tribu, qui avait bien changé. Elle revoyait les boucles d’or de son amie, sa confidente Ephiny. Elle ne connaissait 

à peine les membres qui constituaient désormais sa famille de cœur, bien qu’elle avait eu l’occasion de passer 

un peu de temps auprès d’elles peu avant son départ pour l’Egypte. Peut-être que Cyane avait-elle finit par être 

couronnée Reine et Régente dans l’attente de son retour…  Peut-être que Rhea avait-elle finit par trouver un 

spécimen mâle capable de lui offrir ce dont elle rêvait… peut être qu’Amarice était passée maître d’armes… 

Gabrielle se voyait légèrement sourire à toutes ses expectatives, ce qu’elle n’avait pas fait en pensant à sa 

famille de sang. Aussi, elle en avait conclu qu’il était presque naturel de se rendre chez ses sœurs et tenter de 

retrouver un semblant de réconfort au milieu des Amazones. 

 

La nuit commençait à tomber et approchant de l’orée d’un bois, Gabrielle décida de s’arrêter pour quelques 

heures. Il commençait à faire légèrement frais et elle se sentait si fatiguée que son cerveau n’arrivait même 

plus à commander aux restes de ses membres d’avancer plus longtemps. Elle n’avait plus rien à envier à 

l’aventurière de son cœur, car elle en avait appris suffisamment tout au long des années pour mettre à profit 

ses qualités de survie. Elle commença par faire un petit trou pour y déposer des pierres, traçant ainsi un cercle 
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qui recevrait sous peu brindilles et autres branches permettant de se faire un feu. Elle reconnaissait volontiers 

qu’elle était cependant très mauvaise chasseuse à côté de sa compagne… d’autant plus qu’elle n’avait pas 

réellement faim ce soir. Il était très rare de retrouver Gabrielle seule, au milieu de la nature parfois si 

dangereuse dans l’obscurité de la nuit… mais c’était le prix à payer pour n’avoir pas su trouver la force et le 

courage de suivre sa compagne. 

 

Après avoir bu quelques gorgées de son outre d’eau, elle commença à disposer sa couche lorsqu’elle entendit 

le craquement de branchettes non loin d’elle. Ses sens étaient devenus aussi aiguisés que celles de sa 

compagne, et redoublait d’intensité lorsqu’elle ne se trouvait pas aux côtés de celle qui aimait plus que tout la 

savoir en sécurité. Elle continua de préparer ses fourrures au sol, faisant semblant de ne prêter attention aux 

bruits de pas qui frottait le sol et se déplaçait doucement vers elle. Un battement d’aile fulgurant la fit sursauté 

avant de se retrouver tout à coup nez à nez avec un maraudeur édenté, dague à la main et qui avait cette 

petite lueur dans les yeux et semblait dire qu’il avait bien envie de passer un doux moment champêtre avec la 

petite blonde en face de lui. Et puis, ce n’était plus un… mais bientôt deux… puis trois maraudeurs qui 

encerclaient le barde.  

 

-« Très bien Gabrielle… ce n’est pas le moment de céder à la panique… voyons… quatre… il n’y aucune raison 

que tu ne t’en sorte pas… » se répétait-elle en son for intérieur. 

 

Elle sentit tout à coup l’approche d’un des gredins justes derrière elle et déclencha aussitôt un coup de pied 

vers l’arrière, atterrissant sur la poitrine de l’homme. Le coup de pied avait été si puissant qu’il décolla du sol 

pour se retrouver deux mètres plus loin par terre… dans un mouvement des plus rapides, elle regarda où se 

trouvait ses saïs, qu’elle se rappelait avoir ôté juste avant de préparer sa couche. D’un coup rapide de l’avant 

de sa botte, elle tapa la poignée d’un premier saï qui virevolta dans les airs avant d’être rattrapé par la main 

gauche du barde… et fit de même une seconde fois, tout en rattrapant le second de la main droite. « Ouah…. 

J’ai toujours rêvé de pouvoir faire ça ! » exhulta-t-elle en silence. 

Pendant que le premier écumeur se remettait doucement de son coup à la poitrine, les deux autres à chaque 

côté de Gabrielle, commençaient à s’avancer en même temps, pour encercler encore un peu plus le barde. 

Bientôt à distance raisonnable, Gabrielle fit tourner ses saïs autour de ses doigts à une vitesse rutilante avant 

d’allonger ses bras de chaque côté de son corps dans un geste d’une précision calculée et écrasa le pommeau 

de chacune de ses armes contre le nez des deux hommes. Ils tombèrent pratiquement en même temps, genoux 

au sol et hurlant de douleurs voyant le sang couler de leurs nez. 

 

Le chef de la bande observait avec attention ce petit bout de femme se battre comme rarement il en avait vu, 

et plus elle se battait avec précision et force, et plus il avait envie d’en découdre avec elle.  Le regard prostré 

sur lui, elle déclencha un coup de pied sur sa gauche au niveau du crâne de l’homme à terre ce qui eut pour 

effet de le sonner complètement. Aussi vite qu’elle put, elle en fit de même sur sa droite, et décrocha presque 

la tête du second homme à terre, crachant une énorme giclée de sang lorsque sa tête fit pratiquement un 

quart de tour et vint s’écraser au sol lourdement. 

 

Gabrielle sentait la rage monter en elle, un déversement d’adrénaline qu’elle avait rarement connu jusque-là… 

peut être le fait de se retrouver seule face à des adversaires… pour une fois, elle pouvait les dominer sans que 

sa protectrice soit sur ses bottes…  

Elle se remit en position de défense et attendait maintenant l’attaque du chef de bande… les trois autres qui se 

remettaient doucement de l’attaque du barde, se relevaient péniblement et semblaient préférer partir à toute 

hâte plutôt que de devoir mourir sous les coups puissants de la combattante. Ce qui amena un petit sourire 

moqueur sur le visage de Gabrielle à l’égard du chef.  

-« Hé bien… il n’y a plus que… toi et moi… on dirait… ce n’est pas ce que tu voulais…. Charogne ? » lui lança-t-

elle. 
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A ces mots, le chef sortit une épaisse épée dentée de son fourreau qu’il préparait dans ses deux mains, pour ce 

qui allait sûrement être une attaque très lourde. Gabrielle se concentra sur les gestes de l’homme et écoutait 

attentivement son déplacement lent sur le sol… « Anticiper chaque attaque » lui avait appris Xena.  

Alors que le chef leva un peu plus haut son épée et commençait à se ruer sur le barde, il écarquilla tout à coup 

ses yeux de stupeur. Dans la seconde, une coulée de sang sortait de sa bouche par flux, et s’affala brutalement 

face contre glaise. 

Gabrielle était tout autant surprise de ce qui venait de se passer sous ses yeux, et se laissa reprendre sa 

respiration avant de regarder le corps de son ennemi. Elle y vit une flèche en plein milieu du dos… une flèche… 

Elle aurait reconnu ces flèches entre mille… se demandant s’il était possible qu’elle se soit déjà retrouvé en 

terres Amazone. A l’instant précis où cette question lui parvenait, elle vit apparaître des buissons deux formes 

aux galbes reconnaissables de femmes. S’approchant de la lumière du feu, elle put distinguer nettement 

maintenant le visage de deux de ses sœurs Amazones.  

 

-« Majesté… » fit la première en baissant la tête dans une révérence solennelle… 

 

-« Rhéa ? Amarice ? » répondit le barde surprise. « Dieux que c’est bon de vous voir…. Mais que faites-vous 

là ? » interrogea Gabrielle. 

 

-« Nous avons été envoyé comme éclaireuses, la Régente Cyane pensant que des marchands d’esclaves étaient 

en train de préparer un camp non loin d’ici et projetaient de mettre bientôt leur plan à exécution. Il semblerait 

que tu ais eu à faire à quelques un d’entre eux ma Reine » lui lança Amarice, le sourire aux lèvres de retrouver 

son amie.  

 

Sur ces mots, Gabrielle se jeta dans les bras d’Amarice, heureuse de retrouver un visage familier et de pouvoir 

enfin parler à quelqu’un, chose qu’elle n’avait plus faite depuis des heures maintenant. Elle en fit de même 

avec Rhéa qui se trouvait juste à côté et examinant les alentours afin de s’assurer que d’autres voyous ne les 

observaient pas. 

-« Par Artémis, je suis si heureuse de vous voir… vous ne pouvez pas vous imaginer… je comptais justement 

rejoindre la tribu, et…. J’ai passé tellement d’heures à marcher, que je ne me rendais pas compte que je 

pouvais déjà être en territoire Amazone. » dit-elle aux deux femmes. 

 

-« Hé bien Majesté… nous sommes très contentes d’avoir pu te servir… mais… où es Xena ? » lui demanda Rhéa 

d’un ton légèrement inquiet. 

Gabrielle regarda ses deux sœurs et appuya son regard sur Amarice… « C’est… je dirai quelque peu…. 

compliqué »… un silence… « Ne vous en faites pas… elle va bien… je vais bien… c’est juste… compliqué » insista-

t-elle d’un léger sourire désorientée. 

 

Amarice fixa sa Reine les yeux tristes et inquiets. Elle connaissait ce qui reliait les deux femmes par-dessus-tout. 

Elle avait été témoin de leurs crucifixion, témoin de leurs morts, de tout cet Amour qu’elles se dispensaient, et 

de leur retour parmi les vivants. Elle avait vécu quelques aventures à leurs côtés, où elle avait appris à voir en 

Gabrielle autre chose qu’une messagère de la lumière.  

 

Les trois femmes s’installèrent autour du feu et Gabrielle commença à poser quelques questions sur les 

derniers évènements s’étant passé chez les Amazones, lorsque Rhéa sortit de son sac un lapin qui semblait être 

prêt à être cuit. Elle l’avait préparé lorsqu’elles avaient entendus des bruits de combat plus loin et qu’elles 

avaient fini par rejoindre Gabrielle, mettant une raclée aux brigands. 

 

-« Je crois ma Reine… qu’il te faut manger un peu, vu l’état dans lequel tu te trouves » lui lança Rhéa. 
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-« Je t’en prie Rhéa… cesse ce protocole… appelle-moi Gabrielle s’il te plaît… j’en aurai bientôt assez d’entendre 

ma Reine toute la journée… et j’avoue, qu’un peu de ce lapin… » le regardant comme si elle en mangeait des 

yeux. 

Elles sourirent toutes… 

 

Pendant que Rhéa s’affairait à mettre le lapin en broche au-dessus du feu, Amarice commençait à raconter les 

dernières nouvelles du camp. 

-« Cyane est donc notre Régente, depuis ton départ… elle est ferme… mais juste. Et puis nous avons eu affaire à 

une attaque de bandits, rien de bien méchant… nous les avons… comment dire… exterminés » un sourire aux 

lèvres… « Et Rhéa s’est remise de son aventure idyllique d’avec Joxer et ne souhaite plus pour l’instant trouver 

d’homme fécond » lui lança-t-elle tout en ricanant fortement. 

Gabrielle riait à l’annonce de toutes ces nouvelles, et ça lui faisait un bien énorme. Depuis quand n’avait-elle 

plus rit ainsi… elle ne trouva même pas la réponse.  

 

-« Par les Dieux… ça fait du bien de vous avoir… je suis vraiment contente. Et je crois que ce lapin ne fera guère 

long feu… » dit Gabrielle à ses deux amies. 

Elles mangèrent le délicieux léporidé en un rien de temps, surtout Gabrielle, qui avait l’air affamée. Se sentant 

repus, elles avaient décidés de se coucher et dormir quelques heures afin de reprendre la route aux premières 

lueurs et regagner le camp des Amazones. Finalement, son choix s’était fait naturellement. Quelle drôle de vie ! 
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CHAPITRE 4 

Cela faisait presque deux chandelles entières que Xena marchait quasiment jour et nuit pour rejoindre 

Amphipolis. Elle avait hâté le pas ces dernières heures, sentant la solitude s’installer au tréfonds de son cœur, 

et cette sensation lui était de plus en plus désagréable. Elle ressentait la tension nerveuse dans chacun de ses 

muscles, et par comble, aucun bandit ne s’était mis sur son chemin jusqu’à maintenant. Elle en souriait se 

disant qu’au moins ça lui aurait permis de se détendre quelque peu. La solitude…. Un sentiment qu’elle n’avait 

plus connu depuis des années et ne pensait plus connaître. Elle croyait fermement au lien qui l’unissait à 

Gabrielle, et que rien ne pouvait bouger cet état de fait. Elle visionnait des flashbacks, toute une série d’images 

dans sa tête…. Son corps au-dessus du tombeau de Lyceus, son frère… et des mots prononcés derrière elle tout 

en douceur… « Tu n’es plus seule Xena »… un tour par la Thessalie, se revoyant cogner de toutes ses forces la 

poitrine de Gabrielle en train de céder à la vie…. « Réveilles-toi… ne me quitte pas » hurlait-elle de désespoir. 

Le déchirement après la mort de Solan, son fils d’avec Borias et toute l’amertume ressentie envers son âme-

sœur, car elle n’avait pas eu le courage de tuer sa fille Hope…. Et chacune de ces images la renvoyait 

systématiquement à la même personne centrale, à la même émotion. Elle n’entendait plus les histoires de son 

barde.  

 

Gabrielle pensait toujours que sa compagne n’aimait pas écouter ses récits…. « Dieux que j’aurai dû lui dire à 

quel point j’aime sa façon de nous conter… que j’aime l’écouter durant des heures… » pensa-t-elle 

soudainement. « Tu me manques tellement…. ». 

 

La grande guerrière commençait à reconnaître les quelques champs bordant et entourant son village, lorsque 

surgit des bois et des buissons une petite troupe devant elle. Elle les avait entendus, malgré ses pensées 

profondes… et s’était décidé à voir jusqu’où ces vauriens étaient capables d’aller pour la traquer comme une 

proie. « Un peu d’exercices » pensa-t-elle… « Il était temps » ! 

 

Le chef de bande se mit aussitôt devant elle, le plat de son épée tapotant la paume de sa main et ne 

reconnaissant sûrement pas la grande silhouette devant lui, maintenant immobile qui le regardait avec un 

sourire des plus narquois sur son visage. Il était entouré d’une dizaine de ses comparses qui ricanaient 

joyeusement à la vue de cette femme si séduisante… et alléchante…. 

 

Xena fit deux pas de plus et s’avança un peu plus vers la lumière du jour grandissant… la lame du chef tapotant 

de moins en moins rapidement sa paume… jusqu’à ne plus bouger. Xena releva ses yeux et fixa la troupe de 

son regard impénétrable et imperturbable.  

Elle n’eut guère le temps de poser sa main sur son épée qu’elle vit tout à coup détaler les vauriens comme des 

lapins, prenant leurs jambes à leurs cous et hurlant qu’ils « ne voulaient pas mourir » !  

 

Stupéfaite et hébétée, Xena leur hurla de revenir. 

 

-« M’enfin les gars…. Mais revenez…. Allez… quoi les gueux…. Juste une petite bataille… on n’a même pas 

encore commencé à s’amuser !» leur lança-t-elle tout en ricanant. 

Mais rien n’y faisait, les voyous continuèrent de courir à tout va dans tous les sens, et le chef de se retourner 

vacillant sur ses jambes… 

 

-« On n’est pas fou Xena ! Laisse-nous par pitié ! »… hurla l’homme en tombant par terre et rampant comme un 

vers qui cherchait à se sauver de l’écrasement d’une botte. 

 

Xena fini par se mettre à rire de la situation devant laquelle elle venait de se trouver… « Ah… la réputation… 

elle vous précède et parfois, ça n’a pas que du bon… je n’aurai pas été contre un peu d’exercices aujourd’hui 

pourtant ! » se disait-elle. 
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Il est vrai que Xena et le Barde Combattant avaient acquis une solide réputation ces dernières années. Peu de 

gens osaient encore venir défier ces deux femmes qui étaient si différentes et pourtant si complémentaires. 

 

Se remettant doucement de ses dernières émotions, Xena continua son chemin et salua les quelques fermiers 

qui levaient la main pour l’accueillirent. C’était son village… tout le monde la reconnaissait, et elle était 

reconnaissable parmi toute. Toute la tension accumulée au cours de son voyage commençait à disparaître, 

sentant qu’elle se rapprochait de l’Auberge de sa mère et qu’elle allait bientôt pouvoir prendre sa fille dans ses 

bras. 

 

Xena s’arrêta devant la grande bâtisse. Le sourire semblait lui être revenu, du moins pour l’instant, en pensant 

à la tête que fera sa mère lorsqu’elle la reverra. Elle fut néanmoins interrompue dans ses rêveries par quelques 

coups de marteau accompagné de….  l’air d’une chanson…. Un petit air qu’elle reconnaissait familièrement 

pour l’avoir tellement entendu sur la route de ses aventures.  

 

Ses sourcils se relevaient, ses yeux ainsi que sa bouche s’étirant pour laisser place à un visage malicieux. Elle 

observa avec un peu plus d’attention, ses sens totalement affûtés et prenant en compte la direction de la faible 

brise, afin de savoir précisément où se trouvait la personne qui sifflotait cet air. Il ne lui fallut que quelques 

secondes pour contourner l’Auberge de sa mère, dans le sens opposé d’où se trouvait le « chanteur » et voir la 

silhouette plutôt maigrelette de l’homme qui fredonnait. Elle était dans son dos, avançant sur la pointe des 

pieds, la langue au coin de sa bouche…  

 

-« Bouh !!! » cria-t-elle dans l’oreille du jeune homme… 

 

L’ersatz de guerrier sursauta dans un cri qu’on put entendre au-delà des plaines d’Amphipolis et se retourna 

avec vivacité, voulant sortir son épée du fourreau, mais bien incapable d’y parvenir… son casque de guerrier 

s’étant tout à coup affaissé sur ses yeux ne voyant pas qui se dressait devant lui… « Oh... il fait nuit »…avait-il 

murmuré… 

 

La grande guerrière se mit à rire et l’aida à remettre son casque droit… 

 

-« Hé... ne me touchez pas…. Qui va là !!?? » avait-il marmonné.  

-« Ca va Joxer… c’est moi…. » lui répondit Xena. 

-« Xena ? Mais… ah… ouf…. » balbutia l’homme… 

 

-« Tu as eu peur hein ? » ricanait la guerrière… 

-« Moi peur ?.... allons Xena… je suis Joxer le Magnifique… je n’ai peur de….. » 

 

Il n’eut pas fini sa phrase qu’il voyait Xena rouler des yeux vers le ciel… « Ok… hé… comment ça va Xena ? De 

retour à la maison ? Où est Gaby ? Qu’est-ce que vous faites là ? »…  

 

-« Ouh là… doucement Joxer… ne pose pas tant de questions à la fois… tu n’aurais pas le temps d’assimiler 

toutes les réponses d’un coup ! » lui répondit la guerrière en riant. « Et toi, que fais-tu donc là mon grand ? » lui 

demanda Xena pensant éluder ainsi les questions de son ami.  

-« Oh rien… j’me ballade, tu sais la routine quoi… » lui répondit-il. 

 

On ne la faisait pas à Xena… Joxer avait toujours cet air complètement idiot lorsqu’il essayait de cacher quelque 

chose à ses amies… et là, cet air là… il l’avait ! Elle le poussa pour voir ce qu’il cachait derrière lui et se rappelait 

les coups de marteau entendus auparavant.  

-« Non, vraiment…. C’est trois fois rien… rien de spéc….. » essayait de rétorquer Joxer. 
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Une pancarte en bois, quelque peu vacillante, essayait de tenir en place dans le sol rocailleux de la place. Xena 

se mit bien devant afin d’essayer de déchiffrer ce que Joxer avait tenté de graver… avec… beaucoup de mal ! 

 

« Joxer le Magnifique, grand Seigneur de Guerre, cherche main d’œuvre pour constituer la plus grande armée 

de la Grèce antique. Temps complet et rémunération attractive… pour postuler... s’adresser à : Joxer le 

Magnifique… euh… ici-même » 

 

Xena se retourna vers Joxer les sourcils bien relevés et vit l’expression penaude de son ami, toute dent visible.  

-« Une armée Joxer ?! Euh… tu plaisantes hein ? » lui fit Xena. 

-« Et pourquoi je plaisanterai d’abord madame la grande guerrière ! Je suis Joxer… et je suis tout à fait capable 

de mener une armée comme tu as pu le faire toi ! » lui expédia le jeune homme d’un air suffisant, les mains sur 

ses hanches. 

-« Les mener à la mort… oui » lui avait répondu Xena.  

 

-« Et d’ailleurs, j’ai déjà des postulants… enfin… un… mais ça ne fait que deux jours que j’ai mis cette annonce » 

-« Ah oui… qui a postulé ?.... un baudet ? » l’interloqua la guerrière de plus en plus menaçante… plus par jeu 

que par réelle menace ! 

 

-« Ecoutes Joxer, pour l’instant je n’ai pas trop le temps, j’ai mille et une choses à faire…. Et... » 

 

Joxer lui coupa la parole, n’ayant absolument pas écouté ce qu’elle venait de dire pour revenir à ses propres 

préoccupation d’avant le coup du panneau… « Tu ne mas toujours pas dis ce que faisait Gaby… alors, où est-

elle ? Ah… elle fait sûrement les boutiques… elle adore ça… elle va sûrement s’acheter un de ces petits hauts 

affr… »  

 

Là aussi… Xena interrompit Joxer en lui hurlant de se la fermer… « Non Joxer… Gabrielle n’est pas là… elle n’est 

pas… avec moi… écoutes… tout va bien ok ? Elle va bien… c’est juste que… je crois qu’elle avait besoin d’un peu 

de… repos… distance… enfin, tu vois quoi. » Xena n’était pas sûre que ce qu’elle venait de formuler pouvait 

atteindre un seul neurone de Joxer qui la regardait l’air ahuri. 

 

-« Bon… tu sais quoi ? Je vais aller faire rapidement quelques courses… et puis ce soir tu n’auras qu’à passer à 

la Taverne de maman… on boira quelques pintes et on discutera de tout ça d’accord… de ton armée ! » lui fit-

elle en arquant un sourcil.  

 

-« Très bien Xena… » lui répondit-il… puis prit une voix soudainement plus grave et enchaîna…. « Tu es sûre 

qu’elle va bien ? » 

 

-« Oui Joxer… ne t’en fais pas… ça va… ok ? »… l’intensité avait tout à coup diminué. 

 

Soudainement le visage de Joxer changea… Xena vit qu’il était en train de se poser des questions 

intérieurement, et un grand sourire se dessinait sur ses lèvres… ses yeux se transformant en une lueur pleine 

de malice… 

 

-« Dis… Xena…. Si Gaby n’est pas là… tu as sûrement besoin d’un compagnon hein ?.... et peut-être qu’on 

pourrait… »… Joxer s’avançait à pas régulier tout en déblatérant ces quelques mots. Xena le voyait se courber 

légèrement en avant, pointant ses deux mains vers elle et recroquevillant ses doigts comme pour venir attraper 

ce qui semblait être une cible bien déterminée… : sa poitrine ! 

 

Mais il sentit d’un coup sec, deux doigts se poser fermement entre son nez et le tordre légèrement vers la 

droite ce qui le fit grimacer et se plier sous la poigne de la guerrière. 
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-« Joxer…. Tu n’as pas vraiment envie de mourir aujourd’hui…. N’est-ce pas ?! » lui grogna-t-elle dessus, la 

mâchoire serrée.  

-« Aiiiie… aie… arrêtes Xena… aie… ça fait mal… c’est bon… ok ok…. Aieee » 

 

Xena relâcha sa prise avec amusement et approcha son visage de Joxer, qui tentait de remettre son nez en 

place tout en reniflant. Elle en profita pour tapoter sa joue en lui assénant un « Brave Gars » dans les oreilles. 

 -« Ouai… bon… ok… à plus tard Xena… » 

 

Xena se dirigea vers l’Auberge de sa mère. Elle passa par l’arrière du bâtiment pensant sûrement trouver sa 

mère par l’accès de la cuisine, endroit qu’elle ne quittait que très rarement pour aller en salle. Elle entrouvrit la 

porte sans faire de bruit et observa Cyrène qui était là, dos à elle, en train de découper sûrement quelques 

légumes pour le souper. Un doux sourire vint se poser sur les lèvres de la guerrière… elle frappa deux petits 

coups et se posa les bras et chevilles croisés contre l’encablure, un magnifique sourire aux lèvres.  

 

-« Qu’est-ce que tu nous prépares de bon pour ce soir…. Maman… ? » lui fit-elle. 

 

Cyrène se retourna l’air surprise, puis stupéfaite de voir sa fille là, juste devant elle maintenant. Elle courra un 

instant vers elle et s’arrêta pour lui prendre son visage entre ses mains. 

-« Dieux Xena… que je suis heureuse de te revoir… » fit sa mère pleine d’émotion. 

 

Elles se tombèrent dans les bras l’une de l’autre dans une étreinte qui fit énormément de bien à Xena. Elle se 

sentait tout à coup comme une enfant qui avait un énorme chagrin et qui cherchait toute la douceur d’une 

mère pour la réconforter.  

 

-« Comment vas-tu ma fille ? Je n’arrive pas à croire que tu es déjà revenue… vous n’étiez pas restées 

longtemps la dernière fois avec Gabrielle »…  

 

-« Je sais maman… mais je suis là maintenant… » la rassura-t-elle. « Où est Eve ? Où est ma fille maman ? » lui 

demanda-t-elle impatiente. 

 

-« Oh ta fille dors ma chérie. Elle avait besoin d’une petite sieste. Je l’ai couché il n’y a pas très longtemps ». 

Une pointe de toute petite déception plus tard…. 

 

-« Très bien… parfait… laissons-la dormir paisiblement alors… je patienterai encore un peu » enchaîna Xena. 

 

-« Alors ma chérie… parles-moi de toi, qu’as-tu fait ces derniers temps…. Allez racontes… mais… au fait… je ne 

vois pas Gabrielle… elle n’est pas avec toi ? » s’interrogea Cyrène. 

 

Xena tenta de ne rien laisser paraître sur son visage et arbora un sourire timide à l’encontre de sa mère. 

-« Non maman… Gabrielle n’est pas avec moi… si tu veux bien, on en parlera plus tard d’accord ? » supplia 

presque Xena auprès de Cyrène. 

 

Le visage de cette dernière se ferma quelque peu, cherchant à comprendre la pointe de désarroi qu’elle venait 

de lire sur le visage de sa fille à l’énoncé de Gabrielle. Mais c’était une mère, une femme d’âge mûre qui avait 

suffisamment d’expérience pour ne pas brusquer sa fille et lui laisser le temps de venir à elle, quand elle aurait 

envie de se confier. Elle admit simplement pour l’instant que quelque chose ne tournait pas rond, et que 

visiblement, cela affectait Xena. 
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-« Très bien ma fille… écoutes, je vais te préparer une chambre… ta chambre pour ce soir… tu restes pendant 

combien de temps ? » lui demanda-t-elle. 

 

-« Je ne sais pas encore maman… ça va dépendre de plein de choses… bref… écoutes, pendant que tu t’affaire, 

je vais aller m’acheter quelques tuniques… le cuir et l’armure à la maison… ça a tendance à effrayer la 

population n’est-ce pas ? » lui fit-elle en ricanant légèrement. 

 

-« Très bien… je t’attends… et on pourra parler plus tard… une fois que tu auras vu ta magnifique petite fille qui 

grandit de jour en jour ! »… un silence… « A plus tard ma chérie »… 

 

Ces quelques mots donnèrent le sourire à Xena qui se dirigea vers la place du village, où se retrouvaient tous 

les marchands en quête de bonnes affaires. 

 

Un étal lui attira particulièrement l’œil. Observant les articles, elle remarqua un magnifique petit coffret en 

bois, sculpté avec une finesse incroyable d’ornements que l’on pouvait assimiler à des graphismes celtiques. 

Elle n’essaya même pas de marchander le prix de l’objet, et une fois payé, le plaça dans son sac à dos… bien au 

chaud, jusqu’à ce qu’une occasion puisse se présenter.  

 

 

 

Au même moment, Amarice, Rhéa et Gabrielle entrèrent dans le village Amazone. Les deux premières en 

avant-garde de leur Reine et passèrent les sentinelles à la grande porte. Des jeunes femmes se battaient de ci, 

de là en guise d’entraînement. Certaines au bâton, d’autres s’entraînaient sur des cibles avec leurs arcs.  

Elles s’arrêtèrent toutes brusquement lorsqu’elles virent arriver la garder rapproché de…. « la Reine Gabrielle » 

entendait-on par murmures. Les mains de plusieurs sœurs venaient se poser sur les épaules de Gabrielle, 

comme pour toucher la réalité de la présence de leur souveraine… les plus jeunes avaient les yeux ébahis 

d’assister à sa venue.  

 

Gabrielle retrouva son sourire parmi ses sœurs de cœur. Elle dépassa Amarice et Rhéa et se dirigea vers le 

centre du camp, à l’encontre de la Régente… Cyane. Cette dernière se pencha légèrement en avant et fut suivit 

par toutes ses comparses dans le village tout entier. 

-« Nous te prêtons allégeance Majesté. Sois la bienvenue parmi nous… Reine Gabrielle » lui dit Cyane sur un 

ton des plus solennels. 

Gabrielle souriait, presque intimidée par tant de respect à son égard. En se relevant, Cyane adressa un sourire à 

sa Reine et se permit de lui ouvrir les bras en signe d’embrassade de bienvenue. Elles s’étreignirent un instant 

avant d’ordonner à toutes les guerrières de reprendre le cours de leurs travaux. 

 

-« Je suis surprise de te trouver ici Gabrielle… ne te méprends pas, je suis très heureuse de te voir… et je vois 

que tu es tombée sur nos éclaireuses » dit Cyane. 

 

-« Oui… heureusement d’ailleurs qu’elles étaient de sortie… il semble que tu avais vu juste concernant un camp 

d’esclavagiste en train de prendre forme… et disons que je devais sûrement faire partie de la première forme 

qui devait appartenir à ce camp. Mais heureusement, Amarice et Rhéa étaient là pour m’aider… il faudra tout 

de même surveiller de près ce projet Cyane. J’ai bien peur que notre punition ne soit que le début d’une petite 

guerre. » 

 

-« Je suis ravie de pouvoir te compter parmi nous, et de savoir que tu reprends ta place sur le trône… nous 

aurons besoin de ton sens stratégique si nous sommes amenés à démanteler ce réseau. » lui assura la régente. 
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-« Oh… Cyane… je sais qu’il y a ces lois… je sais que je vous demande de respecter vos traditions… mais 

sincèrement… n’est-il pas possible pour une fois que… je veux dire… je n’ai pas l’état d’esprit qu’il faut pour 

remonter sur le trône et avoir à m’occuper du camp… bien sûr je suis là pour vous aider contre ces scélérats, 

vous aiguillez… mais... je suis aussi venue ici pour me… retrouver un peu avec moi-même. Je ne sais pas si tu 

me comprends, mais… oublions un peu le protocole s’il te plait… je t’en prie ! » 

 

-« Amarice… Rhéa… vous êtes témoins du renoncement au Trône de la Reine Gabrielle, me laissant le droit à la 

Régence en sa présence. » indiqua fortement Cyane aux deux femmes. 

 

-« Merci Cyane » souffla Gabrielle. « Ecoutes, si tu me le permets, je vais prendre mes quartiers dans ma 

hutte… et peut être aussi un bon bain de vapeur par la suite. Je suis exténuée. » 

 

-« Je t’en prie Gabrielle… tu es ici chez toi tu le sais… et une Reine n’a pas besoin de demander l’autorisation à 

sa régente pour faire ce que bon lui semble. Installes-toi. Nous t’apporterons quelques victuailles dans ta 

masure. » lui répondit Cyane, posant sa main sur son épaule. 

 

-« Merci... vraiment… ça fait du bien… à plus tard », termina Gabrielle. 

 

La régente attendit un instant que le barde s’éloigne et posa ses yeux sur Amarice. 

 

-« Que se passe-t-il Amarice ? » 

Cette dernière se contenta d’hausser les épaules en guise d’incompréhension de la situation, bien qu’elle en 

avait une faible idée. 

 

Gabrielle entrait dans la cabane… sentant cette odeur particulière, l’aménagement encore potable qui avait été 

fait il n’y a pas si longtemps que cela d’ailleurs. Elle fut immédiatement plongée dans ses souvenirs… ceux 

d’avant leur départ pour l’Egypte. Elles avaient été là… dans cette petite bâtisse qu’elle voulait plus que tout 

devenir leur maison… à elles deux… à elles trois, avec Eve, la fille de Xena… leur fille. Elle ne cessait de répéter à 

sa compagne à quel point elle aimait Eve comme sa propre fille, et Xena ne doutait pas un seul instant que ce 

fut bien le cas.  

 

Sur le sol, traînaient encore des bouts de bois que Xena avait commencé à tailler pour se rendre à la chasse, 

comme elle lui avait indiqué pour passer le temps. Elle se rappelait comme il était difficile pour sa compagne 

d’accepter de se sentir inactive, et devoir attendre la journée que… sa Reine rentre à la maison… Sur la petite 

table, elle trouva un jouet que Xena avait sculpté… un autre de ses nombreux talents se disait-elle. Elles 

l’avaient laissé là, au cas où elles reviendraient avec leur fille un de ces jours. Elle toucha le petit mouton du 

bout des doigts, d’un air totalement nostalgique. 

Elle se retourna et vit la balançoire toujours accroché près de l’entrée. C’est à cet endroit qu’elles parlaient 

ensembles de projet… de peut-être s’installer ci… C’est à cet endroit aussi que Xena lui avait indiqué qu’elle 

préférait aller dans les montagnes du Nord, pêcher le saumon pendant quelques temps, ne supportant plus la 

vie en communauté avec les Amazones… finalement, ce petit break a fini par se réaliser, se disait-elle. 

 

Gabrielle se dirigea vers les couches… il y’en avaient deux, non loin l’une de l’autre. Cela avait été difficile de ne 

pouvoir s’endormir dans les bras de sa compagne, comme elles en avaient l’habitude dans la nature, sous les 

étoiles. Mais les règles, sont les règles… et on ne plaisante pas avec les règles Amazones. Aucune d’elles ne 

savaient la relation et le lien si fort qui unissait les deux femmes. Il faut une union typique pour se permettre de 

partager la même couche et se déclarer auprès de la tribu comme couple… A une certaine époque, bien plus en 

avant, Ephiny se doutait de leur amour et ne prêtait guère attention à ce genre de protocole dépassé… mais… 

Ephiny n’était plus là.  
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Le jeune barde posa sa main sur la couche de sa compagne, caressant lentement la fourrure encore installée 

dessus… elle passa un long moment à imprégner sa main des vibrations qu’elle essayait encore de ressentir… 

Elle prit la couverture dans ses mains, la ramenant à son visage et s’enivrer de la douce odeur présente… 

l’odeur si familière de sa compagne. « Dieux Xena… qu’est-ce que j’ai fait…. J’ai l’impression que l’on m’arrache 

le cœur, tellement tu me manques » dit-elle à mi-voix dans le silence de leur maison.  

« Allez reprends-toi Gabrielle… tu as fait un choix, et c’était ton choix… alors assume-le maintenant. » se 

répéta-t-elle intérieurement.  

 

La jeune femme prépara sa tenue d’Amazone  se dirigeant vers les bains chauds de vapeur… et se retourna une 

dernière fois en touchant les murs… de… Sa maison… désormais. 
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CHAPITRE 5 

Xena avait terminé ses emplettes lorsqu’elle s’arrêta devant l’écurie de l’Auberge de Cyrène. Il lui fallait faire ce 

petit détour avant de rentrer, histoire de serrer fort contre elle, son autre fille… sa jument… sa belle Argo qui 

lui avait beaucoup manqué. 

 

Dès qu’elle ouvrit la porte, elle vit sa belle jument installée confortablement dans une stalle au fond… un 

compartiment aussi grand que deux chevaux auraient pût très bien être accueillis. Elle s’approcha d’Argo, un 

indéfectible sourire aux lèvres et tout en prononçant quelques mots doux à son égard.  

 

La jument était en train de se délecter de quelques fourrages de foin et reconnut sa maîtresse en lui adressant 

un petit hennissement de bienvenu, suivi de deux levés de tête. A hauteur de son cheval, il ne fallut que peu de 

temps à Xena pour passer ses mains sur le museau d’Argo et la caresser longuement, avec délicatesse. 

 

-« Ma belle Argo… ma fille… comme tu m’as manqué… je vois que maman a bien pris soin de toi… » lui souffla 

Xena à l’oreille… « Je te promets que demain dès l’aube, nous irons faire une grande ballade ensemble dans les 

prairies… tu dois avoir envie de te remuer les pattes ma belle » continua la guerrière. 

 

Elle prit un vrai plaisir à poser sa tête contre le flanc de sa jument et sentir toute la force qui émanait de chacun 

de ses muscles puissants. Argo se sentait fort aise de la présence de sa maîtresse et hennissait plusieurs fois… 

« Oui je sais ma belle… toi et moi… on se comprend mieux que quiconque… »… un nouvel hennissement... 

« Non ma douce… Gabrielle ne viendra pas te dire bonjour… aussi dingue que cela puisse paraître, je ne sais pas 

quand est-ce que tu la reverras… et encore moins où est-ce qu’elle pourrait bien être… Allez, ne sois pas triste, 

je suis là maintenant »… un dernier petit hennissement et Argo s’en retourna prendre quelques brins de paille 

à nouveau. Xena s’en alla doucement laissant Argo vaquer à ses occupations et s’empressa de se diriger vers la 

Taverne. Eve devait être réveillée maintenant. 

 

En sortant de l’écurie, elle vit arriver un petit homme, courant à toute jambe vers elle, la respiration haletante. 

Il s’agissait du messager du village qui visiblement devait parler en toute urgence à la princesse guerrière, et 

tenant dans sa main un semblant de parchemin. Une fois à sa hauteur, l’homme s’arrêta et essayait de 

reprendre sa respiration, se courbant plusieurs fois vers le bas. Puis entre deux respirations… 

 

-« Tu es Xena c’est ça ? » l’interrogea-t-il. 

-« Oui c’est ça… que se passe-t-il… allons reprends-toi ! » lui répondit Xena, l’air tout à coup plus inquiète. 

 

-« J’ai un message pour toi… j’ai fait aussi vite que possible, comme on me l’avait demandé… tiens, prends 

ça ! » et l’homme lui tendit le parchemin. 

 

Xena déroula le bout de cuir et lut rapidement les quelques mots qui étaient posés dessus, apparemment, mots 

posés en toute précipitation vu le tremblement de la plume.  

 

-« Merci pour le message…. Tu peux y aller… » finissait la guerrière.  

 

Elle prit le temps de relire une fois de plus les quelques mots de la missive et son visage devenait nettement 

plus sombre, dans un froncement de sourcils. 

 

« Très bien la guerrière… visiblement on ne va pas te laisser beaucoup de répit… » se dit-elle intérieurement. 

Sans attendre, elle se dirigeait vers la Taverne, l’air soucieux.  

Dès qu’elle eut franchi la porte, elle vit Cyrène, tenant sa petite fille dans ses bras et les derniers instants 

d’oppression venaient de disparaître, laissant la belliciste se plonger dans une joie immense de retrouver sa 

fille.  
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-« Oh… Dieux…. Eve…. » s’écria-t-elle. Cyrène se retourna et se dirigea vers Xena pour lui tendre son petit bout 

de chou. Xena avait les larmes aux yeux de retrouver sa chair et son sang et prit sa fille dans les bras qu’elle 

berça tranquillement tout en caressant son doux visage. 

 

-« Ma chérie… ma toute petite fille… tu m’as tellement manqué, si tu savais… maman ne te quittera plus jamais 

aussi longtemps… » 

 

Cyrène était ébahi de voir sa fille si tendre… si différente de l’image de la guerrière assoiffée de sang… cette 

image décidemment ne lui collait plus du tout à la peau depuis longtemps maintenant… peut être depuis sa 

rencontre avec une petite blonde courageuse, se disait-elle. 

 

-« Maman, je n’ai pas le temps de tout t’expliquer dans les détails, mais je viens de recevoir un message, et je 

dois partir demain matin à l’aube… un rendez-vous important… alors je voudrai que tu fasses quelque chose… 

tu vas fermer la Taverne pour deux ou trois lunes… tu m’as comprise ? » 

 

-« Mais Xena… je ne peux pas voyons… » rétorqua Cyrène. 

-« Bon sang maman, est-ce que tu m’écoutes ! Pour moi… pour Eve… je te demande vraiment de fermer la 

taverne et de partir avec ma fille pendant quelques temps… je vais essayer de régler tout ça rapidement, mais 

j’ai besoin de te savoir toi et ma fille en sécurité. » insista Xena. 

 

L’air grave soudain de Xena inquiéta Cyrène, mais elle savait mieux que quiconque que dans ces moments-là, il 

fallait faire confiance à sa fille qui savait gérer les situations de crises comme personne et si elle insistait de 

cette façon, c’est que la raison lui était suffisante pour appliquer sa demande. 

 

-« Très bien ma chérie. Je partirai avec Eve en même temps que toi, demain matin… ça te va ? » lui demanda-t-

elle. 

 

-« Parfait… » reposant ses yeux sur sa fille et l’embrassant sur le front. « Maman n’en aura pas pour longtemps, 

je te le promets Eve, et ensuite… nous profiterons l’une de l’autre. » 

 

 

Gabrielle avait profité pleinement d’un bon bain chaud, ainsi que des vapeurs qui la soulagèrent et lui firent 

oublier l’espace d’un temps, tous les souvenirs qui la hantaient. Elle sentit tout à coup une présence à 

l’encablure de la porte et se retourna pour voir qui l’observait depuis quelques secondes. 

 

-« Excuses-moi Gabrielle »…  

 

-« Amarice…. Entre voyons… tu voulais me parler ? » demanda la jeune femme blonde. 

 

-« C’est-à-dire… Tu sais Gabrielle, je vous ai suivi dans quelques aventures toi et Xena, et je vous apprécie 

énormément toutes les deux… je ne sais pas si j’ai le droit ou si je mérite ton respect pour venir m’inquiéter 

auprès de toi… de te savoir seule, sans elle… tout en sachant que… » ne put finir l’amazone. 

 

-« Amarice… »… une profonde respiration…. « Sincèrement… j’apprécie beaucoup ton geste et ton inquiétude, 

mais je ne suis vraiment pas certaine d’avoir envie de t’en parler… voir même d’en parler à qui que ce soit à 

vrai dire… »… puis une autre respiration….  « C’est compliqué Amarice… dans une espèce de claquement de 

doigts, j’ai tout jeté derrière moi, comme si rien n’avait compté… et je ne sais même plus si ce que je ressens 

actuellement, c’est encore de la colère contre elle, ou juste le prix à payer de mon manque d’elle… Oh je sais 

bien que tu t’en es rendue compte toi… tu es comme Ephiny… tu n’as pas besoin qu’on te dise les choses… tu 

sais lire dans les regards. » 



28 

 

 

-« Je crois que j’ai su vraiment, le jour où de mon côté j’ai rencontré Arman… tu sais… j’avais ces attitudes 

idiotes… je me sentais parfois tellement stupide… surtout quand il était à côté de moi… et puis j’ai compris ce 

qu’un regard voulait enfin dire… et…. » 

 

-« Oh Amarice… comme je te comprends… ce que j’ai pu faire comme bêtises avec Xena parfois… je me sentais 

aussi stupide que toi avec Arman… je t’assure ! Ecoutes… je voudrai que tu gardes tout ceci au fond de toi pour 

l’instant d’accord ? C’est quelque chose qui nous appartient à Xena et moi… et…. Je crois que de toute façon, 

j’ai un peu tout fichu en l’air… » termina la jeune femme en baissant les yeux. 

 

-« Tu peux compter sur moi Gabrielle… tu sais, je t’avais mal jugé au début… tu es vraiment une grande 

guerrière, dotée d’une sagesse exemplaire. Je suis vraiment contente d’être une de tes sœurs. Je ne suis peut-

être pas Ephiny, mais saches que tu pourras toujours recevoir toute mon attention quand tu en jugeras 

nécessaire. » fit Amarice, le regard emplit de compassion. 

 

Gabrielle inclina légèrement sa tête en avant, en signe de remerciement envers son amie.  

 

Tout à coup entra Cyane dans la pièce et se dirigea vers les deux femmes. 

 

-« Ah... vous êtes là… je vous cherchais toutes les deux. » lança cette dernière. 

-« Que se passe-t-il Cyane ? » demanda le barde. 

 

-« Nous avions programmé un important rite de passage pour les plus jeunes d’entre nous demain. Le rite 

consiste à deux lunes de survit non loin d’ici et à ce que les apprenties sachent faire des choses élémentaires, 

comme un feu, poser des pièges pour le gibier et travailler en équipe… j’ai pensé qu’il me fallait deux 

combattantes capables de surveiller notre colonie, ne connaissant toujours pas les réelles intentions des 

esclavagistes et s’ils sont encore là… je ne veux prendre aucun risque… alors ? Vous en dites quoi ? » demanda 

la régente. 

 

-« Hé bien… pour ma part, je suis de la partie bien sûr » répondit Gabrielle. 

 

-« Moi aussi, la question ne se pose pas » suivit Amarice. 

 

-« Parfait… je me sentirai moins inquiète vous sachant toutes les deux présentes… Merci… venez maintenant, 

on vous attend pour le dîner » termina Cyane. 

 

Les trois femmes sortirent et se dirigeaient vers la salle commune. Tout en marchant, Gabrielle pensa que 

c’était vraiment l’occasion pour elle durant au moins deux lunes de penser à autre chose que sa compagne, et 

cela tombait plutôt bien. 

 

 

 

Amphipolis… au dîner…. 

Joxer buvait sa deuxième pinte de cidre lorsque Xena le rejoignit à table en le faisant sursauter de sa main sur 

l’épaule.  

-« Bon sang Xena… je commence à croire que tu aimes me traumatiser » fit le jeune homme. 

Xena souriait malicieusement, en arquant un de ses sourcils comme elle savait si bien le faire. D’un coup de 

regard, le serveur lui déposa une pinte de bière sur la table qu’elle s’empressa de goûter avec un bonheur 

infinie.  
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-« Tu vois finalement Joxer…. » après une gorgée… « Les choses simples, c’est ce qu’il y a de meilleur…. Tout 

comme cette bière » fit-elle dans un ricanement que partagea son vis-à-vis. 

Après un petit instant de dégustation, Joxer décidait de se lancer à poser quelques questions à son amie 

guerrière. 

-« Xena… tu es inquiète pour Gabrielle n’est-ce pas ? Tu penses à elle en ce moment hein ? » demanda-t-il. 

Après un long soupir…. 

 

-« Bien sûr que je pense à elle Joxer… mais je sais que tout va bien… il n’y a aucune raison de s’inquiéter, et j’ai 

hâte qu’elle revienne avec nous sur les chemins… je ne sais juste pas… quand… » 

 

Joxer prit tout à coup une voix plus grave et solennelle… 

-« Tu sais, j’suis pas stupide »…. Il s’arrêta un instant voyant la réaction de Xena sur son visage…. « ok, je suis 

peut-être un peu stupide, mais je ne suis pas aveugle… comment une fille… une femme, je veux dire, comme 

Gabrielle ne tomberait pas amoureuse d’un grand guerrier comme moi hein ? Je te le demande…. Et bien je 

vais te dire… parce qu’il y a toi ! Et qu’il n’y a sûrement eu toujours que toi…. » finissait-il un peu penaud. 

 

Malgré l’ironie déguisée de sa tirade, Xena sentit un réel soutien de son ami et une vraie compassion dans sa 

voix… elle arrivait même à le trouver touchant et ne lui fit pas remarquer son arrogance pour le coup du 

« grand guerrier ». 

 

-« Merci Joxer…. Juste et tout simplement… merci ! » lui posant la main sur la sienne. 

 

Tout en retrouvant son sourire, pleines dents visibles…. 

 

-« Alors maintenant on peut…. » mimant un geste très peu apprécié de la guerrière… 

-« Ne rêves pas mon grand ! » le stoppa Xena la mâchoire acérée… «  Alors et toi… ton armée ? Ça avance ? » 

lui demanda-t-elle, histoire de changer de conversation. 

-« Hmph…. Je vais laisser tomber Xena… ta mère m’a proposé de toute façon un petit travail et j’ai accepté » lui 

fit remarquer son ami. 

 

-« Un travail ? Ma mère ? Ici ? Dieux qu’elle est folle ! » s’écria Xena. 

 

La guerrière se leva précipitamment et se dirigea vers la cuisine, étant certaine de retrouver Cyrène affairé à 

ses fourneaux… Elle ouvrit la porte bruyamment, ce qui fit sursauter Cyrène. 

 

-« Maman, c’est quoi cette histoire de travail avec Joxer…. Es-tu devenu complètement irresponsable ? » 

s’insurgea-t-elle. 

 

-« Ah… il t’en as parlé à ce que je vois. Calme-toi Xena… écoutes… si je dois partir demain avec Eve, je peux 

décemment pas fermer la taverne… j’ai donc demandé à Joxer de prendre le relais, il sait cuisiner, et c’est juste 

pour deux ou trois lunes pas vrai ? En plus mes aides seront là, ce n’est pas comme s’il était tout seul…. Et puis, 

tant que ta fille et moi, ainsi que toi ne sommes pas ici… la Taverne ne risque rien… pas vrai ? Moi je trouve que 

c’est un bon plan. Au final, tout le monde est en sécurité ! » termina Cyrène sans laisser parler sa fille une seule 

fois. 

 

Les yeux rivés sur Cyrène… Xena sentit son regard s’adoucir et boire littéralement les paroles de sa mère se 

demandant depuis quand celle-ci était devenue un petit stratège. 

 

-« Ne me regarde pas comme ça Xena…. Tu es ma digne fille »… fit-elle accompagné d’un clin d’œil. 
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Cyrène tendit une assiette à sa fille et lui demanda de s’assoir avec elle à table… « Manges un peu » qu’elle lui 

avait ordonné car la journée « sera longue ».  

Xena s’attabla et prit quelques bouchées d’un délicieux ragoût à base d’agneau et de pomme de terre… 

pendant que Cyrène demandait à ses aides de prendre leur pause pendant un instant. 

 

-« Mmmm, c’est fantastique maman… j’adore… tu es toujours la meilleure cuisinière de toute la Grèce ! » fit sa 

fille ravie d’avaler autre chose que des noix et des baies. 

Il n’en fallut pas plus à Cyrène pour lui sourire sincèrement et poser sa main sur la sienne. 

-« Xena…. Je ne veux pas tout savoir de ce qui se passera demain… je te fais confiance… mais… par contre… en 

ce qui concerne… Gabrielle… » lui fit-elle en laissant en suspend ce si doux prénom….  

 

Xena s’arrêta de mâcher et leva les yeux vers sa mère. Elle connaissait maintenant ce qu’une mère peut 

ressentir quand son enfant n’est pas bien… elle le vivait suffisamment avec Eve, pour savoir que même plus 

tard, sa fille n’arriverait jamais à lui cacher quoi que ce soit… surtout lorsque cela affecte les sentiments. 

 

-« Je t’écoute » fit Xena la regardant droit dans les yeux. 

 

-« Je ne sais pas tout ce qui se passe… je ne sais pas où pourrait se trouver Gabrielle et pourquoi elle n’est pas 

avec toi ici… avec nous… ce que je sais, c’est que tu souffres, et qu’à chaque fois que l’on prononce son 

prénom, il y a cette petite étincelle dans tes yeux qui se ranime, pour se perdre un instant plus tard lorsque tu 

sens qu’elle n’est pas là…. Et ce n’est pas d’aujourd’hui que ça dure et que je le remarque. ». 

 

Xena était perplexe et laissa sa mère continuer sur sa lancée, sentant ses doigts se resserrer autour de sa main. 

 

-« Quand tu es revenue il y a cinq ans… je t’ai rejeté… par tous les Dieux je ne voulais pas croire que tu pouvais 

changer, je ne t’ai pas donné une seule chance de te croire… et tu as déplacé des montagnes pour me prouver 

le contraire en peu de temps… mais je doutais… peut être que c’était encore un de tes fameux plan pour tous 

nous berner ici… et puis cette jeune fille est apparu dans ta vie… elle est devenue une jeune femme à tes côtés, 

puis une femme… une magnifique femme… Tu lui as sûrement appris énormément de choses, ça je n’en doute 

pas… mais moi… je l’aime cette magnifique femme, parce que de son côté, elle t’a donné tout ce dont moi je 

doutais… sa confiance… elle t’a confié sa vie entre tes mains Xena et toute son innocence… Au fil des semaines, 

des mois… des années… j’ai vu à quel point elle t’avait changé ma fille… il émane d’elle une telle lumière, cette 

même lumière que je vois dans tes yeux lorsqu’elle est à tes côtés… elle a réussi le parfait équilibre entre ta 

noirceur et sa lumière. » 

 

Xena sentait la rougeur monter progressivement de son cou à ses joues… mais laissa poursuivre sa mère, 

incapable de prononcer quelque mot que ce soit. 

 

-« Alors… je te demande de la retrouver ma fille…. Retrouve la femme que tu aimes… et si elle t’as fait du mal, 

pardonne-lui, parce qu’elle est sûrement ce qui pouvais t’arriver de mieux dans la vie… et pour notre bonheur à 

nous, ta famille, celle qui, par-delà tout ce que vous avez déjà vécues, aura réussi à nous rendre notre Xena. Ma 

chérie…. Elle t’aime plus que tu ne peux l’imaginer… je le ressens du plus profond de mon âme lorsque je vois 

son regard se poser sur toi. Ne la laisse pas t’abandonner Xena… bats-toi pour elle… s’il y a bien un combat que 

tu te dois de gagner, c’est celui-là… pour toi… pour elle… pour votre Amour. »  

 

Cyrène déglutit un instant et prit une gorgée d’eau après avoir étalé tout ce qu’elle avait besoin de dire à sa 

fille, qui elle, restait perplexe, le regard en adoration envers sa mère. 

 

-« Bien…. Euh… j’avoue que je ne sais plus trop quoi dire maman… je suis un peu… scotché… ah si… euh… 

depuis quand tu sais ? » lui demanda-t-elle. 
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-« Depuis votre retour de la Thessalie et de son retour à elle de parmi les morts… sa version… et ta version de 

l’histoire… une émotion intense… ça n’a dupé personne, surtout pas moi » fit Cyrène rajoutant un nouveau clin 

d’œil. 

 

Xena sentit à nouveau une vague de rougeur monter en elle…  

-« Merci maman pour tout ce que tu viens de dire… je vais devoir digérer tout cela… et… je sais qu’après 

demain… il me faut retrouver Gabrielle… ce sentiment de vide à suffisamment duré… je ne veux pas la perdre 

maman… je ne peux pas. » lui fit-elle les larmes aux yeux. 

Cyrène appuya encore un peu plus fort ses doigts autour de la main de sa fille et lui sourit tendrement lui 

faisant comprendre à quel point maintenant, elle avait confiance en elle pour mener à bien cette mission-là. 

-« Une dernière question ma chérie… » demanda Cyrène…. 

 

-« Je t’écoute… » 

 

-« Est-ce que vous avez….. enfin… tu sais…. » s’arrêta-t-elle un regard malicieux à l’encontre de Xena. 

 

-« Maman !!! » s’écria la guerrière devenue cette fois-ci toute rouge. 

 

Cyrène se leva de table et fixa sa fille…. « Ma chérie…. Comment crois-tu que je t’ai conçu ? »… et décida de 

s’en retourner vers ses fourneaux tout en riant à plein poumon. 

 

Xena essayait tant bien que mal de terminer son assiette, alors que les aides rentraient de leur pause et 

aperçurent la grande guerrière complètement embarrassée par la dernière question qu’ils venaient d’entendre. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 

Gabrielle était debout depuis quelques chandelles avant l’aube… elle avait pris soin de préparer ses affaires 

pour les deux lunes à venir. Un sac à dos contenant quelques broutilles indispensables à la vie en pleine nature, 

quelques affaires de rechanges en cas de mauvais temps ainsi que le petit mouton en bois sculpté par Xena. 

Comme si elle avait eu besoin d’un grigri de protection émanant de sa compagne durant ce rite de passage.  

Elle avait également préparé ses saïs avec préciosité, aiguisant les lames jusqu’à ce qu’elles soient des plus 

tranchantes. Il ne lui restait plus qu’à s’équiper d’un bâton supplémentaire, histoire de parer à toute attaque 

sans qu’elle ne soit forcément contrainte d’utiliser ses armes blanches. 

 

Elle n’avait que très peu dormie cette nuit, comme les nuits précédentes d’ailleurs. Depuis qu’elle ne 

s’endormait plus dans les bras de sa compagne, la jeune femme faisait de nombreux cauchemars, les uns plus 

morbides que les autres… la mort de Brutus… et pourtant son pire cauchemar ne représentait pas les multiples 

giclées de sang de champs de batailles… non, son pire traumatisme était de revoir sa compagne au rendez-vous 

fixé par Marc-Antoine sur le sable d’Egypte par une nuit étoilée comme elle pouvait les aimer.  

De revoir Xena céder aux avances de cet homme au charisme certain et de se demander jusqu’où elle irait dans 

son « plan » si ils n’avaient pas été attaqué… elle ne cessait de revoir cette image, où son âme-sœur prenait 

sûrement du plaisir à suivre son plan. Gabrielle avait été là à les regarder, sans bouger… sans pouvoir se 

montrer. Xena ne lui avait pas demandé d’être là, mais elle avait voulu s’assurer que tout irait bien pour sa 

compagne, et qu’aucune mauvaise surprise ne lui soit tendue. Elle observait, cachée derrière une murette, 

cette jolie scénette de séduction totalement assumée par sa compagne… et complètement méprisée dans son 

cœur à elle. 
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-« Très bien Gabrielle… ce sera une belle et bonne journée aujourd’hui… » se persuada-t-elle lorsqu’elle vit 

arriver Amarice à la porte de sa hutte. 

 

-« Hey… tu es prête ? » 

 

-« Parée oui… on va bien s’amuser Amarice, ça va être sympa. » lui répondit le barde. 

Les deux jeunes femmes sortirent et se rendirent sur la place du camp où les attendaient les jeunes amazones, 

prêtes en rang d’oignon, leurs sacs à dos harnachés et souriant comme devant l’arbre du solstice. Elles étaient 

très heureuses de pouvoir effectuer ce rite tout en partageant les histoires de la Reine Gabrielle et d’apprendre 

d’elle, sa connaissance et son savoir. 

 

L’image de ce petit groupe trépignant d’impatience fit sourire Gabrielle, qui se rappelait à ce moment, que plus 

petite, elle aimait à regrouper toutes ses poupées en bois, et ses peluches de paille devant elle. Elle leur 

apprenait l’alphabet grec et les dessiner d’une calligraphie précise et nette. 

 

Cyane attendait avec les jeunes filles et fit les présentations du groupe à Gabrielle. Elle leur souhaita bonne 

chance à toutes et de réussir le rite de passage pour l’intégration définitive dans la tribu Amazone. Elle rajouta 

en privé à Gabrielle et Amarice d’être sur leurs gardes et de bien faire attention à la sécurité des fillettes. 

« Ne t’inquiète pas » l’avait rassuré Gabrielle. 

 

Le groupe se mit alors en route dès les premières lueurs du soleil et le temps semblait vouloir donner le même 

espoir qu’à Gabrielle. Ce serait sûrement une belle et bonne journée. 

 

 

 

Au même moment pratiquement, une demi-chandelle plus tard à Amphipolis… 

 

Xena finissait de préparer Argo… elle prenait son temps dans des gestes méticuleux, comme si la journée 

d’aujourd’hui dépendait de la façon dont elle préparait sa jument.  

 

-« Allez ma belle… je t’avais dit qu’on ferait une belle ballade aujourd’hui… tu vois… je ne t’ai pas menti » lui 

susurra la guerrière près de son oreille. 

 

Xena commença par poser la selle délicatement et abaissa la sangle sans la lâcher. Elle fit le tour de sa jument 

pour terminer de l’attacher et la serrer tout doucement. Puis Xena passa le licol autour de son encolure et les 

rênes par-dessus la tête. Il ne lui resta plus qu’à faire passer le mors jusqu’à ses dents, ainsi que la muserolle 

pour qu’Argo soit prête à partir. 

 

Xena tira sa jument hors de sa stalle et de l’écurie et l’emmena devant l’auberge de Cyrène, qui elle aussi était 

prête avec Eve dans ses bras… Péronocle, le chef du village d’Amphipolis avait accepté de les mener jusqu’à la 

sœur de Cyrène en carriole, selon les ordres de Xena et de passer par les chemins les plus fréquentés afin de ne 

tenter aucune attaque de brigands ou autres. 

 

Xena s’arrêta devant sa mère et sa fille pour un dernier au revoir avant quelques lunes. Elle prit sa fille dans ses 

bras et la serra tendrement tout en la berçant… 

 

-« Mon adorée… maman sera bientôt de retour et te cherchera avec grand-mère… tout va bien se passer je te 

le promets » lui avait-elle murmurée. 

 

Un instant plus tard, alors qu’elle tendit sa fille à Cyrène…  
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-« Fais attention à toi maman... et veille bien sur ma fille d’accord ? » 

 

-« Ne t’inquiète pas ma chérie… ça va aller… » la rassura-t-elle… « Xena…. Rappelle-toi notre discussion d’hier 

soir et n’oublie pas de me ramener Gabrielle… promis ? » 

Dans un murmure…. 

 

-« Promis…. » dit la guerrière à travers un visage résolument avide de réussir la mission que sa mère lui avait 

confiée. 

Xena serra l’avant-bras du « Maire » en guise de remerciement. Péronocle frappa les rênes et la charrette 

commençait à s’éloigner de Xena qui l’observait devenir de plus en plus petite, plus en plus lointaine.  

 

-« Très bien Argo… à nous maintenant.. ». Xena monta sur sa jument, lui caressa l’encolure et cogna 

légèrement ses genoux sur ses flancs pour la faire avancer doucement dans un premier temps, puis lui 

demanda d’accélérer le rythme progressivement. Bientôt hors du village, Argo se mit à galoper de plus belle et 

Xena les cheveux au vent de fixer l’objectif de son rendez-vous à quelques chandelles d’Amphipolis. 

 

 

Les Amazones marchaient depuis quelques heures et les filles avaient bien sûr demandé à Gabrielle de leur 

raconter quelques histoires de ses aventures. Le barde évita soigneusement de conter les récits où Xena faisait 

partie intégrante de l’histoire et leur avait parlé notamment de son intégration à l’Académie d’Athènes, où elle 

avait rencontré Euripide et Homère. Elle n’était pas peu fière de leur apprendre que c’est grâce à elle en partie 

qu’Homère devint l’aède que l’on connait. Elle les faisait rire en imitant les histoires de Stallonus qui n’avait pas 

été retenu par l’Académie mais qui réussit brillamment à s’illustrer à Marathon. Elle leur expliqua comment elle 

avait déjoué l’accès et s’était inscrite au nez et à la barbe de l’assistante. 

L’ambiance était réellement bonne enfant, et cela procurait un plaisir immense à Gabrielle qui parvenait peu à 

peu à se détacher de toutes les images aussi douloureuses soient-elles. 

 

Elles arrivèrent au premier point de passage ou Rhéa devait leur apprendre à différencier les champignons 

comestibles de ceux qui ne le sont pas, puis de leur montrer comment poser des pièges à lapins. 

Gabrielle se disait intérieurement que grâce à cette sortie… elle apprendrait enfin à attraper une toute petite 

proie.  Après quelques essais sur place, chacune des apprenties avait posé son piège dans un coin de la forêt et 

Gabrielle les gratifia justement d’une anecdote à propos d’un lapin envoûté.  

 

Elle se rappelait avoir donné quelques baies apparemment néfastes pour l’homme, mais aussi de ce qu’elle 

avait pu voir, pour les petits animaux. Elle souhaitait appâté sa proie et il avait avalé quelques baies… elle leur 

racontait comment elle avait vu le lapin se transformer en bête de guerre et lui sauter dessus… leur bataille 

épique et la façon dont elle eut à mordre l’oreille de ce pauvre léporidé pour s’en débarrasser. 

Les jeunes filles étaient pliées de rire à l’écoute du récit de Gabrielle… tout autant que celle qui l’exprimait.  

 

Le groupe avait décidé de déjeuner sur place, voyant le soleil à son zénith. Elles sortirent du pain et du fromage 

qu’elles se partagèrent et mangeaient avec appétit après avoir marché toute la matinée.  

Pour la première fois depuis des jours, Gabrielle arrivait à avaler plus de deux bouchées de nourriture et son 

visage était bien plus détendu.  

 

La plus petite des Amazones, Alltia, venait se coller à côté de Gabrielle. Elle était toute menue, avec de longs 

cheveux blond-roux légèrement bouclés et de petits yeux verts brillants de malice. Alors qu’elle finissait son 

bout de fromage, elle s’adressa au barde de façon très douce. 

 

-« J’aime beaucoup tes histoires Majesté… tu me fais beaucoup rire tu sais… mais…. Je voudrai bien que tu nous 

en racontes une avec Xena… s’il te plait » fit la petite fille avec une moue adorative. 
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Amarice regarda Gabrielle et se sentit d’intervenir… 

 

-« Allons Alltia, la Reine Gabrielle est un peu fatiguée… il faut… » mais n’eut le temps de finir sa phrase... 

-« Ça ira Amarice… » coupa Gabrielle. « Très bien… vous voulez-donc une histoire avec Xena dans le rôle 

principal… » 

 

Toutes en chœur…. « ouiiii…. Ouiii… » 

Et Gabrielle commença à leur parler de cette fameuse journée… une journée qui n’arrêtait pas de se 

reproduire, sans fin… du chant du coq, jusqu’à une éventuelle nouvelle catastrophe chaque jour.  

 

Elle dépeignit comment Joxer recevait chaque jour un nouveau coup sur la tête lorsqu’il venait les réveiller avec 

ses œufs d’oie. Elle leur raconta comment Xena devenait folle de rage de ne trouver la solution au problème et 

d’avoir à chaque réveil, la même journée qui recommençait inlassablement… La mort de Joxer, la mort d’Argo, 

sa propre mort… mais rien n’y faisait fort heureusement, car chaque jour était à nouveau la même journée.  

Gabrielle pensa un instant que les filles ne comprenaient rien à l’histoire, tant elle, aussi… avait eu du mal à 

comprendre à ce moment-là. 

 

Tout à coup, elle voulut raconter un passage de cette histoire et s’arrêta brusquement… « Non Gabrielle… tu ne 

peux décemment pas raconter cet instant »… et inconsciemment, elle se passa les doigts sur ses lèvres comme 

pour les cacher, à l’identique de son geste de ce même souvenir. 

 

 

Au même moment… Sur Argo… Xena sentit une forte chaleur au niveau de son cou qu’elle pressa dans l’instant.   

 

La guerrière commençait à arriver sur les lieux du rendez-vous et regardait sur le parchemin les différentes 

indications données par son émetteur. « Allez Argo, plus que quelques pas et nous y sommes »…. 

 

Xena observa la clairière d’un œil attentif… il s’agissait dans un premier temps de repérer si personne d’autre 

ne se cachait dans les fourrages et buissons. Elle vit trois immenses pierres au milieu de la clairière, se dresser 

comme des stalagmites et formant une espèce de triangle. Au centre, elle pouvait voir encore des cendres de 

feu de bois… pas tout à fait fumantes, mais encore un peu tièdes.  

 

Ses yeux se rivèrent légèrement vers sa droite, sentant qu’elle n’était probablement pas toute seule, puis d’un 

geste rapide et précis, intercepta un caillou qui avait été lancé depuis les buissons derrière elle.  

 

Restant dans cette position, Xena arborait un de ses fameux sourires qui laissait présager qu’elle était en pleine 

possession de toutes ses acuités sensorielles. 

 

-« Par tous les Dieux Xena…. Comment arrives-tu donc toujours à déjouer mon jet de pierre » fit la voix d’un 

homme qui s’approchait lentement vers elle. 

 

Toujours sans se retourner, et en souriant de plus en plus…. 

-« Peut-être parce que je suis sûrement bien meilleur attrapeuse que tu n’es lanceur…. Mon cher….. Hercule ! » 

puis Xena se tourna vers son ami et lui sourit de plus belle. 

 

Elle voyait son compère se diriger plus rapidement vers elle maintenant, accompagné à quelque pas de Iolaus.  

Après quelques embrassades d’accueil, Hercule remercia Xena de s’être déplacé aussi rapidement.  

 

-« Xena… tu es magnifique… et comment va ta fille ? » lui fit-il. 
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-« Elle va très bien… elle est entre de bonne main, avec ma mère… et vous deux, pourquoi tant de mystère avec 

ce parchemin, pourquoi ce rendez-vous ici ? » leur demanda-t-elle. 

 

Iolaus prit le relais de la discussion… 

-« Attends Xena, on va tout t’expliquer… mais avant ça, on va prendre le temps d’avaler quelque chose, sinon je 

risque de m’effondrer. » 

-« Oui… on a beaucoup… travaillé ces derniers jours… beaucoup d’attaques… et nos nerfs sont mis à rudes 

épreuves » rajouta Hercule. 

 

-« Très bien… à vrai dire j’ai faim aussi… et comme ça vous en profiterez pour commencer à éclaircir les zones 

d’ombres sur ce mystère. » leur avait répondu Xena. 

 

Les trois guerriers s’installèrent non loin de la stèle et déballèrent quelques provisions de leurs sacs, à base de 

viandes séchées et de pain aux noix. 

 

 

Dans le groupe des Amazones….. 

-« Très bien les filles, on va reprendre la route jusqu’au deuxième point de passage qui sera notre campement 

pour la nuit… allez… on s’active » s’écria Rhéa. 

Le petit groupe reprit sa route tranquillement et Gabrielle s’était vue replongée dans ses pensées…mais à la 

différence qu’elle ne revoyait que de merveilleux souvenirs d’avec sa compagne et au lieu de lui tirer les traits 

du visage, ceux-ci dessinaient une harmonie parfaite de sérénité, qu’elle retrouvait un tant soit peu. Chaque 

étreinte, chaque coucher de soleil, chaque baiser la faisait à nouveau frissonner, sentant son cœur palpiter de 

plus en plus fort. 

 

Ses rêveries furent bientôt interrompues par un coup de coude d’Amarice, qui elle, était restée en éveil et qui 

semblait avoir entendu du bruit derrière elles. 

Amarice se retourna une première fois, mais ne vit rien… Gabrielle serra un peu plus fort son bâton et tenta 

d’observer du coin de l’œil la moindre agitation dans les fourrées.  

 

La jeune femme sentait tout à coup tous ses muscles se raidir et se contracter tant le niveau d’angoisse 

commençait à fondre sur elle… 

 

-« Amarice.. » fit Gabrielle dans un murmure à peine audible… « Avances-toi et tente de grimper aussi vite que 

tu peux dans un arbre… essaye d’observer ce qui se trame de là-haut s’il te plait ». 

 

-« Ok… j’y vais » lui fit la guerrière. 

 

Amarice hâta le pas en toute discrétion, progressivement jusqu’à dépasser Rhéa qui ne se doutait de rien. 

Après avoir pris suffisamment de distance, elle grimpa telle une araignée le long de sa toile en haut d’un arbre 

et observa les alentours. Rien n’était vraiment perceptible... des branches qui bougeaient de par les oiseaux 

s’envolant, ou des buissons dont les feuillages étaient bousculés par une traversée d’écureuils.  

 

Puis soudainement… plus aucune image. Le noir complet. 

 

Amarice tomba de l’arbre comme si elle avait été percutée violemment et s’affala sur le sol très lourdement la 

laissant complètement sonnée.  

 

Gabrielle vit la silhouette au loin d’Amarice et comprit que ses angoisses étaient fondées.  
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-« Rhéa… prends les enfants et mets-toi à l’abri… dépêche-toi et protège-les tant que tu peux… allez… 

dépêches-toi » lui hurla Gabrielle, qui s’était mise en position de défense avec son bâton. 

 

Il n’en fallut guère plus pour que des guerriers sortirent des bois, sans qu’elle ne comprenne comment elle 

n’avait pu les voir et l’encerclèrent rapidement. Ils portaient tous la même armure noire avec un serpent 

dessiné sur le torse et un casque qui ne permettait aucunement de voir leurs visages distinctement. 

Ils étaient bien une douzaine à tourner autour de Gabrielle… et ne cherchaient aucunement à faire main basse 

sur les jeunes Amazones que Rhéa avait tenté de cacher dans un recoin de la forêt, protégées par une 

multitude d’arbres…. pour l’instant. 

 

Les premiers assauts commencèrent et Gabrielle mis à chaque coup d’épée son bâton en opposition. Elle 

percuta le menton d’un premier soldat qui eut pour effet de lui décrocher son casque et de l’envoyer à terre. 

Un deuxième s’approcha rapidement d’elle et esquiva de justesse un coup d’épée au niveau de sa tête pour 

contre-attaquer d’un balayage arrière au sol, ce qui fit perdre l’équilibre de l’assaillant et lui aplatissant le bout 

de son arme en plein milieu de la cage thoracique. 

 

Reprenant son souffle, elle balança son bâton sur deux des hommes en face d’elle, qui par réflexe idiot 

attrapèrent le pal… Elle sauta dessus, s’agrippant de toutes ses forces et déclencha ses deux coups de pieds en 

simultanée dans les côtes de chacun des hommes qui tombèrent quelques mètres plus loin la tête contre un 

arbre. 

« Ça devient juste »… se disait-elle… « Je ne vais pouvoir tenir encore longtemps, ils sont trop nombreux »… 

 

Un nouvel assaut d’un soldat la fit se déséquilibrer et eut juste le temps de sortir ses saïs afin de parer à 

l’attaque qui aurait pu être mortelle. Elle bloqua de toutes ses forces l’épée qui grinçait contre ses armes et 

repoussa son vis-à-vis.  

Gabrielle mit toute sa rage dans un coup de reins qui lui avait permis de se remettre sur ses jambes, dans une 

position immédiate de défense. Sentant la menace d’un ennemi à sa gauche, elle lança rapidement un de ses 

saïs tel un poignard en travers de la gorge de l’homme qui tomba à terre terrassé. 

 

Un soldat sortit de l’ombre… il était différent des autres qui lui restaient autour d’elle. Son plastron et son 

casque étaient argenté et semblait être le commandant de la garnison. Il fit un geste envers ses hommes et se 

dirigea tout droit vers la jeune femme. Il la scruta un instant de la tête aux pieds l’air de penser qu’elle avait 

suffisamment envoyé de ses soldats à terre… et fit un nouveau geste de la main à l’encontre de ses assaillants. 

 

« Plus de quartier apparemment » s’était-elle dit à cet instant…. Lorsqu’elle s’aperçut qu’ils fonçaient tous sur 

elle… Puis… presque le trou noir en une fraction de seconde. Elle avait senti un coup violent porté dans sa 

nuque par le pommeau d’une épée… coup qui la cloua au sol à genoux… Un épais brouillard se densifiait dans 

ses yeux et elle arrivait de moins en moins à distinguer les silhouettes, puis les ombres… L’effet d’un coup de 

bélier venant s’écraser sur son menton la fit définitivement tomber à terre sur le dos.  

 

Gabrielle n’avait plus la force de combattre, mais sentait encore dans chacun de ses membres, chaque parcelle 

de sa peau, les coups qui affluaient tantôt du pied dans ses côtes, tantôt de poing sur son visage. Bientôt elle 

ne sentait plus l’acharnement des soldats, son esprit s’effondrant littéralement sous la douleur intense…. Et 

puis… plus rien… tout s’arrêta brusquement. 

 

Sa conscience essayait de rester en éveil, mais il était difficile de tenter l’impossible…. Alors elle eut des 

pensées, des images qui défilèrent dans sa tête… Rhéa et les jeunes amazones… étaient-elles encore en vie… 

Amarice était-elle morte en revoyant sa chute de l’arbre… mais surtout à travers une lutte pour ne pas sombrer 

dans un coma, elle puisait au maximum de ses forces pour retrouver le visage de Xena. Ironie du sort arrivait-
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elle encore à se dire, « maintenant que j’étais sur le chemin du pardon, je n’aurai peut-être même pas le temps 

de lui dire… ». 

 

Ses images furent bousculées par le tremblement d’une voix… lointaine, très lointaine… caverneuse… elle 

essayait de comprendre les mots de les reformer dans sa tête en se concentrant sur le sujet.  

 

Le commandant ordonnait à deux de ses hommes restants, de chercher l’Amazone qui était tombée de l’arbre. 

Ils allèrent dans sa direction et la soulevèrent la traînant ainsi encore abasourdie jusqu’à leur chef. Gabrielle ne 

pouvait rien voir, ses yeux n’arrivant pas à s’ouvrir… mais elle entendit des semblants de gémissements d’une 

voix féminine. Elle se disait qu’Amarice était encore en vie… premier soulagement alors qu’elle puisait dans ses 

réserves pour se maintenir dans une espèce d’éveil latent. 

 

Qu’en était-il du reste du groupe… Rhéa était toujours cachée et avait glissé sa main sur la bouche de la petite 

Alltia pour qu’elle n’hurle de peur lorsqu’elle avait vu sa Reine s’effondrer et recevoir tant de coups qu’elle en 

fut choquée. 

Dans un murmure, elle demandait à toutes les filles de rester silencieuses… de ne plus respirer… elle se sentait 

si impuissante et aurait tellement voulu pouvoir se battre aux côtés de Gabrielle, mais la Reine avait été très 

clair… la vie des jeunes filles comptait bien plus que celle d’une Reine. A quoi bon…. Rhéa sentait qu’elle n’avait 

aucune issue et que les soldats feraient tout leur possible pour les trouver… 

 

Le commandant se planta au-dessus de Gabrielle et sortit son épée du fourreau. Il marchait très lentement le 

long de son corps pointant l’arme et la faisant glisser dans le même mouvement que son déplacement. La 

jeune femme sentait la pointe froide et aiguisée de l’arme faire des allers retours sur tout son corps, et plus les 

secondes passaient, et plus elle se disait que la fin approcherait sûrement maintenant. 

 

Puis la voix caverneuse retentissait dans sa tête…. 

 

-« Amazones… si vous tenez à la vie de votre…. Reine…. » dit la voix avec mépris, « je vous conseille vivement 

de sortir dans les dix secondes qui suivent »…. « Le jeu est terminé ». 

 

Rhéa ne s’avait plus quoi faire, alors qu’elle entendit la menace planer sur la vie de sa Reine… elle ne pouvait 

décemment pas suivre ses ordres, elle qui l’avait sauvé de son bannissement récemment. 

 

Une dernière parole à l’encontre de ses jeunes sœurs…. 

 

-« Très bien les filles… on va sortir et sauver notre Reine… d’accord… ? N’ayez pas peur… ça va aller… on s’en 

sortira » leur dit la jeune guerrière… pas très certaine de savoir comment, mais avec la conviction qu’en 

sauvant Gabrielle, elles finiraient bien par trouver. 

 

Les jeunes filles hochèrent de la tête, même la petit Alltia dont les yeux exorbités finissaient par retrouver un 

semblant de calme. Elles baissèrent la tête résignées et sortirent toutes de leur cachette, se tenant la main et 

s’avançant vers leurs bourreaux.  

 

Le commandant voyant la reddition de la guerrière et des jeunes filles s’en félicita. 

 

-« Bien… très bien… vous avez fait le bon choix » leur lança l’immense silhouette impassible. 

 

Gabrielle comprit à cet instant que ses jeunes sœurs étaient encore bien en vie, tout comme Rhéa, et ce fut la 

seconde bonne nouvelle. 
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Elle sentit à nouveau les douleurs assaillirent tout son corps, mais cela était plutôt bon signe lui avait appris 

Xena… « Lorsque ton corps ne peut plus supporter la douleur, laisse-le faillir jusqu’à ne plus la sentir… quand tu 

ressentiras à nouveau la brulure et les meurtrissures, c’est que ton corps aura retrouvé l’énergie de survivre. ». 

 

Elle supposa à cet instant que si le commandant ne lui plantait pas son épée dans le ventre… elle survivrait ! 

 

Elle entendit des chevaux arrivés et la voix de moins en moins caverneuse du chef de la garnison, demandant 

d’enchaîner tout ce petit monde et de les attacher derrière son cheval. Il ordonna également de menotter la 

Reine ainsi que son acolyte et de les poser sur deux autres chevaux. 

 

Il ne la tuera pas… pas encore du moins. C’était pour Gabrielle, finalement la troisième bonne nouvelle tandis 

qu’elle reprenait quelques forces. 

Le mieux pour l’instant était tout de même de se laisser faire, n’ayant aucunement la possibilité et l’acuité 

nécessaire pour affronter à nouveau ses ennemis. Elle trouvera bien un moyen plus tard se disait-elle. 

 

Elle sentit qu’elle était portée et posée sur un cheval, en travers le ventre, contre le dos de l’animal. La position 

inconfortable la rappelait à toutes ses douleurs et émettait quelques gémissements. Elle se répétait 

inlassablement dans sa tête qu’un seul mot… Xena…. Xena…. Xena… puis finit par s’endormir un peu. 

 

 

 

 

CHAPITRE 7 

Au même moment, au lieu de rendez-vous qu’Hercule avait posé à Xena…. 

 

-« Xena…. Que se passe-t-il ? Tu vas bien ? » demanda Hercule. 

 

La guerrière fit un mouvement de tête pendant un bref instant, sentant un léger vertige l’envahir, une brume 

dans ses yeux avant de revenir à la normale. 

 

-« Oui… euh…. Oui, ça va… alors Hercule, vas-tu finir par m’expliquer ce qui se passe ici ? » lui lança-t-elle. 

 

Mais soudainement, une nouvelle vague de vertige s’empara de Xena, plus forte que la première… et derrière 

la brume de ses yeux, elle vit l’image de… « Qu’est-ce… Gabrielle ? »… Xena fronça un peu plus ses yeux afin de 

fixer l’image, ou de comprendre ce qui se passait devant elle… Hercule l’observait et s’inquiétait de plus en plus 

de la couleur pâle du visage de son amie… 

 

-« Xena… hé ho… » 

-« Je ne sais pas ce qui m’arrive Hercule…. Quelques vertiges… et une drôle de sensation… et puis il y a eu cette 

image de… Gabrielle…. Elle va mal Hercule… » dit la guerrière le regard très inquiet. 

 

-« Xena… où est Gabrielle… pourquoi n’est-elle pas avec toi, je suis surpris que tu ne l’ait pas amené à ce 

rendez-vous.. » fit Iolaus. 

 

Les vertiges se dissipèrent et la sensation de malaise s’estompa… Xena reprenait peu à peu conscience du 

monde qui l’entoure et de la question que venait de poser Iolaus. 

 

-« Mes amis… je crois qu’il va falloir faire vite dans toutes nos explications… pour faire court, Gabrielle a décidé 

de prendre un peu de distance par rapport à… »  
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-« Par rapport à votre histoire…. Vos sentiments l’une pour l’autre… » termina Hercule. 

Iolaus lança un regard en direction de son ami… un regard pleinement interrogateur… 

-« Iolaus… il n’y a vraiment que toi qui n’ai pas les yeux en face des trous ! » lui lança-t-il. 

Le jeune homme blond esquissa un mouvement des yeux laissant à penser qu’il cherchait à comprendre la 

signification de la phrase de son ami et au bout de quelques secondes… une nouvelle expression indiqua qu’il 

avait enfin comprit. 

 

-« Oui c’est bien ça Hercule… Bref… je ne sais pas où est Gabrielle, nous nous sommes quittés au port en 

rentrant d’Egypte et je suis allée directement à Amphipolis. Je n’ai aucune nouvelle la concernant depuis… 

jusqu’à cette image il y’a quelques secondes… mais… est-ce mon cerveau qui me joue des tours… est-ce un 

signe ? Je ne peux le dire mon ami… » 

 

-« Je vois… tu ne t’es pas beaucoup reposé depuis ton retour… peut-être est-ce juste la fatigue… » essaya de 

minimiser Hercule. 

 

-« Je ne sais pas…. Ca semblait si…. réel… j’ai presqu’entendue sa voix Hercule… elle m’appelait »… 

 

-« Bon… procédons dans l’ordre et ne cédons pas à la panique. Ecoutes… est-ce que tu connais un Seigneur du 

nom de Darius ? » lui demanda le demi-Dieu. 

 

-« Darius ?.... vaguement entendue parler oui… Il a à voir avec votre mission ? »  

 

-« Oui en effet… regardes plus haut par là… c’est son château… Iolaus et moi avons été capturés il y‘a de cela 

six lunes par des mercenaires… une espèce d’armée. Ils nous ont menés dans ce château et ils nous ont posés 

énormément de questions sur la région, les différents territoires… et… sur… toi…. » un soupir plus tard… « et 

Gabrielle…. »  

 

Xena était désormais clairement attentive à chaque mot prononcé par Hercule.  

 

-« Que leur avez-vous dit ? » demanda la guerrière. 

 

-« Rien… absolument rien… ce qui nous a valu quelques déconvenues je dois bien avouer… Bref… après deux 

lunes agitées, ce qui semblait être leur commandant est venu nous voir aux côtés de Darius. Le chef de guerre 

était presqu’aussi grand que toi et portait une armure noire avec un plastron argenté orné d’un serpent et un 

casque recouvrant sa tête entièrement. Darius nous présenta ce dont il était le plus fier… » 

 

-« Il est redoutable Xena… et… sa technique de combat ressemble étrangement à la tienne. » enchérissait 

Iolaus. 

 

-« Bon… et après… en quoi ça me concerne tout ça ? » demanda Xena. 

 

-« La nuit suivante, après que l’on veuille nous transférer dans une autre cellule, nous avons réussi à nous 

échapper… et au cours de ce qui devenait une chasse... nous avons surprit une discussion entre deux 

capitaines. » continua Hercule. 

 

-« Xena… ils ont décidés d’exterminer toute la nation Amazone, soit par la force si elles ne se soumettent pas, 

soit en les vendant comme esclaves aux pays de l’Afrique du Nord…. »… un regard vers Iolaus… « ils ont décidés 

de commencer par le camp près de ton village… » finit-il en fixant Xena l’air bouleversé. 

 

-« Termine Hercule… je sens que tu ne m’as pas tout dit…. » grinça des dents la guerrière. 
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Un rapide coup d’œil vers le jeune homme à sa droite… 

-« Ils parlaient d’une sacrée prise… qu’ils  avaient réussi à capturé… la Reine… fraîchement revenue dans le 

camp des Amazones… » fit Hercule désabusé… 

-« Et comme…. Gabrielle n’est pas avec toi…. » termina Iolaus. 

 

« Par tous les Dieux » s’était-elle dite… ce n’était pas le fruit de la fatigue sur son cerveau qui lui jouait des 

tours… Gabrielle était vraiment en danger ! 

Xena sentit tout à coup la rage monter en elle… la colère l’emportait sur tout le reste et jeta sa coupe de vin 

contre une des immenses pierres de la stèle. 

 

-« Bon sang Hercule… pourquoi tu m’as fait venir ici, aussi loin du camp des Amazones… quelle perte de temps 

pour moi… et Gabrielle qui est en danger… pourquoi par Hadès… pourquoi ? Je ne comprends pas ta 

stratégie ! » Hurla la jeune femme. 

 

-« Calme-toi… je comprends… mais je ne pouvais pas moi non plus perdre de temps à te rejoindre à 

Amphipolis... je ne savais même pas si tu y étais vraiment. J’ai envoyé le messager un peu au hasard espérant 

plus que tout que tu y sois. Nous ne pouvions pas partir Xena… nous avions appris qu’une cohorte de 

mercenaires allaient se rendre dans un camp où ils avaient emprisonnés des femmes… et il fallait qu’on 

empêche cette caravane de soldats d’arriver à destination. Nous avons essayés Xena… et seule une quinzaine 

ont réussi à nous échapper…. leur commandant… aussi. » 

 

Xena commençait à comprendre la stratégie de son ami… 

 

-« Iolaus et moi devons rester encore ici… nous devons continuer de nous opposer à ces mercenaires qui 

pourraient rejoindre ce camp… et faire cesser le jeu de Darius… nous nous chargeons de cette partie du plan 

Xena… » fit Hercule. 

 

-« Quand sont-ils partis ? » interrogea la guerrière. 

-« Nous avons essayés de les stopper ce matin à l’aube » répondit Iolaus. 

-« Très bien… ils ont une demi-chandelle d’avance… » fit Xena songeuse…. 

 

Un silence plus tard… 

 

-« Xena… » lança finement Hercule… 

-« Oui… quatre derrière toi… trois à ma gauche… » 

-« Trois à ta droite… et deux derrière toi » termina le demi-Dieu. 

Iolaus se demanda pendant une poignée de secondes… comment ils arrivaient à faire ça ! 

 

Les trois guerriers se mirent instantanément debout et en position de combat. Les mercenaires sortirent des 

bois en hurlant d’attaquer et courant à toute vitesse vers Xena et ses deux amis.  

 

La grande guerrière s’avança lentement devant le demi-Dieu sortant son épée du fourreau, les yeux rivés sur 

trois assaillants qui ralentirent leurs courses à la vue du regard de haine et glacial de Xena.  

 

Elle faisait tourner son épée autour de ses mains, la passant de l’une à l’autre dessinant des arcs d’une extrême 

rapidité. Tout en s’avançant encore, elle arborait un sourire presque diabolique, heureuse de pouvoir enfin 

trouver une bataille à se mettre sous la dent. 

 



41 

 

Pratiquement à hauteur des trois hommes, elle les surprit par un salto en avant d’une hauteur incroyable, 

retombant derrière eux et se retournant tout en laissant traîner le tranchant de son épée sur la largeur des 

trois hommes au niveau du dos. Ils furent presque découpés en deux lorsqu’ils tombèrent à terre.  

En jetant un coup d’œil à ses amis, elle voyait que Iolaus s’occupait particulièrement bien de deux soldats qui 

tombèrent rapidement au sol, complètement sonnés par les coups de pieds du jeune homme. Trois autres se 

trouvaient à découdre avec Hercule qui les prenait l’un après l’autre les cognant sur l’autre, puis les frappant 

l’un après l’autre d’un revers de sa main puissante. Deux s’écrasèrent trois mètres plus loin, le dernier plia sous 

un coup de pied projeté du Demi-Dieu. 

 

Xena vit tout à coup que quatre des mercenaires plus reculés préparaient leurs lances en direction d’Hercule. 

Elle s’empara de son chakram, et l’envoya d’un geste limpide, son arme rebondissant une première fois sur une 

des pierres de la stèle et qui d’une course rectiligne vint couper les pointes des javelots. Deux sauts périlleux 

plus tard, elle se retrouva à hauteur des lanceurs, puis récupéré un javelot sur lequel elle s’appuya et asséner 

une multitude de coups de pieds alternatifs à ses ennemis en pleine extension latérale. 

Ils tombèrent dans une giclée de sang, soit par une mâchoire ou un nez cassé. 

 

Xena rejoignit Hercule qui avait affaire avec deux autres combattants. Dans une passe de main, telle une danse, 

les deux amis finirent par se tenir solidement le bras l’un de l’autre et de projeter ce semblant de bâton de 

muscles contre la gorge des hommes, les terminant par un coup de pied bien sentit ! 

 

Il ne restait plus qu’un dernier vaurien en prise avec Iolaus, qui était en train de le contourner et passer ses bras 

musclés autour de sa nuque, afin de lui briser… 

-« Iolaus…. Non…. Attends » s’écria Xena. 

 

Iolaus garda la prise jusqu’à l’arrivée de Xena… elle s’agenouillât devant lui et le fixa d’un air des plus 

méprisant. Elle prépara rapidement ses deux doigts de chaque côté de sa main et dans un geste fulgurant les 

tapa à la base du coup du soldat. 

 

-« Je viens de te couper l’arrivée du sang à ton cerveau… au mieux Iolaus te brise la nuque… au pire, je te laisse 

pourrir ici dans d’atroces souffrances… tu as trente secondes pour me dire tout ce que tu sais sur le village 

d’Amazones et celui qui te commande… » fit Xena de plus en plus menaçante. 

 

-« Ok… ok… la garnison est partie ce matin en direction d’un camp d’esclaves à dix lieux au nord du camp 

Amazone. Ils sont dans une grotte, tu ne pourras pas la louper… » fit le soldat en train d’étouffer à moitié. 

 

-« Que projette ton chef ? » 

-« Ils ont capturés un groupe de jeunes Amazones… en échange de leurs vies, ils espèrent que le reste de la 

tribu se soumettra, sans quoi tout le monde sera tué »… continua-t-il. 

 

-« Comment compte-t-il faire ?.... as-tu eu vent d’une jeune femme blonde dans leurs captifs… une Reine ? » lui 

demanda-t-elle de plus en plus en rage. 

 

-« Je ne sais pas…. Je n’en sais pas plus que ça… je te le jure… » termina la vermine dans un dernier souffle. 

-« Relâche-le Iolaus… il est mort… » fit Xena en se relevant.  

 

Hercule observa son amie pensive pendant quelques instants, laissant l’adrénaline retomber quelque peu. Puis 

elle se retourna vers lui. 

 

-« Hercule… je te laisse t’occuper de Darius et du restant de son armée… pour ma part, je vais prendre les 

raccourcis de la montagne et aller dans cette fameuse grotte… j’y serai plus rapidement que si je me rendais 
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d’abord au camp Amazone… et de toute façon, la défense du village pour l’instant ne sert plus à rien, si elles se 

sont déjà soumises. » fit Xena sûre d’elle. 

Pendant que Iolaus préparait leurs affaires, elle prit Hercule par le bras et lui demanda presque secrètement un 

autre et dernier service. Le Demi-Dieu acquiesça d’un hochement de tête puis les deux amis se serrèrent 

l’avant-bras en signe d’au revoir.  

 

-« Fais attention à toi Xena et ramène Gabrielle avec toi » fit Hercule. 

-« Fais attention à toi aussi mon ami… ce sera la dernière fois que Gabrielle se retrouve sans moi… promis  » lui 

répondit-elle le regard emplit de confiance. 

 

Xena se dirigea vers Iolaus et fit de même en lui serrant l’avant-bras et le sollicitant de soutenir son meilleur 

ami.  

Les yeux figés sur Argo, elle sentait toute sa détermination dans chacun de ses muscles, chacun de ses 

membres. Tout était contracté en elle et pour l’instant tout ce qui comptait, était d’arriver au plus vite au camp 

des esclavagistes de Darius et détruire tout ce qui se mettrait sur son passage jusqu’à sa compagne, et ses 

amies Amazones.  
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CHAPITRE 8 

Le visage de Gabrielle était tuméfié. De gros hématomes s’étaient formés sur sa joue, dans son cou et au-

dessus de l’arcade sourcilière. Elle commençait à remuer légèrement, sentant toutes les douleurs que son 

corps lui renvoyait. Elle frissonnait légèrement et sentait la fièvre s’installer… cette sensation risquait 

probablement de la mener dans une sorte de délire. Elle arrivait à sentir la présence de personnes autour d’elle 

mais étant encore bien incapable d’ouvrir les yeux, ou de dire un seul mot… seuls de faibles gémissements 

émanaient de sa bouche.  

 

-« Tu crois qu’elle va s’en sortir Rhéa ? » demanda l’une des jeunes sœurs. 

-« Bien sûr… ayez confiance… votre Reine est très forte, c’est une combattante expérimentée… elle sait gérer 

ce genre de situation » fit Rhéa sans trop d’auto-persuasion. 

 

La jeune guerrière tenait Gabrielle dans ses bras et lui soutenait la tête depuis quelques heures maintenant. 

Depuis qu’on les avait toutes placées dans une cellule de fortune, construite dans cette grotte du camp 

d’esclavagiste. Il n’y avait que très peu de lumière diffuse, et l’on sentait le froid l’envahir au fur et à mesure 

que le jour baissait. Rhéa observait depuis quelques minutes… deux sentinelles se tenaient à quelques pas de la 

cellule. Ils étaient en train de fêter leur capture certainement, s’imbibant de bières tout en narguant de temps 

à autre les jeunes Amazones. « On ne montre plus les dents hein ! » avait dit l’un d’eux juste avant de terminer 

sa pinte d’une traite. 

 

Un peu plus loin, se tenaient cinq ou six hommes devant un feu… ils se réchauffaient les mains tout en riant de 

leur journée de travail. Certains mangeaient des cuisses de ce qui devait être du poulet. Ils jetèrent de temps à 

autre un regard vers la cellule, ce qui les faisait rire de plus belle. 

 

Rhéa sentait bouger Gabrielle, dans des plaintes lancinantes… à chaque gémissement, elle berçait un peu plus 

sa sœur pour la calmer. Elle sentit soudainement la fièvre s’installer… des gouttes perlèrent du front de la 

Reine. 

 

La jeune femme blonde était plongée dans un demi-éveil, mais ne savait toujours pas si elle était consciente ou 

si son subconscient avait pris le relais. S’enfonçant légèrement dans une brume épaisse, la fièvre montant en 

intensité, Gabrielle essayait de voir au-delà du rideau de voile… son cœur se mit à battre plus vite… elle 

reconnaissait un visage familier…. Dieux… sa douce amie Ephiny était devant elle, lui souriant et la regardant 

d’un air apaisé… « Suis-je en train de partir te rejoindre Ephiny ? » lui demanda-t-elle…. Le regard de son amie 

parlait, sans que les lèvres ne bougent… « Non Gabrielle… ce n’est pas l’heure… ». Ephiny continuait de la 

bercer de son regard si doux… et d’une voix chaude et rassurante… « Gabrielle…. Xena arrive… »… puis dans un 

léger souffle, le visage de sa sœur tant aimé disparaissait.  

 

« Par les Dieux… Ephiny… revient… Ephiny….. »… Gabrielle se laissa envahir par une vague de chaleur dans tout 

son corps, elle avait bien compris le message de son amie, mais… ce n’était peut-être que le fruit de son désir 

et de ses hallucinations fiévreuses… comment être sûre que sa compagne allait la trouver. 

 

Rhéa sentait tressaillir Gabrielle à multiples reprises durant cette période d’inconscience et la fièvre continuait 

d’augmenter. Elle regardait Amarice d’un air très inquiet, ne sachant quoi faire. 

 

Gabrielle plongeait à nouveau dans une nouvelle brume… bien plus épaisse encore… « Je ne dois pas lâcher par 

Hadès…. Qu’on me fasse un signe… je sais que je ne dois pas lâcher, mais que l’on me fasse un signe » hurla son 

subconscient. Une douce lumière diffuse arriva sur son visage, suivit d’une chaleur réconfortante. Elle fixait le 

point central de cette lumière qui s’ouvrait peu à peu sur un visage… celui d’un homme, au regard bleu perçant 

et à la barbe fournie. Il l’observait avec attendrissement, le sourire aux lèvres dans une tunique d’une blanche 

pureté. 
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« Eli…. » ne put-elle dire simplement…  

 

Il apposa la paume de sa main en direction de la jeune femme, fermant les yeux et propageant à son corps une 

source de chaleur agréable qui la remplissait d’Amour. Lorsqu’il eut finit, il lui sourit de plus belle et 

disparaissait peu à peu de sa vision. 

 

Son corps était devenu plus calme… Gabrielle sentait que sa conscience revenait à un niveau supérieur et 

qu’elle allait enfin pouvoir ouvrir les yeux… doucement… progressivement. La fièvre retombait chaque minute 

un peu plus et les hématomes aussi noirs fussent-ils, commençaient à s’éclaircir.  

 

Rhéa sentit un petit mouvement du corps de Gabrielle… elle la regarda et vit de la même façon ce qui était en 

train de se produire. Son front ne perlait plus et la fièvre était complètement tombée. Elle n’en revenait pas et 

regarda à plusieurs reprises Amarice, pour qu’elle soit, elle aussi témoin de ce…. miracle ?  

 

Gabrielle était en train de revenir à elle, et ouvrit doucement les yeux… Un premier œil… essayant de faire le 

point sur la luminosité… puis le deuxième, ajustant le contraste… elle cligna les deux dans de brefs soubresauts 

comme pour effacer le flou et elle vit au-dessus d’elle Rhéa qui lui souriait avec un soulagement certain. Toutes 

les jeunes filles se regroupèrent autour de leur Reine, dans un mouvement d’apaisement évident. 

 

Encore un peu dans les vapeurs, le barde murmura par deux fois le doux prénom de sa compagne… avant de 

recouvrer complètement ses esprits. 

 

Amarice passa l’outre d’eau à Rhéa qui, lui relevant la tête doucement, lui fit boire quelques gouttes. 

 

-« Gabrielle… tu m’entends ?.... peux-tu bouger ? » lui demanda Rhéa. 

 

Après quelques mouvement brefs pour sentir son corps et les quelques douleurs persistantes…. 

 

-« Ça devrait aller Rhéa… je crois que je n’ai rien de cassé… quelques grosses courbatures tout au plus » lui fit-

elle.  « Qu’est-ce qui s’est passé… ? Où sommes-nous ? Tout le monde va bien ? » Demanda-t-elle angoissée. 

-« Du calme Gabrielle… tout va bien. Nous avons été attaqués par des mercenaires, tu te rappelles ? Tu t’es 

battue comme une lionne… » fit Rhéa. 

 

-« Oui c’est bien vrai ça… tu as été très courageuse… » rajouta la petite Alltia, un sourire aux lèvres. 

 

-« Nous sommes dans la grotte du camp des esclavagistes. Les craintes de Cyane étaient belles et bien fondées. 

C’est la grotte que nous étions en train de surveiller quand nous avions été envoyés en éclaireuses Amarice et 

moi. Tu te souviens ? C’est à ce moment qu’on t’avait rencontré il y a quelques lunes de cela. » enchérissait 

Rhéa. 

 

Gabrielle se releva tout doucement, sentant quand même certaines douleurs bien présentes. « Ça ne va pas si 

mal que ça tout compte fait, je pensais que ça serait pire » se dit-elle tout en s’asseyant et se posant contre un 

mur. Les images des derniers évènements lui revenaient à l’esprit peu à peu… Elle se tourna vers Amarice qui 

était à côté d’elle. 

 

-« Comment tu vas toi ? Tu as fait une sacrée chute… » fit le barde. 

 

-« Ne t’inquiète pas… un gros mal de dos, une grosse bosse au front, mais dans l’ensemble je suis 

opérationnelle ma Reine » lui répondit Amarice. 
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Après un instant de réflexion… 

-« Très bien… combien sont-ils ? Qui est leur chef ? » demanda Gabrielle 

 

-« Ils sont une dizaine à tout cassé dans la grotte, mais nous ne savons pas exactement combien ils peuvent 

être à l’extérieur. Nous n’avons pas revu leur chef depuis qu’on nous a amené ici hier soir…. Mais… Gabrielle, il 

faut que tu te reposes avant tout… pour l’instant, on ne peut de toute façon rien faire. » insista Rhéa. 

 

La jeune guerrière arracha un morceau de tissu de sa tenue et prit l’outre. Elle aspergea le tissu d’eau et 

s’approcha de Gabrielle pour lui nettoyer le sang qui avait fini par sécher un peu partout sur son visage et son 

corps. A l’approche des tâches près de sa bouche, Gabrielle tressailli un peu, sentant la piqûre de la plaie… à 

l’image de Rhéa, toutes les jeunes Amazones firent de même en arrachant un bout de leur tunique, et mettant 

de l’eau pour nettoyer les plaies de ses bras, ses genoux et ses épaules. 

 

-« Dieux… vous venez de réussir l’épreuve de travail en équipe de votre rite de passage… » fit la Reine en leur 

souriant. 

 

Les jeunes femmes s’attardèrent sur leur nettoyage en étant fière de ce qu’elles venaient d’entendre. 

 

Rhéa regardait Gabrielle avec attention tout en nettoyant sa plaie près de l’oreille… et timidement lui faisait 

observer qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle avait vu quelques minutes auparavant. Elle avait vu passer sa 

sœur d’un état empirique, proche du coma profond, à un réveil où même les hématomes avaient quasiment 

disparut. 

 

-« Je ne me l’explique pas Rhéa… tout ce que je sais, c’est que j’ai vu deux de mes amis… et qu’ils m’ont aidé 

d’une façon ou d’une autre… » lui avait-elle répondu. 

 

Alltia vint s’installer contre Gabrielle et la regarda avec attention, avant de lui tendre un bout de pain aux noix 

qu’elle avait gardé. 

-« J’avais peur d’avoir un creux, alors je l’avais gardé sur moi…. Tu en as plus besoin que moi ma Reine » fit la 

petite fille le regard plein d’attention envers Gabrielle. 

La jeune femme accepta avec plaisir l’offrande de sa jeune sœur et se dit intérieurement qu’il lui fallait 

reprendre de toute évidence des forces.  

 

Pendant qu’elle se délectait de son met, l’attention du groupe fût soudainement attiré par des bruits de pas de 

cheval qui arrivèrent près de la grotte et de claquement d’un fouet… elles entendirent des cris, des hurlements 

et des épées qui s’entrechoquèrent.  

 

Gabrielle lâcha son bout de pain…. 

-« Xena…. !!! » s’écria-telle tout en se relevant péniblement sur ses jambes. 

Le reste du groupe fit pareil… elles étaient toutes debout les mains posées sur les barreaux de la cellule, les 

yeux illuminés par l’espoir de voir apparaître leur sauveur. 

 

Les mercenaires qui étaient présents dans la grotte comme les sentinelles, se ruèrent tant bien que mal vers 

l’extérieur en renfort, malgré leur état d’ivresse certain. 

 

De là où elles étaient, elles ne virent rien… elles ne savaient toujours pas ce qui se passait dehors, juste des 

bruits de combats… le glissement et le frottement des lames, des bruits sourds de corps tombant à terre, de 

hennissements de chevaux… et puis après quelques minutes de lutte intense… plus rien… plus un seul bruit que 

le crépitement du feu dans la grotte. Plus que leurs souffles d’espoir… le silence total.  
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A cet instant précis, Gabrielle remerciait dans son for intérieur le message d’Ephiny… Dieux… ce n’était pas la 

fièvre… Sa douce amie Amazone était bien venue lui transmettre l’espoir… de voir bientôt arriver la femme 

qu’elle aime… elle est venue la sauver ! 

 

Une silhouette robuste et très élancée entra dans la grotte… le contre-jour ne permettait pas à Gabrielle de 

voir le visage de sa compagne. L’individu marcha tout doucement sortant de la pénombre. Au fur et à mesure 

de son avancée, le visage de Gabrielle retomba d’intensité… et ses yeux se plissèrent pour mieux voir qui venait 

de leur sauver la vie à toutes. 

 

-« Ce n’est pas…  Xena » fit Amarice surprise… 

 

Après un instant de déception… 

-« Qui es-tu ? » demanda la Reine. 

 

La silhouette se faisant plus nette, elle ôta son casque et laissa apparaitre un visage de femme. Elle était aussi 

grande que Xena, et avait les mêmes cheveux noirs qu’elle. Peut être légèrement plus courts, mais d’un noir 

geai très prononcé. Elle portait une tunique d’un blanc écarlate, quelque peu malmenée par les giclées de sang 

reçues lors du combat à l’extérieur, et était surmontée d’une armure en bronze. Sa démarche avait ce quelque 

chose de félin et se déplaçait avec beaucoup d’aisance et d’élégance. Elle ressemblait à s’y méprendre à Xena, 

bien que n’étant pas du tout une copie conforme de la guerrière. Elle portait une épée à la taille et une dague 

dans sa botte droite. Dans son dos, était attaché un arc court et le fouet qui lui avait sûrement servit à 

l’extérieur dans son assaut initial. 

 

-« Qui es-tu ? » répéta Gabrielle. 

 

-« Je m’appelle Thaïs, princesse guerrière de Thrace… je continue dans ma biographie ou je vous libère 

toutes ? » lui fit la jeune femme arborant un sourire apaisant. 

 

Sans attendre de réponse, elle alla ouvrir la cellule, ayant sûrement trouvé les clefs sur les sentinelles après les 

avoir mis à terre. Elle entra dans la cellule aidant tout le monde à sortir et prit le bras de Gabrielle pour 

l’assister dans son déplacement. 

 

-« Il me semble que tu n’es pas au mieux de ta forme… et toi… qui es-tu ? » lui fit-elle. 

 

-« Je suis Gabrielle… compagne de Xena et Reine des Amazones de ce territoire… » répondit-elle troublée. 

 

-« Compagne de Xena ?... LA fameuse Xena ? »…. Un silence… « comment se fait-il que cette illustre compagne 

ne soit pas avec toi ? »  

 

-« C’est… compliqué »… répondirent toutes les Amazones en chœur.  

 

Un rire de la part Thaïs… « Oh… je vois »… 

 

-« Allez, il ne faut pas traîner ici, je ne sais pas combien ils peuvent être en tout… on va pouvoir prendre leurs 

chevaux pour nous déplacer plus vite et retourner dans votre village… il faut préparer sûrement la défense du 

camp… on ne sait jamais » leur fit Thaïs. 

 

Elles mirent toutes énormément de temps avant de pouvoir bouger ne serait-ce qu’un seul cil… elles 

semblaient complètement subjuguées par la femme qui se tenait devant elles et leur avait sauvé la vie. 

-« Oui… euh… allez les filles… on se dépêche… allez Rhéa…. Allez Amarice… on y va » balbutia Gabrielle. 
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Thaïs avait invité Gabrielle à monter sur son cheval avec elle, pensant qu’il lui faudrait sûrement de l’aide pour 

tenir dessus, vu son état. Les voilà en route pour le village des Amazones, Gabrielle serrant la taille de Thaïs et 

se demandant pourquoi Ephiny lui avait dit que Xena arrivait… alors qu’elle se retrouvait avec une femme qui 

venait de la sauver, ressemblant à Xena, sans être sa compagne. Comment Ephiny a-t-elle pu se tromper ainsi, 

se demanda la jeune femme blonde. 

 

-« Il nous faudra sûrement camper dehors ce soir, la nuit va bientôt tomber. Tu dois te reposer un peu et les 

filles aussi, elles sont exténuées. Je n’ai croisé aucune autre garnison de mercenaires… ton village sera 

tranquille au moins pour cette nuit. » rassura Thaïs. 

-« Très bien… je suis d’accord » répondit Gabrielle. 

 

La jeune femme se sentait de plus en plus troublée… Thaïs dégageait la même force, la même puissance, la 

même désinvolture de la guerrière confiante… et… la même douceur. Et cela avait fait bien longtemps que 

Gabrielle n’avait plus sentie toutes ces choses. 

 

 

 

Xena arriva précisément sur les lieux que lui avait indiqués le soldat à qui elle avait effectué ses points de 

pression. Elle préféra néanmoins laisser Argo un peu plus bas et s’avancer tranquillement, histoire d’observer 

avant toute chose et de planifier son attaque. Elle remarqua une petite butte en face de la dite grotte et qui lui 

permettrait de surveiller tous les alentours sans se faire remarquer.  Elle fût toutefois surprise de n’entendre 

aucun bruit… Elle s’avança doucement et grimpa le monticule. Elle rampait à plat ventre et passa sa main dans 

les branchages pour les dégager délicatement.  

 

Rien…. Personne… juste des chevaux qui broutaient quelques brins d’herbe. Elle attendit un moment dans 

cette position, se disant que si des chevaux étaient là, forcément il devait y avoir des hommes. Mais toujours 

aucun bruit… Elle se décida à descendre et aller voir de plus près, ne comprenant pas trop la situation. Elle vit 

alors un premier corps de soldat à terre, égorgé. Puis un second plus loin, une plaie béante dans l’abdomen. 

Plus elle se rapprochait et plus elle voyait des corps s’amonceler sur le sol et tous…. des mercenaires de Darius 

reconnaissables au serpent sur leurs armures. Xena n’en croyait pas ses yeux… pas un seul survivant… elle 

entra dans la grotte en courant, espérant ne pas trouver Gabrielle dans le même état…  

 

Son cœur palpitait à l’idée de la retrouver morte aux côtés de ses sœurs et une foule d’images lui revenaient à 

l’esprit en un rien de temps, se bousculant et cognant sa tête…  

 

« Dieux… pourvu que…. » se disait-elle sans finir sa pensée… 

 

Elle s’arrêta de penser lorsqu’elle vit de suite la cellule… et surtout la porte ouverte… les flammes du feu 

étaient petites, presqu’éteintes.  

 

Elle s’approcha de la prison de fortune et y pénétra… peut être trouverai-t-elle des indices… quelque chose… ce 

qui est certain, c’est que sa compagne n’était pas morte ici… non… mais avait-elle au moins été là ? Ou était-

elle tombée au combat ailleurs ?  

 

Elle fouilla le sol, déplaçant légèrement la terre sous ses doigts … puis elle sentit quelque chose…  

Xena aurait reconnu cet objet entre mille… ses yeux se plissèrent.  

 

« Ton collier Gabrielle…. Tu étais donc bien là…. Tu m’as laissé un indice… » se dit intérieurement la guerrière…  
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Il n’y avait qu’une moitié d’énigme résolue pour l’instant. Il lui fallait savoir maintenant si elle était encore en 

vie. Xena continua de fouiller le sol… mais ne trouva plus rien à cet endroit.  

 

Elle sortit à nouveau et prit soin de regarder plus méticuleusement l’extérieur qu’elle ne l’avait fait en arrivant. 

Alors qu’un cheval bougeait légèrement de sa place pour brouter ailleurs, son sabot révéla un bout de tissu par 

terre… Xena s’approcha et le ramassa.  

En fait de tissu, il s’agissait d’un bout de… « ta ceinture de la tenue d’Amazone … il n’y a que toi qui la possède 

celle-là… très bien… réfléchis Xena…. Tu as le collier de Gabrielle, elle était bien dans la cellule, la porte est 

ouverte… plus aucun survivants chez les mercenaires… ils sont sortis… des chevaux encore présents, mais bien 

moins nombreux que le nombre de soldats… et un bout de la ceinture de Gabrielle près des chevaux… »….  

 

Après un instant… le sourire revient aux lèvres de la guerrière… et un regard plein d’espoir… « Tu es en vie ! » 

se fit-elle à elle-même. 

 

Xena siffla Argo qui arriva presqu’aussitôt… Elle se mit à côté d’elle caressant son encolure…  

-« Très bien ma fille… je sais qu’on a chevauché toute la journée et que tu es harassée… mais je te promets que 

c’est bientôt fini, on va retrouver Gabrielle… j’en suis certaine. Allez viens… on va se reposer un peu, et nous 

irons ensuite vers le village des Amazones, elle ne peut être que là-bas… je le sens ! » expliqua-t-elle à sa 

jument. 

 

La nuit arriva bien vite et Xena tira les rênes d’Argo pour la mener un peu plus haut dans une toute petite 

clairière, où elles se reposèrent un peu.  

La jeune femme se posa à terre… s’allongeant dans l’herbe… puis ferma les yeux en pensant déjà à ses 

retrouvailles avec la femme qu’elle aime plus que sa propre vie.  
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CHAPITRE 9 

Les jeunes Amazones étaient assises autour d’un feu qu’avait préparé Rhéa et en avait profité pour leur 

apprendre les rudiments de la maitrise de cet élément. Elles se racontèrent leurs sensations et leurs vécues sur 

tout ce qui c’était produit durant ces derniers jours, et n’en revenaient pas de leur aventure qu’elles pensaient 

finie.  

Un peu plus loin, Gabrielle était en grande discussion avec Thaïs et observée d’Amarice adossée contre un 

arbre à quelques pas d’elles. 

 

-« Alors comme ça tu es la Reine des Amazones… impressionnant votre Majesté » fit Thaïs en guise 

d’engagement de discussion. 

 

-« Oui… enfin… je suis Reine à temps partiel » rit le barde… « La plupart du temps je suis sur la route avec Xena, 

alors je n’ai pas la possibilité de régner… il y a une Régente qui fait cela bien mieux que moi d’ailleurs. Et le 

reste du temps, je le passe à écrire nos aventures… » 

 

-« Tu dois vivre une vie passionnante… assurément » 

 

-« La plupart du temps oui… mais une vie aussi… très éreintante et dangereuse, surtout lorsque l’on 

accompagne Xena… ce n’est jamais de tout repos » fit Gabrielle en ricanant quelque peu. 

 

-« Je me doute… je ne connais pas Xena, mais elle a une réputation des plus solides… »…  

 

Thaïs sortit l’épée de son fourreau et une pierre d’aiguisage tout en continuant de discuter avec Gabrielle. 

Cette femme parlait avec beaucoup d’assurance et une certaine chaleur dans la voix… cela faisait beaucoup de 

bien à Gabrielle.  

Elle fut surprise de voir à quel point, elle avait les mêmes gestes que Xena… elle l’observait en train d’aiguiser 

sa lame… une même gestuelle lente et précise. La seule différence, c’est qu’elle était nettement moins 

renfermée que pouvait l’être parfois Xena. Et ça… ça plaisait beaucoup à la jeune femme blonde. 

 

-« Tu as l’air de beaucoup apprécié ta Xena dis-moi… » reprit Thaïs… 

 

Gabrielle regarda Thaïs dans les yeux… un silence… 

-« Non Thaïs… je n’apprécie pas Xena… »… un autre silence…  puis ses yeux revinrent se poser sur Thaïs… « Je 

l’aime ». 

 

Thaïs esquissa un petit sourire en coin puis s’arrêta d’aiguiser sa lame qu’elle remit dans son fourreau… avant 

de se retourner vers Gabrielle. 

 

-« Elle a énormément de chance… le sait-elle ? » interrogea la guerrière tout en caressant le bras de Gabrielle 

du revers de sa main. Elle laissa cette question en suspens puis se leva pour aller s’occuper des chevaux 

quelques mètres plus loin. 

 

Gabrielle sentit la rougeur s’installer dans son cou… et secoua légèrement la tête pour revenir quelque peu à 

elle. Pendant ce temps, Amarice qui avait observé de loin s’approcha et vint se mettre à ses côtés. 

 

-« Hey… » fit la jeune femme. 

-« Hey Amarice… comment tu vas… ton dos te fais toujours mal ? » demanda le barde. 

-« Ca à l’air d’aller… c’était une sacrée journée… j’ai bien cru que c’était la fin » 
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-« Oui… moi aussi je dois t’avouer… mais on est saines et sauves, et tout ça grâce à Thaïs… c’est incroyable 

cette histoire… » fit Gabrielle enthousiaste. 

 

-« Mouai… un peu trop incroyable à mon goût Gabrielle… » 

-« Que veux-tu dire ? Je ne te suis pas… » 

 

-« Je ne sais pas… c’est comme si tout paraissait trop calculé… une impression bizarre… et puis cette femme-

là… elle sort de je ne sais où… » 

 

-« Amarice…. L’important c’est qu’on soit vivantes non ? C’est dingue… tu as vu… la même allure, la même 

gestuelle, les mêmes acuités… sans parler de son physique…. On dirait Xena… s’en est vraiment troublant,  

sincèrement. » 

 

-« Ecoutes Gabrielle…. Je suis d’accord mais… quand tout ça vient de quelqu’un d’autre que Xena… et bien c’est 

louche ok ? Xena c’est Xena…. Ça me paraît trop gros pour être vrai… bien trop gentille… » s’énerva Amarice 

puis poursuivit … « non mais… tu as vu comme elle te regarde ? Et ça veut dire quoi ce geste sur ton bras… non 

vraiment... y’a un truc qui cloche… je l’aime pas celle-là ! » termina-t-elle vraiment énervée. 

 

-« Oh je t’en prie Amarice… ne me joue pas la jalousie façon Xena s’il te plait. Tu délires ma pauvre… Pourquoi 

faut-il que dès que quelqu’un m’approche un peu, tout le monde pense que j’ai forcément affaire à un tordu de 

l’esprit ! » rétorqua la jeune femme blonde. 

 

-« Ah oui… alors je vais juste te rappeler une aventure que tu nous as raconté il n’y a pas si longtemps… tu 

pensais aussi que cette folle de Najara était une personne « bien sous tous rapports »… non… ? Ecoutes… 

quand Xena fait ce qu’elle fait et de la façon qu’elle le fait, c’est parce que tu l’inspires ok ? mais quand c’est 

quelqu’un d’autre qui en plus redouble de gentillesse et de guimauveries… et bien… je n’y crois pas un seul 

instant… c’est tout ! » 

 

Amarice se releva d’un coup… regarda Gabrielle dans les yeux… 

« Repenses juste à Najara… » lui fit-elle sèchement avant de rejoindre les jeunes Amazones et Rhéa près du feu 

pour se coucher. 

 

La jeune femme baissa les yeux et revit les images de cette aventure qu’Amarice venait de mentionner… c’est 

vrai que sur ce coup-là, elle n’avait rien vu venir et s’était sentie d’une totale naïveté.  

Alors qu’elle releva les yeux, elle vit Thaïs chercher quelque chose dans une sacoche… la guerrière se pencha 

vers l’avant laissant apparaître un bout de peau nue au niveau de ses reins. 

Le regard de Gabrielle se riva sur cette partie de son corps pendant un instant, puis replongea dans ses 

pensées. 

 

Les jeunes Amazones, fatiguées, se couchèrent les unes après les autres, rejointes par Rhéa… Gabrielle se glissa 

elle aussi sur le sol se recouvrant d’une peau… Thaïs alla se détendre un peu plus loin. Chacune ferma les yeux, 

remerciant les étoiles d’être toujours en vie. 

 

 

 

Le groupe terminait tranquillement de déjeuner quelques fruits trouvés par les jeunes amazones. Elles avaient 

retrouvés l’appétit et le sourire, devant ce qui s’annonçait comme une belle journée pour rentrer au village. 

Rhéa était très fière de la façon dont elles s’étaient toutes comportées et pensait déjà au rapport favorable 

qu’elle émettrait à Cyane pour leur passage définitif dans la tribu.  



51 

 

Gabrielle mit plus de temps pour se lever… elle avait encore quelques douleurs persistantes au niveau des 

côtes et essayait tant bien que mal de passer un peu d’eau fraîche dessus comme pour étouffer ses maux. 

Thaïs s’était levée à l’aube… elle avait fait un tour de garde et s’était aventuré plus en avant avait-elle dit, 

histoire de voir si la voie était libre.  

 

-« Très bien tout le monde… il est temps de partir et de rentrer chez nous… allez… en route » fit Rhéa très 

enthousiaste. 

 

Tout le monde arriva sur le chemin rocailleux et Thaïs tendit l’avant-bras à Gabrielle pour qu’elle monte sur son 

cheval avec elle. 

 

-« Non merci Thaïs… pas pour l’instant… je préfère marcher un peu et je dois avant toute chose expliquer les 

règles conventionnelles d’entrée au village à Amarice lorsqu’il y a une étrangère… enfin… toi… » expliqua 

Gabrielle. 

 

Amarice qui était à côté de la jeune femme sembla déroutée mais ne laissa rien paraître sur son visage. 

 

-« Des règles conventionnelles ? » fit Thaïs quelque peu dubitative. 

-« Oui… tout à fait… les lois Amazones sont très complexes… et très strictes lorsqu’il s’agit de faire entrer une 

femme étrangère sur leur territoire ». 

 

-« Oh… très bien… et je suppose que je ne peux pas assister à cette mise au point ? » demanda la guerrière. 

 

-« Et bien… non… en effet, je suis la Reine et Amarice ici est ma seconde, et c’est très… protocolaire. Mais ne 

t’en fais pas… on vous rattrapera très vite, on n’en a pour quelques minutes à peine… commencez à avancer, 

d’accord ? » fit la Reine. 

 

Thaïs hocha de la tête et commença à faire avancer son cheval. 

 

Gabrielle et Amarice observait l’avancée du groupe pendant un instant, attendant la distance suffisante pour 

qu’elles ne soient entendues. 

Puis Amarice se retourna vers Gabrielle l’air hébétée. 

 

-« Par Artémis, mais de quoi tu parles avec tes règles conventionnelles ? Je n’en ai jamais entendu parler… »  fit 

Amarice visiblement très suprise. 

 

-« Amarice bon sang… tais-toi !... je sais qu’il n’y a pas de règles conventionnelles…. Je connais les lois… enfin… 

bref… Amarice, tu vas bien m’écouter maintenant… d’accord ? » lui asséna Gabrielle. 

 

Thaïs se retournait de temps en temps, espérant entendre même faiblement quelques mots de leurs 

discussion, mais ce ne fut pas le cas. Elle voyait les silhouettes des deux jeunes femmes, dont l’une posant la 

main sur l’épaule… puis l’autre mettant un genou à terre… puis Amarice baisant la tête en avant en guise de 

révérence très solennelle.  

 

Au bout de quelques minutes, les deux femmes essayèrent de rattraper le groupe, voyant Thaïs se retourner 

une nouvelle fois. Toutes les deux lui adressèrent un sourire franc et massif, ce qui rassura la guerrière. 
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Pratiquement au même moment, et à dix lieues de là, Xena trouvait un petit cours d’eau et y plongea les 

mains, se passant un peu de fraîcheur sur le visage, la nuque et ses jambes. Elle avait besoin de se détendre, et 

de délier toute la crispation accumulée jusqu’à maintenant.  

 

Elle prit soin d’aiguiser sa lame après cela et de s’habiller le plus précisément possible, ne laissant rien au 

hasard. Elle s’avoua sur l’instant, que c’était plus simple lorsque sa compagne l’aidait à tirer sur les sangles de 

son armure. Elle accrocha son chakram à la taille et remit son épée propre et tranchante dans le fourreau. 

 

Il n’était plus question pour elle de penser à quoi que ce soit d’autre que de retrouver Gabrielle et tenir la 

promesse qu’elle avait faite pratiquement à tout le monde, de la ramener avec elle. Elle était certaine que 

Gabrielle était en vie… elle était certaine qu’elle allait la retrouver chez les Amazones, et rien ni personne ne 

pourrait l’arrêter. Mais tout à coup, un léger doute vient s’installer dans le cœur de la guerrière… « Personne 

ne pourra m’arrêter non… sauf… Gabrielle elle-même… bien sûr… »… et là-dessus, il était évident qu’elle n’avait 

aucun indice qui lui prouvait que sa compagne était en meilleur état d’esprit pour reconquérir leur complicité. 

 

Xena se dirigea vers Argo avec cette pensée, sella puis brida sa jument avec toujours autant de délicatesse et 

de précision. 

-« De toute façon… il faut bien en avoir le cœur net non… hein ma belle ? » fit la guerrière à Argo qui hocha de 

la tête vers l’avant en hennissant.  

-« Ouai, c’est bien ce que je me disais… » ria-t-elle en caressant l’encolure. 

 

Xena se mit en route, cognant légèrement ses genoux sur les flancs d’Argo et la mit au trot dans un premier 

temps, puis progressivement au galop, avec l’espoir sur son visage. 

 

 

 

Le groupe d’Amazones arrivèrent peu à peu vers la vallée de leur village. Tout était si familier et les jeunes filles 

avaient plaisir à contempler les fleurs, les papillons et les oiseaux qui virevoltaient dans le ciel, comme pour 

leur souhaiter la bienvenue.  

 

Gabrielle leur avait raconté une dernière histoire sur le chemin du retour, leur narrant les exploits de Xena face 

à la très, mais très méchante Callisto. Elle leur avait expliqué comment elle avait réussi à s’allier à Callisto pour 

battre Velasca, une des leurs, qui avait vu plus gros que le ventre de Bacchus et avait pris de l’ambroisie, 

devenant ainsi une Déesse.  

 

Thaïs avait été très attentive à chaque mot du barde lorsqu’elle racontait ses histoires, et la façon dont elle 

décrivait sa compagne.  

 

Voyant qu’elles arrivaient aux portes du camp, Gabrielle s’efforça de conclure pour juste savourer le retour à la 

maison. Thaïs s’approcha d’elle et descendit de son cheval pour marcher à ses côtés. 

 

-« J’ai beaucoup aimé ta façon de raconter toutes ces aventures Gabrielle… tu es vraiment très douée, on s’y 

croirait » fit la guerrière d’un air séducteur. 

 

-« Merci Thaïs… ça me touche. Xena n’aime pas trop entendre mes récits… elle n’aime pas lorsque je 

mentionne ses honneurs. » lui répondit-elle. 

 

-« Et bien elle a tort… elle loupe ce qu’il y a de meilleur en toi… toute la douceur que tu imprègnes à un récit ne  

peut que traduire ta propre douceur chère Reine. En tout cas…. Elle a l’air très coriace ton amie, et si je devais 
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me mesurer à elle… pour une raison ou pour une autre… cela risquerait d’être très sanglant » assura Thaïs sur 

un ton très confiant. 

 

Troublée par ce qu’elle venait d’entendre, Gabrielle acquiesça simplement d’un sourire. 

 

Une fois les portes passées, toutes les Amazones allèrent en direction des jeunes filles pour les serrer contre 

elles et leur demander comment elles allaient.  

Cyane se dirigea à toute hâte auprès de Gabrielle, souhaitant des explications, mais préférant dans un premier 

temps la prendre dans ses bras, tellement elle avait été inquiète pour tout le monde. 

 

-« Par Artémis, Gabrielle… j’ai eu tellement peur… j’ai envoyé une patrouille il y a deux lunes pour essayer de 

vous retrouver, et aucunes traces de vous nulle part. » lui fit Cyane. 

 

-« Tout va bien Cyane… tu avais raison de t’inquiéter des esclavagistes. Nous avons été attaqué par tout un 

groupe de mercenaires… je t’expliquerai plus tard les détails… juste qu’on s’est retrouvés dans cette grotte… 

et... que tout à coup… cette femme…. Thaïs… nous a toutes sauvées… et on est là… » 

 

-« Bon sang…. Il n’y avait qu’Amarice et Rhéa qui connaissaient l’emplacement précis du camp de ces 

monstres… je n’aurai pas dû les laisser partir toutes les deux avec toi et en garder une qui connaissait 

l’endroit… ça aurait rendu les choses plus simples… j’ai fait une erreur Gabrielle… pardonnes-moi ! » supplia la 

Régente. 

 

-« Hey…. Arrêtes-ça tu veux ! Je suis loin d’être la Reine parfaite dans mes décisions… et même dans ma 

condition de compagne… je prends pas forcément non plus les meilleures décisions actuellement » ironisa-t-

elle… « Alors il n’y a rien à pardonner ok ? Tout le monde est là sain et sauf… » rassura Gabrielle. 

 

Cyane se retourna vers la guerrière qui avait sauvés toutes ses sœurs et lui adressa un grand sourire, lui 

tendant l’avant-bras en signe de bienvenue. Signe auquel Thaïs répondit avec beaucoup de respect. 

 

-« Thaïs… c’est ça ?.... au nom de la nation Amazone, je tiens à te remercier d’avoir porté secours à nos jeunes 

sœurs, ainsi qu’à nos trois combattantes. En leur sauvant la vie, tu accèdes au droit de venue sur le territoire 

Amazone. Tu seras notre invité ici, tant que tu le souhaiteras… merci ! » lui fit la Régente sur un ton très 

réglementaire et magistral. 

 

-« Merci beaucoup votre Majesté… c’est ça ? J’accepte votre hospitalité jusqu’à ce que je sois certaine que vous 

ne soyez plus déranger par ces asservisseurs… ou… jusqu’à ce que votre Reine Gabrielle… souhaite mon 

départ » dit-elle en se retournant vers la jeune femme blonde, plongeant son regard gris de façon très intense. 

Sentant la rougeur monter dans son cou, Gabrielle l’invita à se sentir comme chez elle. 

 

Tout le monde se dispersa dans le village et reprit leurs activités. Thaïs en profita pour jouer le bellâtre sous les 

yeux de Gabrielle, en allant s’amuser avec les petites filles qui voulaient en savoir plus sur cette belle inconnue.  

Cette dernière resta immobile aux côtés de Cyane, observant la scène qui se produisait devant elle. 

 

-« Cyane… il faut qu’on parle » lança Gabrielle à sa Régente d’un ton déterminé. 

 

Les deux femmes se rendirent dans la Salle du Trône, suivies du regard par Thaïs. 
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Xena et Argo étaient en route pour le village Amazone à toute allure… La guerrière passait par tous les stades 

des émotions, et se rappelait tellement de souvenirs heureux d’avec sa compagne. Elle revoyait les moments 

de rires partagés… puis lorsqu’elle lui avait montré comment elle plaçait ses mains dans la gueule des poissons 

pour les attraper, et la réaction de son amie à cette vue… lorsque Gabrielle avait sauté d’un toit chez Minya 

pour essayer de la surprendre… l’incrédulité de sa jeune amante lorsqu’elle lui avait appris sa grossesse. C’était 

impossible que Gabrielle ne comprenne pas à quel point elle était toute sa vie.  

 

La guerrière traversa les rivières, les vallons et collines du territoire Amazone qui s’ouvraient à elle maintenant.  

-« Allez Argo… courage… on y est presque »... cria-t-elle à sa jument. 

 

 

 

 

Gabrielle sortit de la Salle du Trône et vit arriver Thaïs devant elle.  

-« Tout va bien Gabrielle ? » lui demanda-t-elle. 

-« Très bien oui… le protocole tu sais… la Salle du Trône est réservée uniquement aux Amazones. Il me fallait 

établir mon rapport complet auprès de la Régente sur les derniers évènements. » 

 

-« Tu n’as pas à te justifier auprès de moi Gabrielle… je venais juste m’enquérir que tu allais bien et si je pouvais 

faire quelque chose pour toi » 

 

-« Je crois que tu en as bien assez fait non ? après tout, je crois que c’est à moi maintenant de m’occuper un 

peu de toi… et pour commencer, je pense qu’un bon bain de vapeurs nous ferait du bien… qu’est-ce que tu en 

penses ? » 

 

-« Vous avez cela ici ?.... je ne suis pas contre du tout… à partir du moment où tu viens avec moi » lui fit Thaïs 

d’un regard malicieux. 

 

-« C’est bien ce que je prévoyais »… un silence et un regard appuyé… « Alors écoutes… vas-y… détends-toi, 

prépares-toi… et j’arrive dans quelques minutes, le temps de poser mes affaires dans ma hutte, d’accord ? » 

-« J’y vais de ce pas… ne tarde pas trop » fit la guerrière en repoussant une mèche du front du barde. 

 

Gabrielle sourit à la jeune femme et se dirigea vers sa maison. Thaïs de son côté demanda son chemin pour 

trouver les bains chauds et s’en alla le sourire aux lèvres vers la direction indiquée. 

 

Elle ouvrit la porte du bâtiment. Il y avait la grande salle où émanaient les vapeurs aux douces senteurs 

d’Eucalyptus. La pièce était agrémentée de multiples bancs en bois permettant de s’y allonger et se détendre. 

Au sol, les fourrures permettaient de donner un aspect plus chaud encore. Sur la droite, un paravent en bois 

permettait de se déshabiller et passer une serviette de lin, que l’on trouvait sur les nombreuses étagères 

prévues à cet effet. 

 

Elle avança un peu plus et vit une seconde pièce… elle y découvrait un grand bassin où l’on pouvait facilement 

se baigner à six personnes… l’eau coulant en continue dans une température des plus agréable.  

 

« Ces filles ne se refusent rien » se disait-elle intérieurement, quand elle entendit des voix arriver vers elle… 

Elle reconnut instantanément celle de Gabrielle, et elle présumait pour l’avoir peu entendue, celle également 

d’Amarice. 

 

Elle écouta avec attention et il lui semblait que les deux jeunes femmes étaient en train de se disputer. 

 



55 

 

-« Bon sang Amarice… quand est-ce que tu vas me lâcher avec ça… » fit Gabrielle énervée. 

 

-« J’aimerai juste savoir à quoi tu joues Gabrielle… tu vas la rejoindre dans les bains et après… qu’est-ce qu’il va 

se passer d’après toi hein ? Tu veux te venger de Xena c’est ça ?... dis-moi, c’est ça que tu cherches ? » 

-« Vraiment tu en fais trop… et ce que je vais faire ou pas avec Thaïs, ne te regarde absolument pas… tu as 

compris ?... Xena…Xena… par tous les Dieux qu’on me fiche la paix avec Xena. D’ailleurs où es ta si magnifique 

Xena hein ? Dis-moi…. Si elle m’aimait comme elle le prétend, elle serait déjà venue me rechercher dès les 

premiers jours… ou encore mieux… elle ne m’aurait jamais laissé toute seule sur ce fichu quai de port… Alors 

maintenant ta jalousie par procuration, tu te la gardes Amarice… » termina-t-elle menaçante. 

 

-« Très bien…. ma… Reine ! » rétorqua la jeune combattante.  

 

Elle avait regardé Gabrielle encore quelques secondes, de façon totalement dépitée, secouant la tête 

légèrement, pendant que la jeune femme blonde reprenait son souffle et tentait de se calmer… 

 

-« Je… excusez-moi… je suis désolée mais… je vous dérange peut être, je vais sortir » lança une voix derrière les 

deux jeunes femmes. 

 

Tout à coup, elles virent la grande silhouette de Thaïs, enveloppée dans une serviette de lin. Elle était prête à 

plonger dans un bon bain chaud en attendant l’arrivée de Gabrielle. 

Gabrielle la regarda de la tête aux pieds, légèrement encore secouée de l’altercation avec Amarice… Elle revint 

à elle après quelques secondes de silence… 

-« Euh… non Thaïs reste… excuses-nous… un petit point à régler entre Amarice et moi… c’est fait… nous en 

avons terminé… n’est-ce pas Amarice ? » fit Gabrielle sèchement. 

-« Bien sur » lui répondit-elle. 

 

Amarice se retourna et partit à grandes enjambées auprès de ses paires, tandis que Gabrielle claqua la porte 

tout en faisant redescendre la pression subie. 

Thaïs s’approcha d’elle lentement sans rien exprimer… elle se mit derrière elle et posa délicatement ses mains 

sur les épaules de la jeune femme qui semblait très tendue.  

Gabrielle ne disait rien… quand elle sentit les doigts de la guerrière sur elle, elle ferma les yeux et se laissa faire, 

déglutissant à plusieurs reprises. Thaïs entama un léger et délicat massage sur les épaules du barde, puis 

descendit vers les omoplates, le milieu de son dos… tout était tendu à l’extrême dans ce corps. 

 

-« Thaïs… je suis désolée que tu aies eu à entendre tout ça… je suis vraiment… » 

-« Chhh… tu n’as pas à t’excuser Gabrielle… tu as eu raison de lui dire ce que tu avais sur le cœur. Comment 

peut-on abandonner une femme comme toi… » 

 

Gabrielle se sentait sincèrement troublée par le toucher de la guerrière… elle lui fit passer la plupart des 

tensions qu’elle avait subies depuis des jours.  Jusqu’au bout des doigts cela ressemblait à sa compagne…  

 

Elle se rapprocha un peu plus près de Gabrielle et cette dernière pouvait sentir son souffle dans la nuque, une 

respiration régulière, chaude… Elle commençait à s’abandonner à la sensualité qu’avait installée la guerrière. 

Thaïs prit les bras de Gabrielle et la tourna vers elle… son visage commençait à s’approcher doucement des 

lèvres du barde, lorsqu’elle ouvrit les yeux… 

 

Pendant quelques secondes, Gabrielle observa le regard de Thaïs… et lui posa la main sur son visage pour 

arrêter son geste. Elle se recula, s’ôtant de l’étreinte de la jeune femme qui ne comprenait pas pourquoi elle 

venait de briser la magie de l’instant présent. 
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-« Excuses-moi Thaïs… je… je crois… je pense que je ne suis pas vraiment dans l’état d’esprit que tu souhaites… 

je suis désolée… je… je crois que je vais allez me reposer un peu… à plus tard »  

Gabrielle sortit de la pièce en refermant la porte et laissa Thaïs seule, figée, sans qu’elle n’ait pu essayer de la 

rassurer. 
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CHAPITRE 10 

Xena avait le camp en vue. Lorsqu’elle arriva devant les sentinelles, elle arrêta Argo, passa sa jambe au-dessus 

de son dos et glissa le long de son flanc pour se retrouver à terre. Elle s’approcha confiante et souriante près 

des deux gardes, mais une fois à leur hauteurs, celles-ci croisèrent leurs lances comme pour interdire l’accès à 

la guerrière.  

 

Xena fut déstabilisée pendant quelques secondes… 

 

-« C’est moi Xena… j’ai un libre accès au territoire des Amazones… hé ho ! Réveillez-vous les filles »… fit-elle 

ironiquement, mais les deux gardes ne lui répondirent pas. 

 

-« Mais qu’est-ce que…. » sans pouvoir finir sa phrase, alors que Cyane s’approchait de l’entrée, à la rencontre 

de la guerrière. 

 

-« Cyane, qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne suis plus la bienvenue ici ? » demanda Xena. 

 

-« Xena, j’ai reçu des ordres très clairs… je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser entrer ». 

 

-« Tu as reçu des ordres ?... Si tu as reçu des ordres, toi la Régente… c’est que… » 

 

-« Oui Xena… La Reine Gabrielle est bien là si c’est ce que tu veux savoir, et maintenant que tu le sais, tu peux 

repartir. » 

 

-« Cyane… il hors de question que je reparte, je dois voir Gabrielle… et si tu m’en empêches, tu sais que je suis 

capable de faire un carnage ici… tu le sais hein ? » lui fit Xena de plus en plus menaçante, le regard glacial. 

 

-« Je te le répète Xena…. Ce ne sont pas MES ordres… ce sont les ordres de Gabrielle, alors ne me menace pas… 

elle a fait un choix, respectes-le ! » lui répondit sèchement la régente. 

 

Dans cette confusion, Xena aperçut non loin de là Amarice qui la fixait depuis un bon moment. Son corps tout 

entier se tourna vers elle essayant de trouver une alliée. 

 

-« Amarice…. Je t’en prie… va voir Gabrielle… je t’en prie » supplia Xena. 

 

Mais Amarice ne broncha pas. Elle s’avança de deux pas et se contenta simplement de lui envoyer un objet 

dans les airs, qu’elle intercepta au-delà des lignes d’entrée du village. « Tiens… c’est une des affaires que 

Gabrielle souhaite que tu récupères… » Et la jeune amazone se retourna et disparut dans l’une des masures. 

 

Thaïs avait observée toute la scène en arrêtant presque son souffle… et plus elle sentait Xena en perdition, plus 

son sourire s’affichait sur les lèvres. 

 

Il n’y avait plus un bruit... et tout le monde observait la grande silhouette de l’ex Seigneur de guerre.  

 

Elle ouvrit la paume de sa main… et découvrit le petit mouton en bois qu’elle avait sculpté pour sa fille.  

La grande guerrière dut se faire une raison… Il n’y avait qu’une personne qui pouvait barrer son chemin, et 

c’était Gabrielle elle-même, s’était-elle rappelée. Elle avait décidé dans la confusion de respecter ce choix du 

barde et à cet instant, elle sentait son cœur complètement… Brisé !  

 

Alors que les amazones regagnèrent leurs huttes respectives, Xena se tourna vers Argo qui lui donna un léger 

coup de tête sur son passage. Elle lui prit les rênes et commença à marcher vers le chemin du retour. 
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Pendant de longues minutes, la guerrière semblait être dans un demi-coma… elle n’avait pas réalisé qu’elle 

aurait pu un jour connaître l’échec avec Gabrielle… que tout s’arrêterait… pas de cette façon. Elle avait imaginé 

leur séparation par la mort de l’une, ou de l’autre… mais ô grand jamais dans ces conditions-là ! 

 

Les larmes coulèrent le long de sa joue… pendant qu’elle caressait du pouce le petit jouet en bois. Elle avait mis 

tant de cœur à sculpter ce mouton… il était doux… Au bout d’un instant, tout en continuant de passer le doigt 

dessus, elle sentait qu’il n’était plus aussi régulier… aussi bien taillé… Elle regarda de plus près et s’arrêta de 

marcher alors en haut d’une côte.  

 

Elle retourna le bout de bois et y vit tout à coup de petites gravures sur le ventre du mouton. Les yeux de Xena 

changèrent tout à coup de lumières, passant de l’ombre à beaucoup plus de… clarté ! 

-« Qu’est-ce que… par tous les Dieux ! » s’écria-t-elle. 

 

Elle fut soudainement interrompue par la si familière lumière bleutée dans un éclair et y vit apparaître celui 

qu’elle aurait préféré ne pas croiser aujourd’hui. 

 

-« On m’a appelé ? » fit ironiquement Arès. 

 

-« Tu n’es pas tous les Dieux Arès… ne prends pas tes rêves pour la réalité » lui rétorqua la guerrière. 

Il se mit à rire, avouant que sa « Déesse » avait toujours autant d’humour, malgré les circonstances. 

 

-« Alors ma belle… tu t’es encore fait ramasser par la blondinette hein ? » 

 

-« Arès…. Qu’est-ce que tu me veux encore ? » lui demanda-t-elle en essayant de garder son calme. 

 

-« Voyons… qu’est-ce que je pourrai bien vouloir de toi…. A part toi... tu veux dire ? » 

-« Arrêtes ce petit jeu… je ne suis vraiment pas d’humeur ! » asséna Xena en grinçant des dents. 

 

-« Moi qui avait une information pour toi… vu comment tu m’accueille, je vais peut-être repartir… » 

 

-« C’est bon arrêtes… si tu es venue c’est que tu voulais vraiment me parler, alors craches ce que tu as à me 

dire et ensuite va-t’en…. S’il te plait ! » 

 

-« C’est bien parce que c’est toi et que je sais être patient… j’ai une bonne nouvelle pour toi… pas forcément 

une pour moi, mais peu importe…. Bref… je suis venue te dire que mon nigaud de demi-frère demi-mortel avait 

fini par avoir la tête de ce cher Darius…et ne me demande pas pourquoi je te donne cette information… je n’en 

sais fichtre rien ! Mais… ça mérite une petite récompense non ? » fit-il en tendant ses lèvres. 

 

Xena s’approcha le plus près possible de lui et fixa ses lèvres…. l’air quelque peu dégoûté…. 

-« Arès…. Qu’on soit bien d’accord…. Je préfère avoir le cœur en mille morceaux et passer le restant de ma vie 

à tenter de le recoller, que d’avoir à subir ce que tu me tends, sur mes lèvres pour l’éternité ! » lui asséna-t-

elle, un sourcil relevé. 

 

-« Tu es vraiment qu’une ingrate Xena… mais viendra un jour, où tu ne me parleras plus ainsi… je le sais !.... 

ah… et au fait…. Mes amitiés à ta petite amie » finit-il tout en lui adressant un clin d’œil et disparaissant dans 

son éclair bleuté. 

 

 

Non loin de là, Gabrielle s’était allongée sur sa couche les yeux rivés au plafond. Elle sentait qu’elle avait le 

cœur… très lourd. Elle s’était volontairement mis témoin de la scène lorsque Xena était arrivée au village. Elle 
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était restée prostrée au coin de la petite lucarne qui donne en plein sur l’entrée du village. Elle avait pu 

distinguer sa compagne à qui l’on refusait l’accès sur son ordre à elle… elle avait pu voir l’incompréhension de 

son amie, un sentiment qui avait évolué jusqu’au désarroi le plus total de Xena. Elle avait vu le jouet d’Eve qui 

volait jusqu’aux mains de sa compagne, ce petit mouton qu’elle avait elle-même confiée à Amarice.  

 

Elle se rappelle avoir eu très mal au cœur… comme si l’on venait de lui planter une dague en plein milieu. Elle 

n’avait aucun souvenir d’avoir vu Xena aussi déconcertée qu’aujourd’hui. « Peut-être que finalement… » 

s’était-elle dit… sans oser même croire qu’elle avait eu tort et que son amie avait des sentiments profonds 

qu’elle ne pouvait quantifier ni même qualifier à sa place. 

 

Elle se rappelait voir Xena repartir, elle qui ne renonçait jamais pourtant… mais elle s’avouait qu’elle avait 

adhérée à la demande de Cyane, par respect pour son propre choix. Elle savait qu’elle n’aurait pas fait couler le 

sang, si la demande venait de Gabrielle. 

 

Elle avait suivi le départ de sa compagne des yeux… la voyant s’éloigner d’elle, pour devenir à chaque pas, un 

point de plus en plus petit et sentait les larmes couler sur sa joue, sachant que pour l’instant, elle ne pouvait 

donner guère plus que sa culpabilité.  

 

Elle voulait chasser ces images de son esprit, se tournant et retournant sur sa couche jusqu’à ce qu’elle 

entendit des pas s’approcher de la maison. 

 

Thaïs se tenait à l’entrée et la regardait d’un regard emplit de compassion.  

 

-« Entre Thaïs… excuses-moi » fit-elle en s’essuyant les yeux et se relevant de son lit. 

-« Gabrielle… ne t’excuses pas… tu as sûrement dû voir ce qui s’est passé dehors… et je comprends… » lui 

répondit-elle. 

 

Après un instant de silence…. 

 

-« Alors… c’était elle Xena… c’est une très belle femme… » lança la jeune guerrière. 

-« Et oui… c’était Xena… C’est vrai qu’elle est très belle… non… elle est même magnifique…. Mais elle n’est pas 

juste que belle Thaïs… » lui fit Gabrielle, sentant les larmes remonter à nouveau à la surface. 

 

-« Je me doute… écoutes Gabrielle… je ne voulais pas te déranger mais… à propos de tout à l’heure… tu sais… 

dans les bains… je.. » balbutia Thaïs. 

 

-« Chh… » l’interrompit le barde… « Ne te sens pas coupable Thaïs… j’étais tout aussi troublée, mais je crois 

que… c’est juste que… c’est allé un peu trop vite pour moi… et je ne suis pas vraiment prête pour l’instant… à 

tourner la page comme ça… je ne te demande pas d’attendre… ni de comprendre Thaïs… c’est juste que… c’est 

un peu tôt… »  

 

-« Bien sûr… je ne voulais pas te bousculer Gabrielle… » 

 

Après un silence lourd…. 

 

-« Bon… je vais aller voir si on a besoin de moi quelque part… couper du bois… à l’entraînement au bâton, on 

sait jamais » dit la jeune guerrière en souriant. 

 

-« Oui… bonne idée Thaïs… merci » lui répondit Gabrielle. 
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Cette dernière regarda la grande jeune femme s’en aller… elle observait sa démarche, son élégance… puis ses 

yeux se baissèrent vers le sol dans un petit hochement de tête sur les côtés. 

 

 

 

Après le départ d’Arès, Xena s’était assise sur un rocher en haut de la colline qui surplombait la vallée. Le soleil 

lui réchauffait le visage, et elle en avait bien besoin. Malheureusement cette chaleur n’arrivait pas à se diffuser 

jusqu’à son cœur, et elle observait la ligne d’horizon se demandant dans quelle direction maintenant elle devait 

aller.   

 

La guerrière se posait énormément de questions… visiblement, elle ne trouvait pas encore les réponses à 

toutes ses interrogations, cherchant du regard dans son esprit toutes les images des derniers évènements 

qu’elle avait vécue. « Je ne comprends plus rien Gabrielle…. Pourquoi m’avoir laissé tant d’indices au camp 

d’esclaves… pourquoi me dire que tu étais bien passée par là… me faire comprendre que tu étais encore en 

vie… me pousser à venir te retrouver chez tes sœurs pour finalement me rejeter… » se demandait-elle en son 

for intérieur. Indéniablement, il lui manquait une donnée… tout en jouant avec le petit mouton en bois entre 

ses doigts. 

 

Alors qu’elle soupira longuement, ses sens reprirent le dessus… elle ferma les yeux… 

 

Des brins d’herbe qui se plient sous des pas… à dix mètres d’elle derrière… le froissement se ralentit… la 

cadence des pas également… cinq mètres… Elle rouvrit les yeux et commençait à voir l’ombre d’une silhouette 

se profiler…. Moins d’un mètre…. Le cuir qui craquèle d’un bras qui se tend… la chaleur d’une main prête à se 

poser sur son épaule. 

 

Xena fit volte-face de façon éblouissante tout en attrapant le poignet dont la main allait se placer sur elle. 

Pendant quelques secondes, on vit le regard perçant de Xena sur la silhouette d’une jeune femme devant elle.  

 

-« J’ai failli t’attendre…… Amarice…. » lui lança la guerrière d’un ton presqu’amusé. 

 

-« Par les Dieux Xena…. Rappelles-moi de ne plus jamais te faire ça… » lui répondit-elle les yeux écarquillés… 

« Xena… euh…. Tu peux me rendre mon poignet ? Hein ?... » la supplia-t-elle. 

 

La grande guerrière relâcha doucement la pression exercée en accédant à sa demande d’un sourire presque 

narquois. 

 

-« Je suis contente que tu aies compris pour le mouton… j’avais peur que tu passes à côté… » lui fit l’amazone. 

-« J’aimerai vraiment maintenant qu’on m’explique un peu tout ce cirque Amarice… ce n’est pas que j’ai autre 

chose à faire… mais… » 

 

-« C’est bien pour cela que je suis là Xena…. Je n’ai pas toutes les données et je ne peux pas éclaircir toutes les 

zones d’ombres… je devais juste venir te voir pour te dire que…. Gabrielle veut te parler… » fit Amarice 

anxieuse de la réaction de son amie. 

 

-« Gabrielle veut me parler…. Quoi… elle veut me parler ?... mais…. Amarice… m’enfin… tout ça me dépasse… 

C’est quoi son but… elle veut me torturer pour me punir ?? Hein... oui ça doit être ça…. Elle veut me rendre 

folle hein… dis-moi que c’est ça…. » - Xena tournait en rond comme un lion en cage – « Elle me laisse des 

indices… je finis par arriver… je me fais jeter comme… »… déblatérait Xena sans faire attention à l’exaspération 

montante d’Amarice. 
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Amarice n’aurait jamais pensé faire ou même dire à Xena ce qu’elle s’apprêtait à faire…. 

-« La FERME Xena ! » Hurla la jeune femme, les yeux grands ouverts se demandant quelle serait sa punition 

pour l’affront. 

 

La guerrière s’interrompit brusquement, adoptant le même regard qu’Amarice pendant quelques secondes, 

puis fronçant les sourcils. 

 

-« Xena… écoutes… tout doux hein… Gabrielle veut te voir, mais en privé tu comprends ? Pas devant tout le 

monde … » fit l’amazone presque soulagée de ne pas avoir reçu un revers de Xena. 

Un instant de réflexion plus tard… 

 

-« Ok… très bien… dis à Gabrielle que je viendrai… » lui fit-elle sentant le calme revenir dans son corps… 

« Quant à toi Amarice… tu as un moyen de me faire entrer dans le camp en douce ce soir ? » demanda la 

guerrière redevenue plus concentrée. 

-« Bien sûr… pas de problème Xena… » 

 

-« Hmmm… ok… dis-lui de me rejoindre aux bains vapeurs alors, je l’y attendrai lorsque tu m’auras fait entrer… 

d’autre part Amarice, tu dois t’assurer que personne ne puisse aller dans cette pièce pendant un moment... 

d’accord ? » 

 

-« Je lui dirai, pas de problème… tu peux compter sur moi.. » 

 

Amarice réfléchissait un petit instant quant à la notion de « pendant un moment » exprimé par Xena. 

-« Xena ? » 

-« Hmm… quoi… » 

 

-« Ça veut dire quoi pendant un moment ?.... je veux dire… tu penses qu’il vous faudra combien de temps ? » 

demanda dubitative la combattante. 

 

-« Comment ça combien de temps…  j’en sais rien moi… combien de temps … disons…. Toute la nuit ok ? » 

répondit Xena de façon agacée. 

 

Amarice s’apprêta à parler, l’index levé mais s’arrêta brusquement… Elle écarquilla les yeux… « Toute la nuit ? » 

se fit-elle à elle-même…. Puis eut un petit sourire en coin… « Ah oui quand même…. » dit-elle. 

A cette réflexion, Xena roula des yeux puis releva ses sourcils dans un grand soupir. 

 

 

Il était l’heure de dîner, et les Amazones se retrouvaient toutes dans la Salle Commune en attendant qu’on leur 

sert les plats. C’était une des traditions amazones. La vie en communauté s’exprimait parfaitement dans ce 

contexte et c’était un des moments que tenait Xena en horreur se disait Gabrielle l’air amusé par son souvenir. 

Attablée aux côtés de Thaïs et de Cyane, la jeune femme blonde se remémorait un court instant toutes ces 

traditions qui comptaient tant pour la Nation et qui énervaient tant par contre sa guerrière de compagne. Elle 

dût bien s’avouer, qu’il en était de même pour elle, lorsque leur séjour avait tendance à s’éterniser.  

 

Il n’y avait finalement très peu de place pour l’intimité et lorsque vous êtes Reine de surcroît, cette intimité est 

vraiment quasi inexistante.  

 

Les serveuses commencèrent leurs défilés de plats. Toujours une viande ou gibier de chasse, et des plats de 

légumes ou féculents. Ce soir, elles avaient le privilège d’avoir des racines de manioc dans un plat et des 
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haricots rouges dans un autre comme accompagnement. Gabrielle connaissait bien la cuisinière du camp, et à 

la vue du repas de ce soir, elle ne fut pas des plus enchantée… l’important étant de participer se disait-elle. 

Lorsqu’on lui servit deux cuillerées d’haricots rouges, elle vit entrer Amarice dans le « réfectoire ». Cette 

dernière appuya un long regard en direction de sa Reine qui lui rendit de la même façon. 

 

Après quelques pas, elle vint se poster derrière Gabrielle, se penchant légèrement vers son oreille… 

 

-« Je m’excuse pour le retard ma Reine… et si je peux me permettre un conseil… évites de manger des haricots 

rouges…. Ça donne des vapeurs… toute la nuit. » lui fit-elle les yeux écarquillés, pleinement consciente de ce 

qu’elle venait de dire à une Reine. 

 

Gabrielle laissa échapper un petit gloussement puis regarda Amarice. 

 

-« Je t’excuse pour ton retard Amarice… et te remercie pour ton conseil avisé. J’en prends bonne note » lui 

répondit-elle en glissant un petit clin d’œil discret. 

 

Thaïs surprise par le conseil d’Amarice à l’égard de Gabrielle, ne put s’empêcher. 

 

-« Ton amie…. Elle est…. vraiment bizarre… » lança-t-elle. 

-« Oui… elle est très…. surprenante en effet, mais très loyale aussi » répondit Gabrielle en retournant la tête 

vers Amarice à nouveau, qui s’attablait aux côtés d’Eris. 

 

Le reste du dîner se passa dans un énorme brouhaha et Gabrielle n’avait finalement pas touchée à ses haricots 

rouges. Elle se demandait quand est-ce qu’elle allait faire à nouveau un vrai bon repas, elle qui aime manger 

parfois plus que son estomac ne soit capable de supporter. 

 

A la fin du repas, chacune prenait soin de nettoyer son assiette et de ranger ensemble la pièce. C’était 

l’occasion pour la plupart de se souhaiter une bonne nuit, avant une nouvelle journée faite sûrement de 

chasse, de ballade, d’entraînement pour les autres et de farniente pour Gabrielle. 

 

 

Xena attendait en bas du village, à l’orée des bois. Elle était accroupie près d’un arbre, essayant de ne pas se 

faire remarquer par les sentinelles qui faisaient leurs rondes habituelles. La nuit tombait de plus en plus pour 

laisser place à un ciel noir éclairé par la seule pleine lune reluisante. Cela faisait quelques bouts de chandelles 

qu’elle attendait l’arrivée d’Amarice qui l’aiderait à entrer en douceur dans le camp. 

 

Elle entendit des bruits de pas à travers les buissons, se tenant néanmoins prête à intervenir au cas où il aurait 

s’agit d’une garde voyant sa présence non-désirée. 

 

Amarice avançait accroupie elle aussi vers Xena jusqu’à se retrouver à sa hauteur. Elle avait un petit sac avec 

elle, comportant une tunique amazone, ainsi qu’une coiffe qu’elle avait préparé pour Xena.  

 

La guerrière sourit à Amarice la voyant s’avancer vers elle. 

 

-« Tiens… je t’ai apporté des vêtements… passe ça par-dessus … la lune est chatoyante ce soir et elle risque de 

se refléter sur ton armure. » lui avait dit l’amazone. 

 

Xena s’exécuta et après avoir enfilé la tunique, elle posa le couvre-chef sur sa tête…  
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-« Hmm... ça te va bien... mais un rien ne te vas à toi… Ok… tu me suis d’accord et ne fait pas de bruit » lui fit 

Amarice sérieuse. 

-« Mais à qui tu crois parler petite… » lui répondit la guerrière expérimentée d’un air désabusé. Xena roula une 

fois de plus des yeux. 

 

Les deux femmes s’avancèrent tout doucement, scrutant le moindre mouvement des sentinelles. Dès qu’elle 

voyait que l’une d’elle s’arrêtait dans sa marche, elles se stoppèrent également. Après quelques minutes de cet 

interminable jeu, elles arrivèrent droit sur un petit monticule qui dominait la salle des bains vapeurs. 

 

C’est là, où ça devenait légèrement plus compliqué. Xena était à plat ventre, observant le village et la bâtisse 

juste en dessous d’elle… Elle sentait tout à coup quelque chose remuer près de son bras dans le sac qu’Amarice 

portait toujours.  

 

-« Mais qu’est-ce que c’est que ça ? » lui lança-t-elle en chuchotant… 

 

-« Chh… tu verras… laisses-moi faire… regarde… tu vois la liane juste là ? Elle va nous servir à passer le fossé et 

les gardes qui font leurs rondes. Il faut juste que ces deux-là soient un petit peu occupés le temps de notre 

passage » lui dit-elle tout en tapotant légèrement son sac remuant. 

 

La jeune amazone espérait juste que son plan allait marcher… lorsqu’elle sortit un lapin par les deux grandes 

oreilles de son sac. 

 

Xena écarquilla les yeux…. « Un lapin ?.... c’est ça ton plan ?.... » 

 

Amarice ne tint pas compte de la remarque qu’elle sentit comme désobligeante et donna les dernières 

recommandations à son léporidé.  

 

-« Allez mon petit Théophilus… tu sais ce que tu as à faire…. files… » le poussant sur son petit derrière. 

 

Xena écarquilla de plus en plus ses yeux… « Théophilus…. Tu as donné un nom à une bestiole qui va finir dans 

ton assiette ? J’y crois pas… » fit la guerrière en gloussant légèrement. 

 

-« Chh…. Regardes et admires… » rétorqua la jeune femme. 

 

Les deux jeunes femmes regardèrent le lapin descendre le monticule et tenter de mener sa mission à bien… il 

se dirigeait à travers les fourrées et les buissons jusqu’à hauteur des deux gardes. 

 

A ce moment, la grande guerrière, l’ancienne Seigneur de Guerre, ne put s’empêcher de penser qu’elle avait 

accepté de mettre son destin amoureux entre…. « les pattes d’un lapin ! »….. un instant plus tard… « après 

tout, ça porte bonheur une patte de lapin » se dit-elle intérieurement. 

 

Et en effet, il semblait que Théophilus savait ce qu’il avait à faire… L’on n’est une vraie amazone qui si l’on sait 

chasser… et le petit lapin s’efforçât de retenir l’attention des deux sentinelles en faisant quelques premiers 

petits bonds dans les fourrées, se rapprochant de plus en plus…  

 

-« Qui va là ? » s’écria une des gardes… toutes les deux observèrent la provenance des bruits qu’elles 

entendaient… 

 

Un peu plus haut, Amarice regardait la scène l’air amusée et drôlement fière des prouesses de son petit animal. 
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-« Tu vois… il est plutôt doué hein ? » fit l’amazone à Xena qui essayait de ne pas rire… « Tiens-toi prête, ça va 

bientôt être à nous de jouer » termina-t-elle. 

Le léporidé fit à nouveau un énorme bond, juste devant les deux gardes qui virent aussitôt une boule de poils 

grise qui allait devenir leur butin de chasse du soir. Elles se regardèrent et se lancèrent à la poursuite du petit 

animal suffisamment futé pour les emmener loin du monticule. 

 

-« Allez… on y va » lança Amarice. 

 

Les deux jeunes femmes prirent tour à tour la liane entre leurs mains et s’élancèrent en direction de l’autre 

côté du fossé. Arrivées jute au-dessus de la bâtisse, chacune d’elle se laissa glisser tout du long et se 

retrouvèrent par terre, accroupies en un instant au coin de la salle des vapeurs. 

 

-« C’est bon… on peut y aller » fit l’amazone accompagné d’un geste de la main. 

 

Elles restèrent dans cette position, arrivant à la porte qui donnait sur l’arrière. Amarice ouvrit doucement 

l’accès, sans faire de bruit et laissa passer Xena devant elle. La guerrière entra dans la pièce et put enfin 

respirer normalement en se relevant. Elle se retourna vers Amarice et lui fit un signe de la tête. 

 

-« Merci Amarice… il est génial ton ragoût… » lui lança-t-elle avec un franc sourire. « Maintenant, fais juste en 

sorte que personne ne vienne nous déranger… si tu vois quelque chose de suspect… n’hésites pas à nous 

prévenir… ok ? » 

 

Pour seule réponse, Amarice mis son pouce vers le haut en direction de son amie. Elle s’en alla vers l’arrière, 

retrouvant une position normale, prétextant une petite ballade si elle devait tomber sur une de ses sœurs. 

 

Xena observa un temps de relâchement, essayant de se préparer calmement et sereinement à l’arrivée de 

Gabrielle. Comment allaient-elles réagir, l’une et l’autre, en se retrouvant après tous les derniers évènements, 

après tout ce qui s’était passé… après toutes les disputes… Elle n’en savait fichtrement rien, mais ce qu’elle 

savait, c’est qu’elle avait envie plus tout de revoir le doux visage de son barde préféré. 

 

Elle commença dans sa préparation par ôter la tunique ainsi que la coiffe amazone. Elle posa cette tenue sur 

une petite étagère, accompagnée de son épée, du fourreau et de son chakram. Elle n’en aurait pour l’instant 

absolument pas besoin. La guerrière bien que combattante redoutable, était aussi une femme qui aimait plaire 

et qui dégageait beaucoup de sensualité sans forcer, naturellement… elle remit légèrement ses cheveux en 

place, se passant un peu d’eau du bassin sur le visage afin d’ôter la poussière et retrouver un peu de fraîcheur.  

 

Elle commençait à faire les cent pas, de long en large, le cœur palpitant de plus en plus fort… ses mains 

devenant nettement plus moites et se tordant les doigts d’une main et de l’autre. Elle se dit tout à coup, que ce 

serait bien mieux si elle ôtait son armure pour ne garder que son cuir… ce qu’elle fit. Elle passa sa main sur 

quelques plis,  pour ôter là aussi, la poussière accumulée.  

 

Xena respirait longuement… et utilisait ses bras comme pour mimer des exercices de relaxation, laisser entrer 

l’air… l’expulser… Il lui passait tout un tas de choses dans la tête durant cette interminable attente, se répétant 

mentalement des phrases toutes faites qu’elle ne trouvait la moitié du temps visiblement pas satisfaisantes, 

lorsqu’elle se tapait le front, de la paume de sa main. 

 

Puis… la porte s’ouvrit enfin…. 
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CHAPITRE 11 

Xena se tenait là, dans la pénombre… immobile en voyant la porte s’ouvrir doucement. Son cœur faisait des 

bonds énormes dans sa poitrine. Finalement il n’était pas encore brisé ce petit cœur car elle le sentait vibrer 

comme jamais jusqu’à maintenant. C’était doux et intense à la fois… la guerrière se sentait comme une gamine 

à son premier rendez-vous, avec le risque de se prendre un revers, mais avec le fol espoir aussi de faire battre 

son cœur à l’unisson avec sa compagne.  

 

Gabrielle entra dans la salle des bains, les yeux rivés au sol… elle prit soin de refermer la porte derrière elle 

tranquillement. A ce moment précis, elle ne savait pas encore comment elle allait réagir à la vue de sa 

compagne. Elle s’en voulait terriblement, et en même temps, elle lui en voulait peut être encore un peu. Sa 

bouche était tellement sèche, qu’elle n’arrivait pratiquement plus à déglutir et se sentait soudainement très 

fragile, très faible sur ses jambes. Elle se retourna en direction de Xena. La pleine lune faisait passer un halo de 

lumière à travers la pièce et Gabrielle avança jusqu’à se trouver dans ce faisceau. Elle n’arrivait pas à distinguer 

nettement la silhouette en face d’elle, Xena se trouvant toujours dans la pénombre. 

 

De son côté, la guerrière vit sa jeune compagne distinctement… la lumière mettait parfaitement en valeur 

Gabrielle, intensifiant la blondeur de ses cheveux, ajoutant une étincelle brillante dans ses yeux verts et 

éclaircissait la peau velouté de son si doux visage. Elle était magnifique se disait Xena…  

Elle prit le temps de profiter pleinement de ce qu’elle voyait en face d’elle… savourant chaque trait de son 

visage, chaque ligne de ses courbes. Son cœur n’était vraiment pas en mille morceaux, et il lui rendait bien.  

 

Elle commença à s’approcher de la jeune femme blonde, passant ainsi de l’ombre à la lumière, elle aussi. 

 

Gabrielle avait les yeux au sol, et lorsqu’elle entendit que sa compagne avançait vers elle, elle les releva. Elle vit 

apparaître la grande silhouette dans l’éclat de la lune, à quelques centimètres d’elle. Son cœur battait plus 

vite… elle laissa échapper un bref soupir… et prit le temps elle aussi de profiter de la vue offerte. Le corps 

musclé et puissant de Xena… elle en aimait tous les contours… elle releva les yeux jusqu’à arriver enfin à son 

visage. Dieux… elle savait qu’en croisant son regard, elle allait sûrement fondre comme neige au soleil. Elle eut 

peur de voir les traits si dures parfois de sa compagne, et l’austère de ses yeux… mais il en fut tout autrement.  

Chaque trait était détendu et invitait à la paix. Elle remonta encore, et à cet instant… elle comprit que plus rien 

n’avait vraiment d’importance. Elle resta ainsi plongée dans ses yeux bleus, qui avaient cette intensité, cette 

faculté de vous sentir percée à jour et en même temps ce soir, toute la douceur qu’était capable de 

transmettre sa compagne. L’émotion était à son paroxysme, et son cœur battait fortement dans sa poitrine. 

Tout une vague de sentiments commençait à la bouleverser et littéralement à la submerger.  

 

Xena sentit qu’il en fallait peu pour que la jeune femme s’effondre, et avança vers elle un peu plus vite, mais… 

Gabrielle voyant ce geste, l’arrêta encore un instant opposant légèrement ses deux mains devant elle…  

 

Dans un murmure… 

-« Gabrielle….. » 

 

Le barde essayait de contenir tant bien que mal l’énorme raz-de-marée dans son cœur, les yeux embués… elle 

mit une main sur sa hanche et passa l’autre sur son front… puis sur sa bouche… comme pour se retenir. Mais 

l’émotion était trop forte, lorsqu’elle releva à nouveau les yeux vers le regard de son âme-sœur, qui l’observait 

avec attendrissement. Les larmes coulèrent, elle n’arrivait plus à les retenir, pas plus que son cœur qui lui non 

plus, visiblement n’était pas brisé.  

 

Et ne pouvant plus faire face, elle éclata en sanglots, puis en pleurs en se ruant dans les bras de sa compagne, 

posant la tête contre sa poitrine et lui enserrant la taille aussi fort qu’elle le pouvait. Gabrielle pleurait ainsi 

avec toute la sincérité d’une femme qui retrouvait la moitié de son âme. Xena ferma les yeux et passa ses bras 
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autour de sa compagne. Elle passa une main dans le dos du barde, et la pressa un peu plus comme pour la 

fondre plus fort contre sa poitrine, et l’autre main derrière la tête, lui caressant doucement les cheveux.  

Elle passa cette même main sous la nuque et sous les cheveux courts de Gabrielle et la tint ainsi aussi 

fortement mais tendrement qu’elle le pouvait. Ces secondes leur paraissaient une éternité, mais Dieux que 

l’éternité était bonne. 

 

Gabrielle ne pouvait plus s’arrêter de pleurer tout en murmurant de lui pardonner….  

-« Gabrielle…. Ne pleure pas… je t’en prie… ne pleure pas » répéta Xena alors qu’elle aussi lâchait des larmes 

sur sa joue. Elle embrassait la tête de la jeune femme blonde tout en continuant de lui répéter de ne pas 

pleurer…  

 

-« Je suis là Gabrielle… ne pleure plus… » lui fit-elle à travers une voix rassurante, douce et chaude à la fois. 

 

La jeune femme, au son de la voix résonnant dans la poitrine, commençait à se calmer, comme apaisée par le 

sentiment de sécurité qu’imposait le corps de sa compagne et le battement régulier de son cœur. 

 

Elles s’éloignèrent à peine un tout petit instant, où Xena en profita pour sécher les larmes sur le si doux visage 

de son amie, passant son pouce sur les gouttes qui se formaient encore sur sa joue. Se tenant le bras l’une et 

l’autre, Gabrielle effleura les lèvres de son âme-sœur et glissa tendrement jusqu’à la poitrine où elle posa sa 

paume. Peut-être avait-elle inconsciemment voulu sentir le cœur de son aimée battre… battre encore pour 

elle. 

 

Xena caressait quant à elle le visage du barde, touchant les quelques mèches de ses cheveux près de son oreille 

puis passa la main sous sa nuque pour l’attirer à nouveau vers elle… La guerrière se pencha vers sa compagne 

puis vint poser ses lèvres délicatement sur la bouche de Gabrielle qui ferma les yeux dans l’attente brûlante de 

sentir à nouveau la douceur des lèvres de Xena sur elle.  

 

Leurs cœurs battaient ensembles… à l’unisson… elles n’entendirent d’ailleurs pratiquement que ce bruit-là à 

cet instant précis. 

 

Xena posait de doux petits baisers comme si elle préparait l’étreinte plus langoureuse et profonde qu’elle 

s’apprêtait à offrir à sa jeune compagne et l’instant fut des plus vertigineux pendant un long moment, dans ce 

baiser qui n’en finissait plus au rythme de leurs mains qui redécouvraient chaque parcelle de leurs corps. 

 

Les deux femmes savouraient chaque minute de ces retrouvailles avec une intensité rare. Leurs lèvres se 

séparèrent au bout d’un temps, dans un vertige commun où elles comprirent, que leurs âmes avaient été 

privées l’une de l’autre depuis bien trop longtemps. 

 

-« Ouah… » fit le barde les yeux encore fermés enivrée de l’instant féerique… « je sais… un de tes nombreux 

talents et celui-là je ne m’en lasse pas Xena ». 

 

La guerrière esquissa un sourire très tendre à l’égard de sa compagne et prit une forte respiration, comme pour 

se lancer dans ce qui allait être une discussion longue pour elle… très longue. 

 

-« Gabrielle… il faut que l’on parle… je ne veux plus de non-dits… je ne veux pas qu’on efface et on reprend 

comme si de rien n’était…. s’il y a bien un moment pour parler de tout ça… c’est bien maintenant… tu veux 

bien ? » lui demanda Xena avec toute la douceur de l’instant. 

 

La jeune femme hocha simplement la tête en guise d’acceptation, lui adressant un sourire encore un peu triste. 

-« D’accord… ok… par où commencer maintenant… » balbutia la guerrière très nerveuse. 
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Gabrielle sentant cette tension en elle, prit la main de la guerrière dans la sienne, croisant ainsi leurs doigts. 

 

-« Je m’en veux tellement Gabrielle… si tu savais à quel point je m’en veux de t’avoir laissé toute seule sur le 

quai de ce port… je n’aurai jamais dû te laisser ainsi… je… » 

 

-« Chh… Xena… tu m’avais donné le choix… j’ai toujours eu le choix… depuis le premier jour… » 

 

-« Oui mais… je n’aurai pas dû te le donner cette fois-ci… j’ai tellement culpabilisé pensant t’abandonner, sans 

m’être encore battue… regarde tout ce qui aurait pu être évité si j’avais essayé de mieux te comprendre… tout 

ce gâchis, cette souffrance, nos peines… et toi… ce que tu as subie… j’ai cru t’avoir perdue pour toujours … ». 

 

Gabrielle portait encore quelques légères ecchymoses à certains endroits de son visage et sur son corps, ce qui 

n’échappa pas à la grande guerrière, passant ses doigts sur les plaies en train de guérir. Gabrielle les prirent 

entre sa main et leur déposa de tendres baisers, avant de reprendre… 

 

-« J’ai ma part de responsabilité dans toute cette histoire Xena… ne minimise pas mes torts… j’étais tellement 

en colère contre toi que mon cœur n’arrivait plus à convertir ma raison. Oui… je t’en ai tellement voulu… et si 

je n’avais pas été aussi jalouse, rien de tout ça ne serait arrivé… rien... tu entends ? Parce que c’est bien de cela 

qu’il s’agit… de ma jalousie… » 

 

-«  Je sais Gabrielle… j’ai finis par comprendre que ta jalousie t’avais rendue complètement méfiante, comme 

un poison qui se distillait en toi et t’empêchait de voir que tu es, et seras toujours le seul amour de ma vie… » 

 

-« Xena… en Egypte…. J’ai… je… j’ai eu envie de mourir sur place quand je vous ai vus, toi et Marc-Antoine sur 

le sable… j’ai cru qu’on m’arrachait le cœur de voir que tu pouvais peut être prendre du plaisir sous les caresses 

et les baisers de cet homme… Je te connais pour être une combattante redoutable, une guerrière surprenante 

et un stratège hors norme, mais à ce moment-là… j’avais oublié à quel point tu étais très bonne calculatrice, et 

je n’ai vu que la femme qui partageait ma vie… et pas un seul instant, j’ai tenté de scinder les deux, me disant 

que tu faisais ce que tu avais à faire… je n’ai pensé qu’à moi… qu’à ma souffrance. » 

 

-« Et comme je te comprends ma douce… je savais que tu étais là… je ressens ta présence bien plus que tu ne 

l’imagines. Je ne nierai pas l’évidence de ce que tu as vu Gabrielle… oui on s’est embrassés, oui ça devenait 

difficile de passer outre les caresses de Marc Antoine… mais tu sais… certaines situations demandent ce genre 

de « jeu » de ma part, où l’on peut facilement se laisser aller à plus qu’on ne le veut vraiment… et je me suis 

fixée une espèce de sonnette d’alarme... » 

 

-« Ah oui… ? » 

 

-« Oui… je regarde les yeux de la personne en face de moi… et quand je n’y reconnais pas ma propre moitié 

d’âme, je trouve un moyen pour m’en débarrasser… » 

 

Gabrielle rougissait à l’énoncé de cette vérité et laissa glisser le bout de ses doigts sur le bras de sa compagne. 

 

-« Et il y a parfois des situations que je souhaite anticiper… alors je trouve un moyen avant même d’en arriver 

là… qui crois-tu a prévenu les soldats de Brutus pour qu’il y ait cette attaque de derrière les fagots ? » fit-elle en 

souriant malicieusement. 

-« Non… c’est pas… » 

-« Si bien sûr… Il était hors de question que nous allions plus loin avec Marc-Antoine… il est vrai que cet homme 

était fou de moi, ou plutôt… de Cléopâtre à cet instant… mais jamais de la vie je ne serai allée plus loin avec 
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lui… raison de plus te sachant tout près… j’ai juste regretté que les soldats de Brutus ne soient pas intervenus 

encore plus tôt… » 

 

-« Xena… je… » 

 

-« Attends… laisses-moi terminer… et puis il y a eu l’attaque sur les bateaux… toi qui tue Brutus alors qu’il allait 

te planter son épée… et Marc-Antoine qui comprit que je n’étais pas Cléopâtre… et malgré cela dans un dernier 

soupir, il m’avoua son amour pour la femme que j’étais… pas le rôle que je jouais… c’est vrai, ça m’a perturbé. 

Toute ma vie, les hommes que j’ai eu m’aimaient pour des raisons bien précises, pour l’image que je donnais 

de moi… et lui est parti chez Hadès, effondrant cette théorie. » Xena s’arrêta un instant, sentant le regard 

attendrissant de son amie et en même temps… elle comprit que Gabrielle voulait en savoir encore plus sur ses 

sentiments. 

 

« Alors ça m’a perturbé c’est vrai… mais comme un signe de la vie, dès qu’il tomba à terre, je t’ai vu toi devant 

moi… et je me suis juste rappelée, que tu avais toujours vu en moi autre chose que l’image, ce depuis le 

premier jour… que tu m’avais percée à travers toutes mes défenses, mon armure… que tu voyais en moi qui 

j’étais vraiment et qui m’aimait d’un Amour inconditionnel, sans lutte de pouvoir… il m’a fallu un peu de temps 

pour digérer, pour accepter cet état de fait… il n’y a plus de retour en arrière possible Gabrielle… je sais que les 

plans qui nécessitent de ma part de la séduction font mal… autant à toi qu’à moi… mais je te demande de ne 

plus douter un seul instant, car je garde toujours une part très lucide au fond de moi, une part qui t’es réservée 

et qui sait quand s’arrêter.» 

 

Le silence s’installa un petit moment, où chacune essayait d’assimiler et de laisser les mots panser les plaies, 

tout doucement.  

 

-« Xena… quand tu parlais de reconnaître l’autre juste en regardant les yeux… je crois comprendre ce que tu 

veux dire… » fit la barde gênée… 

 

-« Ah oui… ? » s’intéressa la guerrière. 

 

-« Oui… hum… en fait… je l’ai vécu il n’y a pas plus tard que... qu’aujourd’hui »… elle s’arrêta un instant, 

baissant les yeux vers le sol… mais sa compagne lui releva doucement le visage vers elle. 

 

-« Il faut néanmoins que je te raconte les grandes lignes de toute l’histoire si tu veux pouvoir comprendre 

quelque chose, et ce que moi j’ai vécu de mon côté…. Ça risque d’être long… » fit le barde. 

 

-« On a tout notre temps Gabrielle… toute la nuit s’il le faut… » rassura la guerrière, prenant sa main dans la 

sienne. 

 

Gabrielle commença par lui raconter toute son histoire à partir du moment où elle l’avait quitté sur le quai, en 

passant par sa première nuit seule, son combat avec des bandits et l’aide apportée par les deux éclaireuses 

Amazones… elle lui parla de son désarroi en redécouvrant les objets de leur quotidien dans le village, dans leur 

maison… puis la ballade avec les jeunes sœurs pour leur rite de passage, les histoires qu’elle leur racontait… et 

puis elle en vint à l’attaque des soldats, de son combat, des coups qu’elle avait subie… de s’être retrouvé entre 

la vie et la morte dans cette cellule, le visage d’Ephiny… le « miracle » d’Eli… 

 

Après toute cette première partie elle s’arrêta un instant pour reprendre ses esprits. Xena prit alors sa 

compagne par le bras et l’emmena s’assoir sur un des bancs la tenant par la taille aussi serrée contre elle 

qu’elle le pouvait. 
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Se sentant de plus en plus apaisée, Gabrielle continua de raconter son aventure. A ce moment, elle lui parla de 

celle qu’elle pensait être sa compagne, lorsqu’elle sauva toutes les amazones dans la grotte. Sa surprise 

lorsqu’elle vit que c’était une autre femme… 

-« Je t’assure Xena… s’en était vraiment troublant… elle a la même démarche, la même grande silhouette, les 

mêmes formes, ta puissance… sans être ton sosie, il y’a une ressemblance indéniable… elle a cette façon de 

rassurer, de se sentir en sécurité… »  

 

Gabrielle s’arrêta là dans sa description de Thaïs et continua le récit des évènements, allant de leur nuit de 

campement à toutes, puis de leur retour au village. 

 

Xena était un peu secouée… surtout pour tout ce qui touchait aux passages concernant Thaïs. 

 

-« Donc… j’ai un double… qui t’a sauvé la vie… et qui te trouble… c’est bien ça ? » fit la guerrière. 

 

-« Oui… enfin non… à vrai dire, cet après-midi, je lui avais donné rendez-vous ici même… histoire juste de m’en 

débarrasser un peu pour pouvoir discuter avec Amarice… elle a vu que je n’allais pas bien et a voulu tenter un 

rapprochement… euh… pendant l’espace de quelques secondes, j’avais cette sensation que c’était toi, tout en 

sachant que ça ne l’était pas… mais… j’avais tout à coup quelqu’un qui s’occupait de moi, avec des attitudes qui 

me paraissaient si familière… c’était très grisant et pendant un bref instant je me suis laissée bercer… » 

 

Xena portait une attention particulière au récit de sa compagne, baissant les yeux tout en les plissant… une 

petite douleur traversait son cœur… 

 

-« Est-ce que vous…. » demanda la guerrière sans finir sa phrase. 

 

-« Non !! » l’interrompit le barde… « Non Xena… non…. Thaïs m’avait retourné contre elle, voulant sûrement 

me…. enfin… mais… au moment où j’ai rouvert les yeux et que j’ai regardé les siens… tout comme toi, je n’ai 

pas reconnu ma moitié d’âme… alors je l’ai arrêté et de mon côté, j’ai ouvert les yeux dans tous les sens du 

terme, tu peux me croire… tout est devenu plus limpide, et ma colère, ma jalousie se dissipaient petit à 

petit… » 

 

Xena ferma les yeux et soupira un instant… alors que sa compagne se redressa et lui tournait le visage vers elle, 

lui souriant tendrement.  

 

-« Xena… les Dieux m’en sont témoins… tu es toute ma vie et je ne peux la concevoir sans t’avoir à mes côtés… 

je ne suis pas entière, il me manque cette part de moi que tu représentes… »… après un bref soupir… « Et… 

Dieux… je t’aime de toute mon Ame ! »  

 

Il n’y avait plus que deux cœurs qui battaient… au même rythme.  

 

-« Gabrielle… je t’aime plus que ma propre vie. » lui répondit-elle. 

 

Xena passa sa main sous la nuque de sa compagne qui en fit de même et elles s’attirèrent mutuellement l’une 

vers l’autre pour échanger un baiser tendre, savourant chacune les lèvres de l’autre.  

 

Alors qu’elles reprenaient leur respiration, Gabrielle devait briser l’instant magique…. 

 

-« Attends Xena… j’adore quand tu fais ça, je t’assure… et j’en redemande… mais… j’ai un dernier acte à te 

raconter… » lui dit la jeune femme. 
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-« Un dernier acte ?.... très bien… je t’écoute mon barde… » 

 

Et Gabrielle se remit à parler reprenant son histoire au feu de camp avant leur retour au village Amazone, à 

l’instant après qu’Amarice soit venue lui faire part de ses doutes sur Thaïs.  

-« Lorsque Thaïs s’est baissé pour ramasser un objet… j’ai vu une partie de son anatomie… et sa peau révélait 

un tatouage… elle n’avait pas dû faire attention et pensait peut être que je ne la regardais pas à cet instant... je 

ne sais pas… en tout cas, j’y ai clairement vu un Serpent… le même que celui sur les armures des soldats… des 

esclavagistes. » 

 

-« Quoi ? » fit Xena interloqué… « Et qu’as-tu fais après ? Tu ne lui as rien dit ? » lui demanda-t-elle. 

 

-« Non… Xena, elle avait massacrée tous les soldats de la grotte, je ne pouvais pas prendre de risque avec mes 

jeunes sœurs, tu comprends ? Et puis, je voulais aller jusqu’au bout des choses et comprendre ce manège… je 

n’ai pas encore toutes les clés, même ce soir… ce que je sais, c’est que cette femme n’est pas ce qu’elle 

prétend être et qu’elle se sert de moi pour une raison qui m’échappe encore… »… puis reprenant son souffle…. 

« Seulement voilà… quand j’ai compris qu’une fois de plus j’allais être bernée par de beaux discours séducteurs, 

j’ai décidé de jouer moi aussi de mon côté… Et dans mon jeu, ça incluait Amarice… et toi… malheureusement 

malgré toi… et c’est la partie qui m’a fait le plus mal, parce que pour que mon plan fonctionne, il fallait que je 

passe par là… » 

 

Xena esquissa un sourire à l’égard de sa compagne… et sentait qu’elle avait encore bien des choses à lui 

raconter, mais maintenant, elle se délectait de chaque détail du plan de Gabrielle. 

 

Cette dernière lui raconta comment elle avait mis Amarice au parfum le matin de leur départ vers le village, en 

simulant une ordonnance de « règles conventionnelles »… Xena riait de la façon dont sa moitié racontait ce 

passage…  

 

Elle lui expliqua aussi comment elle avait mis Cyane au courant de ses intentions et ce qu’elle devait faire 

lorsque sa compagne allait bien finir par se présenter au village… elle lui raconta qu’elle avait gravé ce petit 

message sur le mouton d’Eve, et l’avait transmis à Amarice…  qu’elle avait simulée une dispute avec Amarice en 

allant aux Bains, histoire de rendre le tout crédible… qu’elle s’était volontairement laissé séduire jusqu’à un 

point, rajouta-t-elle, pour que Thaïs n’ait aucun doute sur son emprise… et la façon dont Amarice lui avait 

transmis le point de rendez-vous de ce soir à la Salle Commune, ce qui fit énormément rire Xena. 

 

Après un silence… et avoir bien sourit toutes les deux… 

 

-« Ma douce barde…. » lui fit Xena d’un air saisissant… « Tu deviens aussi bonne manipulatrice que moi… et 

bientôt meilleure stratège que je ne le suis. » 

 

-« J’ai un excellent professeur… » lui lança-t-elle. 

 

-« Je suis vraiment très fière de toi… pour avoir tenu malgré tout ce que tu as dû subir… pour avoir été si forte… 

pour ne pas avoir céder à la panique et avoir su monter un tel plan… tu es juste… incroyable tu sais… »  

 

Gabrielle sentit son cou devenir rouge et sourit à sa compagne avec tendresse. 

 

-« Maintenant… ô ma princesse guerrière du schéma tactique… il va falloir qu’on parle de la suite des aventures 

et que je te mette au parfum toi aussi… » fit le barde esquissant un clin d’œil à sa moitié. 
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A l’extérieur, Amarice était toujours en planque. Il faisait légèrement froid, et le sommeil commençait à la 

gagner, mais en bonne guerrière Amazone, elle se refusait à se laisser aller, tant la mission confiée par Xena lui 

tenait à cœur. Tout était calme… personne dehors… Elle se demanda un instant ce que ces deux-là à l’intérieur 

pouvait bien avoir à se dire aussi longtemps… enfin… « à se dire »… se fit-elle amusée. 

Gabrielle termina d’exposer sa ruse à sa compagne, qui l’ajusta par instant montrant ainsi à quel point 

ensembles, elles étaient encore plus stratèges. Elles s’étaient mise d’accord pour mettre leur plan à exécution 

dès le lendemain matin. 

 

-« Xena… il va falloir que je rentre… on ne sait jamais… si quelqu’un me cherchait… » 

 

-« Chhh… ne t’inquiète pas… » 

-« Comment ça ? »  

 

-« Tu sais… moi aussi je réfléchis…. Et Amarice est une très bonne exécutante, tu le sais ça ? » lui fit Xena un 

sourire aux lèvres. 

 

-« Tu veux dire que… » 

-« Hmmm…. Oui… si quelqu’un venait à te chercher, Amarice nous préviendrait très vite, je t’assure… Elle est 

très loyale tu sais ? » 

 

-« Oui je sais… elle m’a été d’une grande aide dans toute ces péripéties… la pauvre… alors que nous… là… » 

-« Alors que nous… on est là… ensemble… pour le reste de la nuit… » 

 

-« Hmmmm… toute la nuit ?.... je sens que je vais aimer ce qui va se passer maintenant… » 

 

Xena prit Gabrielle dans ses bras, la souleva légèrement pour l’emmener doucement vers le sol recouvert de 

fourrures, douces et confortables. Pendant toute la descente, elles ne se quittèrent pas un seul instant des 

yeux, profitant de chaque seconde pour se parler à travers leurs regards. 

 

Une fois installées, Xena glissa le bout de ses doigts le long du visage de sa compagne, dessinant chaque trait et 

admirant sa réaction lorsqu’elle posa sa main toute entière sur le ventre de Gabrielle et y fit de légers 

massages.  

 

-« Et que crois-tu alors qu’il va se passer… » fit la guerrière se laissant aller à l’enivrement de l’instant. 

 

Elle obtenue pour seule réponse un baiser du barde qui l’attira contre elle dans une étreinte sans fin, où le halo 

de la lune disparaissait, laissant deux corps célébrant leur Amour retrouvé, dans un ballet de désirs et de 

plaisirs sensuels.  
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CHAPITRE 12 

La nuit était déjà bien avancée alors qu’Amarice avait les paupières de plus en plus lourdes. Elle n’avait pas 

bougé de son poste depuis des heures. Elle se tapait les joues par instant pour ne pas se laisser aller à 

l’endormissement jurant que Xena lui revaudrait cela, à un moment ou un autre. 

 

Alors qu’elle se plongea dans ses propres pensés, en imaginant Arman à ses côtés, elle fut interrompue par le 

bruit d’une porte qui se fermait un peu plus loin.  

 

En essayant de plisser les yeux, elle tenta de mieux distinguer qui pouvait bien sortir à cette heure-là de la nuit. 

Sous l’effet de la lune, elle vit alors la grande silhouette longiligne de Thaïs se diriger vers la maison de 

Gabrielle… elle l’observa encore un instant, tentant de repérer si elle allait retourner sur ses pas, mais après 

quelques secondes, celle-ci se tourna vers les Bains et commença à avancer lentement.  

 

-« Pas le choix ma grande… tu dois prévenir Xena… » se dit-elle intérieurement. 

 

 

Gabrielle avait la tête posée dans le creux de l’épaule de sa compagne, la jambe relevée sur les siennes et le 

bras traversant la taille de la guerrière. Elle s’était assoupie depuis quelques minutes, alors que la guerrière la 

contemplait dormir si paisiblement. Chaque trait de son visage respirait la sérénité retrouvée, ses lèvres 

arborant un doux sourire comme si rien ne pouvait la perturber. Dans cette pénombre et après cette nuit de 

révélations, Xena trouvait sa compagne encore plus belle qu’elle ne l’avait jamais été. Elle avait tant grandie, 

tant mûrie… c’était une très belle femme maintenant.  

 

La guerrière passa tout doucement ses doigts dans la blondeur de ses cheveux pensant que malgré tout, malgré 

la souffrance… cette nuit-là était mémorable et sûrement la plus intense de toute sa vie. Xena pensait 

tellement fort que Gabrielle ouvrit doucement les yeux… 

 

-« Hey »… 

-« Hey… tu t’es assoupie mon barde »… fit la guerrière…. « Tu vas bien ? » 

-« Mmmmm…. Merveilleusement bien… c’était vraiment… » 

-« Oh que oui… juste démesurément…. » 

 

Les deux femmes furent tout à coup surprises par la porte qui s’ouvrit rapidement sur elles, laissant apparaître 

une Amarice rampant à quatre pattes et visiblement nerveuse.  

 

Xena et Gabrielle se relevèrent à moitié, laissant apparaître une petite partie de leurs anatomies dénudées. 

 

Amarice rehaussant les yeux dans leur direction, les écarquilla aussitôt, se mettant sur les genoux et venant 

apposer ses deux mains dessus. Elle se sentit tout à coup très gênée…. 

 

-« Par tous les Dieux…. Je vous jure que je n’ai rien vu…. Je vous assure… Bon sang Artémis, pourquoi il faut que 

ça m’arrive à moi ça… hey les filles… ça va hein… j’ai rien vu du tout ok… ?... » fit l’amazone très 

décontenancée. 

 

-« C’est bon Amarice, calmes-toi » rassura Xena… « Tu peux ôter tes mains des yeux, ça ne va pas te tuer » lui 

lança-t-elle amusée. 

 

Lorsqu’elle s’exécuta, elle vit que les deux jeunes femmes étaient déjà pratiquement rhabillées… en quelques 

secondes… elle n’en revenait pas. 
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-« Mais… mais… comment vous faites-ça par le casque d’Hermès ? » répliqua-t-elle. 

 

Xena avait compris qu’Amarice sonnait l’alarme et que quelqu’un cherchait sa moitié ou tout du moins, allait se 

rendre dans cette pièce. Elle se dépêcha d’installer son fourreau et son épée sur le dos, alors que Gabrielle 

l’aidait rapidement à attacher les sangles de son armure. 

 

Pendant que les deux jeunes femmes s’affairaient, Amarice expliqua brièvement qu’elle avait vu Thaïs se 

rendre chez Gabrielle puis venir par ici et qu’elle n’allait sûrement pas tarder maintenant. 

 

Xena prit son chakram et tint un instant Gabrielle par le bras. 

 

-« Ecoutes-moi bien Gabrielle… je crois que notre plan va se dérouler un peu plus vite que prévu… surtout… si 

elle te propose quoi que ce soit… à manger… à boire… ou…  bref… trouves un moyen de le refuser… 

d’accord ? » lui fit la guerrière. 

 

-« Ne t’inquiète pas Xena… » lui sourit la jeune femme.  

 

Les deux âmes-sœurs se regardèrent profondément quelques secondes encore avant le grand final. 

 

-« Par les Dieux les filles… c’est vraiment pas le moment de nous jouer la grande scène romantico-

dramaturgique… vite par-derrière… » s’exclama l’amazone tout en roulant des yeux. 

 

Les trois jeunes femmes se dirigèrent vers la porte arrière et sortirent sans faire bruit… Xena s’arrêta un 

instant… 

 

-« Merci Amarice… pour tout… » en lui adressant un clin d’œil. 

 

-« Allez filez… je vais m’occuper de retenir un peu Thaïs » leur fit-elle en souriant. 

 

Amarice n’eut pas le temps de sortir, lorsqu’elle entendit à l’autre bout s’ouvrir l’autre porte. Elle décida 

rapidement de rester à l’intérieur… et…. d’improviser ! 

 

 

Thaïs entra doucement et observa un instant le calme de la salle des Bains. Elle n’entendit aucun bruit, jusqu’à 

ce que ses yeux virent trouver une silhouette au fond en train de s’affairer à plier des serviettes de lin. Elle 

s’approcha pour éclaircir sa vue…. 

 

-« Amarice ? Que fais-tu là cette heure-ci ? » fit la guerrière 

 

-« Oh… bonsoir Thaïs, tu m’as fait peur » lui répondit-elle en sursautant…. « Comme tu vois, je suis de corvée… 

c’est ça la vie en communauté Amazone… là je plie les serviettes comme tu peux le constater… et puis il faut 

encore que je filtre l’eau, que je remette des pierres chaudes pour demain… enfin tu vois quoi… » 

 

-« Hmm…. Oui je vois ça… » dit Thaïs l’air suspicieuse.  

 

Après un bref instant…. 

-« Tu n’aurais pas vu Gabrielle par hasard… j’ai quelque chose d’important à lui dire.. » demanda la jeune 

femme. 

 

-« Gabrielle ?.... euh… non… elle doit sûrement être en train de dormir… » 
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-« Non… je suis passée… et il n’y avait personne… alors je me suis dit que peut être… » 

 

-« Et bien comme tu peux le voir… je suis bien seule ici… pas de trace de Gabrielle… désolée Thaïs… » 

 

-« Ok… je vais continuer alors… je te laisse Amarice » 

 

 

La jeune amazone se demandait si ses deux amies avaient eu le temps de se cacher de Thaïs… alors comme 

pour temporiser, elle continua dans son improvisation. 

 

-« Euh attends Thaïs…. Dis-moi, pourquoi veux-tu voir Gabrielle… Quelque chose ne va pas ? »  

 

-« Non… tout va bien… je n’arrivais pas à dormir… j’avais… quelques questions qui me trottaient dans la tête, 

voilà tout… » 

 

-« Ah… mais je peux peut être répondre à tes questions… on ne sait jamais » insista l’amazone. 

-« Euh… non je ne crois pas non… » ricanait la guerrière. 

 

-« Tu sais, chez les Amazones… enfin… nous sommes des sœurs tu vois… on ne se cache rien et si…. » fit la 

jeune femme sans pouvoir finir sa phrase. 

 

-« Amarice… ce n’est pas que je m’ennuie à discuter avec toi… mais… je vais y aller ok ?... bonne nuit » fit la 

combattante s’en retournant d’un pas pressé. 

 

 

« Par les Dieux » se dit intérieurement Amarice… « Pourvu que j’ai gagné assez de temps » ! 

 

La grande guerrière de Thrace sortit de la pièce et s’en alla en direction de la place du village. Où est-ce que 

Gabrielle pouvait bien se cacher… la jeune femme commençait sérieusement à se poser pleins de questions, et 

sentit comme une menace peser sur elle… « Je dois rester vigilante » se dit-elle…. « Je suis presqu’au bout… je 

ne peux pas laisser tomber maintenant ». 

 

Décidée à attendre le lendemain, elle alla vers sa masure, lorsque soudain apparaissait le fruit de ses 

recherches du soir, là, juste devant elle. 

 

-« Gabrielle ?.... » 

-« Bonsoir Thaïs… que fais-tu encore dehors à cette heure de la nuit ? » demanda la jeune femme. 

 

-« Je pourrais te poser la même question ma douce…. A vrai dire… je te cherchais… » 

 

-« Ah oui ?... Je… je n’arrivais pas à dormir, alors je suis allée à la Salle du Trône… j’ai… travaillé sur mes 

parchemins… » fit la jeune femme, tentant de convaincre Thaïs. 

 

-« Je vois… »… après un bref moment de suspicion… « Dis-moi… puisqu’on n’arrive pas à dormir toutes les 

deux… on pourrait peut-être parler un peu au chaud, et fêter le retour au village… on n’en a pas encore eu 

l’occasion… qu’est-ce que tu en penses ? » 

 

-« Thaïs…. Euh… après tout… tu as raison… ça nous fera du bien de se détendre un peu, et qui sait on trouvera 

enfin le sommeil… » lui répondit Gabrielle d’un air malicieux. 
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-« On va dans ma modeste demeure de passage ma Reine ? » demanda la guerrière. 

-« Euh… si tu veux bien… je préfèrerai qu’on aille chez moi… j’aime bien mon petit confort tu comprends… et à 

vrai dire, c’est bien plus agréable que ta hutte Thaïs… » lui lança la jeune femme. 

Elles se dirigèrent ainsi vers la maison de Gabrielle. 

 

Amarice qui était sortie des Bains, avait observé la scène de loin, voyant que Gabrielle avait eu le temps de 

préparer son plan et fut soulagée de voir que Thaïs mordait à l’hameçon… Elle resta non loin de la maison de 

Gabrielle, au cas où ses amies auraient à un moment donné ou un autre, besoin de son aide. 

 

 

-« Alors Gabrielle…. Qu’as-tu écries de beau sur tes parchemins… quelle belle histoire as-tu pu bien raconter 

cette fois-ci ? » demanda Thaïs. 

 

-« Oh tu sais… des histoires de guerrière… des batailles… l’histoire d’une très belle princesse de guerre de 

Thrace qui sauva des amazones… et avec qui la Reine... peut-être… avec un peu de temps, pourrait oublier son 

amour brisée… tu vois ? » fit Gabrielle, très sûre d’elle. 

 

-« En effet, je vois bien oui… » 

 

Dans la pièce à côté, séparée par un épais voile, Xena qui se cachait, écoutait attentivement la scène. Pendant 

un temps, elle roula des yeux. 

 

-« Et si comme promis, on trinquait au sauvetage des amazones hein ? » fit Thaïs. 

 

La jeune femme prit une petite outre qu’elle avait accrochée à sa taille et prit des coupes qu’elle trouva sur la 

table.  

Tout en s’affairant, elle expliqua que le vin qu’elle allait lui servir venait de ses propres vignes en Thrace, que 

c’était l’une des passions de son père et qu’elle avait pris goût à cette science de la même façon. Elle dévoila 

également que son père était quelqu’un de très important pour elle, depuis le décès de sa mère dans sa jeune 

enfance. 

 

Elle lui raconta que c’était un Grand Seigneur, qu’il avait constitué une armée des plus redoutables suite à la 

mort de sa mère. Elle exprima à Gabrielle, toute l’adoration qu’elle avait pour cet homme et qui lui rendait 

bien, cédant à tous ses caprices de fille unique. 

 

Elle se rapprocha de Gabrielle et lui servit une coupe de son vin, alors qu’elle se versa de l’eau dans la sienne. 

Gabrielle, très surprise ne manqua pas de lui faire savoir. 

 

-« Tu ne trinque pas avec moi et ton vin ? » lui fit-elle les yeux interrogatifs. 

 

-« Non… désolée Gabrielle… je me contenterai d’eau… paradoxalement, je ne bois pas d’alcool. » répondit la 

guerrière sûre d’elle. 

 

-« Et bien… finalement voilà une différence entre Xena et toi… Xena aime bien boire un petit verre... voir 

deux... ou trois de temps en temps. » fit-elle en ricanant. 

 

Dans l’alcôve… Xena écarquilla les yeux et les roula à nouveau dans la foulée. 

 

-« Xena… Xena… tu penses encore à elle n’est-ce pas… il te faudra du temps, mais je serai là pour t’aider à 

guérir Gabrielle, je t’en fais la promesse…. Allons… buvons maintenant à la santé des Amazones, dont la Reine, 
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est la plus magnifique femme qui m’ait été donné de connaître » dit la guerrière de la façon la plus séductrice 

qu’il soit. 

 

Toujours dans la pièce à côté, Xena mimait de sa bouche les dernières paroles de Thaïs, les yeux levés vers le 

ciel… décidemment, comme Amarice, elle venait de décider qu’elle n’aimait pas cette guerrière qui jouait les 

jolis cœurs !  

 

Elle entendit tout à coup distinctement les deux coupes s’entrechoquer, alors que les deux jeunes femmes 

trinquaient enfin. 

« Surtout ne bois pas Gabrielle… » pensa-t-elle soudainement inquiète. 

 

Thaïs porta la coupe à sa bouche et une bue une gorgée d’eau, attendant que Gabrielle en fasse de même avec 

son vin… cette dernière commençait à lever sa coupe, la rapprochant de ses lèvres… puis la rebaissa un petit 

instant, esquissant un sourire à Thaïs.  

 

-« Allez bois Gabrielle… savoure… » lui fit-elle pressante. 

 

La jeune femme blonde s’approcha de la guerrière, la coupe à la main, le plus près possible d’elle. 

-« Avant de goûter à ce délicieux breuvage, j’ai bien envie d’en goûter à un autre » lui fit-elle, s’avançant 

encore et approchant son visage près de Thaïs. 

 

Avant que leurs lèvres ne se rejoignent, Gabrielle lança soudainement sa coupe sur l’armure de son vis-à-vis 

dans un geste des plus anodins….  « Oh Thaïs… pardon… mille excuses… je suis vraiment maladroite... quelle 

idiote » fit le barde. 

 

A côté, Xena exulta en silence…. « Bien joué mon barde… tu es de plus en plus douée » se dit-elle 

intérieurement. 

 

Tandis que Thaïs s’essuyait sa tenue, Gabrielle se confondait en excuses essayant de l’aider avec un bout de lin, 

lorsque tout à coup, elle vit que le bronze de son armure était en train de virer de couleurs, et sous les taches 

de vin, commençaient à apparaître des souillures plus ou moins vertes, comme si l’armure en question 

s’oxydait.  

 

-« Mais…. Thaïs… qu’est-ce qui arrive à ton armure ? » interrogea la jeune femme. 

 

La guerrière avait le visage qui se décomposait de plus en plus, se sentant sous une menace latente…  

-« Rien Gabrielle… ça va aller… les taches vont partir, ce n’est que du vin, un bon coup d’eau et ça sera bon » lui 

fit-elle. 

 

A ce moment, Xena décida d’entrer en action, sentant que la tension était en train de monter d’un cran et qu’il 

fallait cesser toute cette mascarade. Elle sortit de l’alcôve, et se trouva juste derrière Thaïs qui lui tournait le 

dos. 

 

« Oh non… ça ne partira pas… pas si j’en crois ce que c’est… » lança la grand guerrière le sourire aux lèvres. 

Thaïs se retourna et vit Xena en face d’elle écarquillant les yeux et ne comprenant visiblement pas ce qui lui 

arrivait. 

 

-« Xena ? » 
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-« Enchantée Thaïs… »… après un bref instant… « C’est étrange la réaction de ce vin… je me rappelle lors de la 

guerre de Thessalie avoir recommandé à Hippocrate d’utiliser une plante pour soulager les douleurs des 

soldats… je lui avais montré comment préparer du jus de pavot… c’est vraiment thérapeutique tu sais… mais on 

s’est également aperçut, que lorsque ce jus, touchait du métal, quel qu’il soit… il avait tendance à provoquer 

l’oxydation. Depuis… Hippocrate utilise cette substance pour soigner… on l’appelle Opei Mekonos… ou 

encore… l’opium. » 

 

-« Ton cours de sciences ne m’intéresse pas Xena, tu n’as donc rien d’autre à faire ? » fit Thaïs très énervée. 

 

-« Attends… je n’ai pas fini… selon la dose, et quand on mélange cette… drogue… à du vin par exemple, ses 

effets ne sont plus curatives, mais dangereuses… tu vois ce que je veux dire ? Les membres sont presque 

paralysés, on ressent de la lassitude allant jusqu’à la dépression… un total asservissement pour celui qui en 

consomme… je ne parle pas si cela est régulier… ça doit être terrible. » 

 

Gabrielle s’approcha de Thaïs…. 

-« Thaïs… mais qu’est-ce qu’elle veut dire par là ? Pourquoi elle te raconte tout ça ? » lui demanda-t-elle. 

 

Le silence de la guerrière de Thrace parla presque contre elle… elle sentait simplement la colère monter en elle.  

 

-« Tu voulais droguer la femme dont tu es éprise Thaïs ? C’est étrange comme preuve d’amour. » fit Xena. 

 

Là encore, le silence… Thaïs se contenta de tourner la tête en guise de négation, son visage devenant de plus 

en plus méprisant à l’égard de Xena. 

-« Gabrielle… ne croit pas un seul instant à ce que cette folle raconte… elle veut te récupérer… elle est prête à 

tout pour ça… regardes-là, elle est désespérée, tu ne peux pas la croire » fit la guerrière totalement survoltée. 

 

La jeune femme blonde s’avança près de Thaïs, la regarda droit dans les yeux… puis se dirigea vers sa 

compagne. Elle fit un regard plein de douceur et de malice à l’attention de Xena, et passa son bras autour de la 

taille de la grande guerrière, puis l’autre main se posa sur son ventre. Elle tourna simplement la tête vers Thaïs, 

lui souriant de façon narquoise. 

 

« Gabrielle… mais… quoi… qu’est-ce que ça veut dire ? » fit la guerrière de Thrace désarçonnée. 

 

Puis après un moment de réflexion, tout paraissait tout à coup nettement plus transparent dans son esprit, en 

une fraction de secondes, elle avait fini par comprendre, et se mit à rire en se tapant la main contre la tête…  

 

-« Mais bien sûr…. Vous m’avez bien eu… bravo les filles… vraiment vous êtes très fortes toutes les deux… 

comment ai-je pu être aussi… stupide !! Aussi aveuglée… » 

 

Thaïs n’arrêtait plus de marcher en long et en large, continuant de se taper la tête et riant de plus belle, comme 

si la folie commençait à l’emporter. 

 

-« Et toi Gabrielle… tu sais… t’es vraiment qu’une petite… » s’interrompit Thaïs. 

 

-« Qu’une petite quoi… ? Tu oses me parler ? Tu oses être en colère ? …. Les Dieux vont finir par tomber sur la 

tête !! Ce que j’aimerai comprendre, c’est juste…. pourquoi… pourquoi Thaïs ! » fit Gabrielle. 

 

-« Comprendre…. Comprendre quoi… y’a rien à comprendre… » lui répondit-elle. 
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-« Gabrielle… ta gentille petite sauveuse voulait simplement te droguer pour te soumettre à elle… de façon 

régulière tu aurai été totalement asservie… et puisque tu es la Reine des Amazones, elle aurait fini par asservir 

tout ton peuple… » fit Xena sur un ton très calme. 

 

Thaïs se mit à rire encore plus fort qu’auparavant. 

-« Ah… Xena…. Ta théorie… est… presque bonne tu sais… bravo… t’es vraiment très brillante… mais tu es 

encore un peu loin de la vérité… à quoi bon asservir tout un peuple… les vendre ? ouai, mais c’est pas cette 

partie qui est intéressante tu sais… nan… y’a tout le jeu avant… » fit Thaïs dans une demi-folie évidente. 

 

-« Le jeu ? » rétorqua le barde. 

 

-« Oui ma petite blondinette d’amour…. Le jeu !... Je t’ai parlé de papa… tu sais… j’ai une autre passion dans la 

vie que mes vignes… toute petite déjà, mon père m’emmenait partout… il adorait chasser… et ce que mon père 

aimait… j’aimais aussi. Il m’a appris à traquer le petit gibier… puis quand j’étais suffisamment bonne, il passa 

aux plus gros gibiers, les cerfs, sangliers… c’est fascinant de voir la vie s’éteindre dans le regard… on se sent 

tellement… puissant ! En grandissant… le gibier ne m’intéressait plus… je m’ennuyais… toujours les mêmes 

traques, et… ahemmm… ils ne parlent pas… ne vous supplie pas… C’est là… où interviennent les petits fermiers, 

les paysans ou….. les amazones. » fit-elle en ricanant.  

 

Xena et Gabrielle étaient sous l’horreur de ce qu’elles entendaient… mais Thaïs était dans un tel engouement 

de sa folie, qu’elles la laissèrent continuer. 

 

-« Oui… c’était vraiment plus drôle… mais ça n’allait toujours pas… je ne m’amusais pas… alors avec papa, on a 

eu… une superbe idée….. Il engagea toute une armée… il aimait recruter, et il en recruta souvent ! L’idée était 

simple… on prenait en otage de pauvres gens, du moins… ce qui pourrait quand même nous rapporter un peu 

d’argent à la vente… et moi j’endossais ensuite mon parfait costume de sauveuse… je pouvais massacrer autant 

de soldats que je voulais, des hommes à la hauteur de mes espérances, qui se battaient pour sauver leurs 

peaux, pas comme ces misérables paysans. Je passais pour l’héroïne… soit les gens se soumettaient, et je 

gagnais de l’argent… soit… ils ne se soumettaient pas… et j’avais droit à ma double dose de chasse… j’avoue 

que je préférais la seconde option, peut-être pour cela que j’ai choisi les Amazones… je savais que ce ne serait 

pas simple… et Dieux que vous êtes des proies difficiles ! »… Finissa-t-elle dans une totale hystérie. 

 

Les deux jeunes femmes en face d’elle, étaient complètement sous le choc de la façon dont elle venait de 

décrire ce qui lui paraissait comme une normalité.  

 

-« Xena… c’est horrible… comment… » fit Gabrielle abasourdie. 

 

-« Ne me fais pas rire ma jolie…. Ne me dis pas que cette petite aventure ne t’a pas plu… Ah Gabrielle… quand 

j’avais ma lame sur ton corps, au moment de ta traque… j’ai tout de suite vu qu’avec toi… ça allait être une 

superbe partie… et toi… la grande guerrière… il a fallu que tu fourres ton nez… on aurait pu être heureuses 

Gabrielle et moi… » lui lança-t-elle. 

 

-« Heureuses… toi et moi ?... mais qui es-tu pour essayer de rivaliser avec Xena… il ne suffit pas de lui 

ressembler vaguement, d’être grande, d’avoir une belle armure… il ne suffit pas de penser avoir la même force, 

ou la même technique de combat… tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec elle ? Dis… tu le crois vraiment ? 

Parce qu’indéniablement il te manque quelque chose tu sais… il te manque son Ame, Thaïs… et là, ni toi, ni 

personne ne pourra jamais rivaliser avec Xena » dit Gabrielle dans une colère saisissante de vérité. 

 

Xena s’approcha de Thaïs à la suite des mots de sa compagne et rajouta… 
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-« Tu es complétement givrée ma pauvre…. Je vais te faire passer l’envie de jouer » la menaçait-elle de son 

regard glacial.  

 

Xena sortit son épée du fourreau et se mit en garde… défiant Thaïs du regard. 

-« Ah enfin… Xena… j’ai eu peur qu’on allait faire que parler » la nargua-t-elle d’un même air menaçant. 

 

Thaïs prit son épée à sa taille. Les deux femmes s’observèrent pendant un moment, chacune essayant de 

trouver la faille de l’autre. Après un round de pas croisés, Thaïs se saisissait de son épée à deux mains  et fit un 

saut au-devant de son ennemie et tenta une attaque lourde sur Xena, qui bien campée sur ses jambes para le 

coup. Puis un deuxième, et un troisième coup arrivèrent, sans trouver la faille tant voulu… la lame de Thaïs se 

heurtant systématiquement à celle de Xena.  

 

Comme deux fauves qui se fixaient le dos courbés, Thaïs relança par un coup de son épée au niveau de la tête 

qu’esquiva la guerrière en se baissant, puis dû dans la foulée sauter en l’air pour éviter la lame de Thaïs qui se 

dirigeait vers ses jambes. Elle contre-attaqua de ce fait, étant en pleine extension, par un coup de pied en plein 

milieu de la poitrine de son vis-à-vis, qui la fit reculer de quelques pas et profita de ce léger déséquilibre pour 

enchaîner une série de coup de poing de sa main gauche dans le visage, et de coups de pieds retournés au 

niveau de la taille, du bras et de la tête de Thaïs.  

 

Cette dernière semblait un peu sonnée de la charge subie, et commençait à avoir quelques stigmates des coups 

sur son visage. Mais elle revint sur Xena, sentant un petit relâchement de sa part, lorsque la guerrière regarda 

si Gabrielle allait bien pendant un bref instant, mais qui fut suffisant pour que Thaïs déclenche un coup de son 

épée sur sa cuisse et un coup de pied tendu sur le visage de Xena, propulsée à terre.  

 

-« Xena... » Hurla Gabrielle. 

 

Mais la guerrière en a vu d’autre et se releva avant même que Thaïs ait pu réagir à la chance qu’elle avait de 

peut-être terminer le combat et donna un coup de reins puissant pour se remettre sur ses jambes. Elle 

enchaîna avec un salto dans les airs, voyant Thaïs fondre sur elle et se retrouva du coup derrière elle, la 

frappant d’un coup de pied arrière puis d’un coup de coude dans la nuque. En se retournant, elle donna un 

grand coup de lame à travers le bras droit de son ennemie, qui hurla de douleur.  

 

Thaïs était très forte… elle tenait encore debout… alors que Xena reprenait son souffle, elle se remit en garde 

et lança une nouvelle offensive multipliant les passes, de coups vers le bas, le haut… Xena parait chacune d’elle.  

 

A l’extérieur, Amarice entendait des bruits d’épées qui s’entrechoquaient. Elle était restée en alerte, et sentait 

qu’il fallait qu’elle agisse maintenant. Elle courra jusqu’à la maison de Cyane pour aller la réveiller, ainsi que 

quelques autres amazones.  

 

-« Cyane... Réveilles-toi… vite… viens… » fit Amarice secouant la régente. 

-« Qu’est-ce qui… » répondit la jeune femme, sur un ton embrumée. 

-« Allez… dépêches-toi… » 

 

Elle se leva et suivit Amarice en toute hâte, ainsi que d’autres qui avaient finies par entendre des bruits de 

combat et des cris. Les sœurs s’amassèrent autour de la masure de Gabrielle et Xena, et virent les lueurs 

rouges sur les lames de chacune des épées, ainsi que des étincelles à chaque coup, justifiant de la force avec 

laquelle les deux femmes se livraient bataille. 

 

Ce serait sûrement à la première qui perdra les forces nécessaires pour lutter et parer les attaques de l’autre. 

La fatigue s’installait sur les visages des deux combattantes et pourtant, aucune des deux ne lâcha.  
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Elles reprirent un round d’observation, pendant lequel Xena s’était décidé à en finir, sentant que sa force 

s’amenuisait, par rapport à la jeunesse et la folie de son adversaire.  

 

Elle grimpa rapidement sur une chaise et s’élança dans les airs, la jambe droite tendue vers le visage de Thaïs 

qui reçut ce coup d’une violence rare et la projeta deux mètres en arrière sur la table qui s’effondra 

littéralement à sa retombée. Au milieu des éclats de bois, elle en avait perdu son épée et il ne fallut que peu de 

temps pour que Xena se retrouve au-dessus d’elle, la pointe de son arme sur la gorge de Thaïs. 

 

-« Alors… tu veux toujours jouer ? » lui fit-elle ses yeux bleus grands ouverts et serrant la mâchoire. 

 

-« Et comment ! » rétorqua la guerrière tout en lui adressant un coup de pied dans les côtes et lui balayant 

ensuite son épée de l’autre pied. Xena désarçonnée, Thaïs en profita pour lui adresser une nouvelle attaque du 

plat du pied en plein dans sa poitrine et l’envoya à terre un mètre plus loin. 

Presqu’à bout de force, il ne restait plus beaucoup de possibilité à Xena d’en finir. A genoux, elle s’empara de 

son chakram et l’envoya dans les airs, le faisant rebondir sur un mur, puis se dirigeant sur une traverse en bois 

au plafond, ce qui la sectionna, puis rebondissait sur un autre mur, avant de scinder la seconde traverse qui 

tenait une poutre au plafond.  

 

Alors que Xena récupérait son chakram en pleine volée, la poutre se décrocha et tomba lourdement sur Thaïs 

qui n’avait pas eu le temps de réagir, après les violents dégâts subies.  

L’énorme bout de bois s’aplatis sur le dos de la guerrière, qui ne pouvait plus bouger, à demi-inconsciente. 

 

Gabrielle accouru vers Xena très inquiète,  et après un regard de l’une et l’autre très rassurant, elle l’aida à se 

relever. 

 

-« Ca va Gabrielle… ça va aller… » lui fit-elle pour la tranquilliser et passa son bras autour de sa compagne en se 

rehaussant et prenant appui sur elle.  

 

Xena reprenait ses esprits peu à peu, ainsi qu’un peu d’énergie. Le combat avait été difficile finalement, et elle 

n’était pas mécontente que ce soit terminé ainsi, grâce à son chakram.  

 

-« Amarice… Eris… Rhéa… passez lui une corde autour des poignées, bien serrée surtout, ôtez cette poutre et 

attachez-là contre un poteau… » ordonna Xena aux amazones. 

Les sœurs s’exécutèrent, avant que Thaïs ne retrouve totalement ses esprits et des forces. 

 

-« Ca va Xena ? » demanda sa compagne encore inquiète. 

 

-« Oui Gabrielle… ne t’en fais pas… Par les Dieux, tu as vu comment elle s’est battue ? C’est comme si j’avais eu 

à me battre contre moi-même… » fit la guerrière légèrement déboussolée. 

 

-« Oui je sais… je me demande où elle a appris à …. » s’interrompit le barde… « Tu penses à quelqu’un en 

particulier ?... » s’étonna-t-elle…  

 

Et à l’unisson, les deux jeunes femmes se regardèrent et se murmurèrent… « Arès »…  
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CHAPITRE 13 

Amarice et ses deux amies terminèrent de lier fortement Thaïs à un pilier, alors que tout le monde s’assembla 

autour de la criminelle. Gabrielle racontait tout ce qui s’était passée à Cyane, ainsi qu’à ses sœurs, afin qu’elles 

aient toutes les données et puisse comprendre qui était cette femme sans cœur, qui s’adonnait à la mort par 

pur plaisir de chasser des proies, d’en être le bourreau et le sauveur en même temps. 

 

Thaïs reprenait peu à peu ses esprits et se vit attachée, ne pouvant bouger, alors que les amazones la 

regardaient toutes avec dégoût. Elle resta immobile en les fixant et souriant du coin de la bouche. 

Xena s’approcha de Cyane, lui posant une main sur son épaule. 

 

-« Merci Xena… une fois de plus tu nous as sauvé » fit la régente. 

 

-« Cyane… ce n’est pas moi qu’il faut remercier… sans la perspicacité d’Amarice, toute l’énergie qu’elle a 

déployé pour nous aider… sans le talent de Gabrielle, son sens tactique et sa foi… la fin n’aurait pas été 

pareille. » répondit la guerrière. 

 

Gabrielle, touchée par les mots de sa compagne se rapprocha d’elle, d’un air réjouit. Xena posa sa main sur 

l’arrière de sa tête et l’attira vers son épaule pour s’y poser. 

 

Les deux jeunes femmes se tournèrent vers Amarice en lui souriant sincèrement. 

-« Tu es vraiment une grande Amazone… et sans toi, cette histoire aurait vraiment mal tourné… Merci pour 

tout » fit Gabrielle très fière de sa sœur. 

 

-« Et embrasse Theophilus de ma part » poursuivit Xena en riant. 

 

Gabrielle plissa les yeux…. Interloquée. 

-« Theophilus ? » répéta-t-elle 

-« Je t’expliquerai » fit la guerrière amusée. 

 

Elles se serrèrent l’une après l’autre dans les bras d’Amarice pendant quelques secondes, pensant à quel point 

cette dernière avait été leur plus grand soutien, à chacune d’elle. 

 

Soudainement, on entendit une voix s’élever… 

-« Comme c’est touchant tout ça… j’en pleurerai presque de joie… la belle Gabrielle qui retrouve sa petite 

amie… ah non… elle m’a fait tourner en bourrique… elle l’a toujours eu… » s’exclama Thaïs ironiquement. 

 

Les deux jeunes femmes ne prêtèrent attention à la remarque de leur ennemie commune et se tournèrent à 

nouveau vers Cyane. 

 

A nouveau Thaïs prit la parole, sans qu’on ne l’invite…. 

-« Tu crois avoir gagné Xena… hein ? Tu es folle de croire ça…. Je gagne toujours, même si je suis attachée en ce 

moment et même si je meurs, parce que tu sais pourquoi ?... non… tu ne sais pas… mais je parie qu’en ce 

moment même, ta mère et ta petite Eve, doivent être chez mon gentil papa qui doit sûrement trouver très 

divertissant une petite partie de chasse avec elles…. » s’écria la guerrière, le sourire belliqueux. 

 

Xena sentit la colère monter en elle… la rage… la fureur… elle se dirigea vers Thaïs et s’accroupit devant elle. 

Elle la regarda en serrant les dents, de son regard le plus terrifiant et d’un geste rapide lui enserra la mâchoire 

de sa main. Tout à coup, le visage de Xena changea pour se transformer en sérénité affichée… elle adressa un 

sourire qui décontenança Thaïs, qui se demandait pourquoi une telle réaction. 
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-« Tu sais… je sentais bien que j’étais observée depuis quelques temps… je ne savais juste pas par qui… ni 

pourquoi !! Mais j’ai une maman très bonne comédienne… tu sais pourquoi ? Maman n’a pas de sœur… et 

quant à Pétronocle, je lui avais fourni une nouvelle destination sur un bout de parchemin en lui serrant l’avant-

bras lorsqu’ils partirent. Quant à ton assassin… il ne saura jamais où il aurait dû aller ! Ah… j’oubliais presque…. 

ton gentil papa… je ne sais vraiment pas comment te le dire Thaïs… ça va faire mal… mais ton gentil papa en ce 

moment même, a surtout la tête au bout d’une corde. » termina Xena tout en relâchant la mâchoire de Thaïs et 

la regardant avec dégoût. 

 

Tout en se relevant, elle se tourna vers Cyane. 

-« Cyane… en tant que Régente, tu te dois d’appliquer les lois Amazones pour le mal qui a été fait à ta tribu, et 

les conséquences qui auraient pu être dramatiques pour tes sœurs. Fais ce que bon te sembles de ce 

monstre… » lui dit Xena sur un ton solennel. 

 

-« Les lois Amazones sont très claires concernant ces délits et faits graves contre notre Nation. Elle sera punie 

de mort Xena… tu le sais. » répondit la régente. 

 

Gabrielle regarda à son tour Thaïs…. Longuement…. 

-« Fais ce que bon te sembles Cyane » répéta la jeune femme blonde d’un ton froid et sévère. 

 

Pendant tout le monologue de Xena et la sentence qui tombait, Thaïs avait sorti un couteau qu’elle cachait 

toujours dans son dos, au creux d’une plissure d’armure. Elle avait commencé à couper les liens de ses mains, 

sans rien laisser paraître.  

 

Et alors que Gabrielle et Xena commencèrent à partir et tourner le dos à Thaïs, celle-ci dans une fulgurance se 

releva, son couteau dressé en direction de la première cible qu’elle trouverait sur sa route, en l’occurrence 

Gabrielle et hurlant de toute sa rage. 

 

Xena avait comme à son habitude sentit le danger, lorsqu’elle avait entendu en une fraction de seconde, le 

bruissement du bois du poteau, la corde qui tombait au sol et le cri de Thaïs.  

 

Elle prit soudainement allègrement le bras de Gabrielle et la poussa vers sa gauche avec force pour l’éloigner le 

plus loin possible de la trajectoire de Thaïs, se retrouvant maintenant en position de cible idéale.  

Dans un enchaînement parfait et fluide, elle mit un genou à terre, sortit son épée et la fit tourner autour de sa 

main sur deux ou trois cercles avant de lancer la pointe vers l’arrière, qui pénétra entièrement le ventre de 

Thaïs jusqu’à le traverser. 

 

Xena laissa exploser toute la tension nerveuse des dernières secondes, toute sa fureur, toute sa rage de 

protéger ad vitam eternam sa compagne. 

 

Elle laissa l’épée un instant dans le ventre de son ennemie, alors que Thaïs, les yeux grands ouverts et sentant 

la mort arrivée, cette petit lueur qui s’éteint comme elle aimait voir… cracha du sang par la bouche, ce qui 

marquait indéniablement ses derniers souffles. 

Et juste avant le dernier…. 

-« Game…. Over…. » fit Xena en retirant l’épée du ventre de Thaïs, qui s’écroula sur le sol… morte ! 

 

Gabrielle se rua sur Xena, se jetant au sol à genoux, et la prenant dans ses bras, dans une étreinte qui n’en 

finissait plus. Les deux femmes se caressèrent le visage, les cheveux, pleurant toutes les deux qu’enfin, tout soit 

définitivement fini ! 

Après un long moment ainsi, elles se relevèrent et sortirent de la maison, Gabrielle le bras autour de la taille de 

sa guerrière et Xena le bras autour de la nuque de son barde. Exténuées… fatiguées… des dernières heures. 
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Les premières lueurs du soleil commencèrent à pointer, Xena et Gabrielle se retrouvait dehors, l’une à côté de 

l’autre et respirant l’air frais, les yeux fermées, la tête vers le ciel. 

-« Xena ? » 

-« Hmm… » 

 

-« En fait… notre plan ne s’est pas du tout déroulé comme prévu » fit Gabrielle en gloussant… 

-« Hmm… »  

 

-« Ne me dis pas que tu avais tout prévu… si.. ? » 

 

-« Oooh… non… quand même pas Gabrielle… tu me surestime, c’est toi l’héroïne dans toute cette histoire, pas 

moi.. » 

 

-« Comment tu as su pour le père de Thaïs ? » 

 

-« C’est une longue histoire… je te la raconterai bien au chaud… » lui fit-elle accompagné d’un clin d’œil…. 

« Disons pour l’instant qu’un ami m’a aidé… » rajouta-t-elle. 

 

-« Un ami ?... Arès ? » 

 

-« Gabrielle… j’ai dit un ami… je te parle d’Hercule moi ! » 

 

-« En effet va falloir que tu me racontes… c’est bien flou tout ça… » 

 

-« Et bien… tu as eu ton aventure de ton côté et moi la mienne… l’essentiel au final étant qu’on la termine 

ensemble non ? » lui répondit Xena en la prenant par les épaules et lui déposant un baiser sur la tête. 

 

-« Il va falloir retaper la maison… si on veut y revenir un de ces quatre…. » fit le barde. 

 

-« Ouai… on pourrait peut-être en profiter pour l’agrandir un peu… et puis on pourrait faire ton fameux patio…  

qu’est-ce que t’en penses ? » 

 

-« J’en pense que j’ai hâte de m’y prélasser… avec toi… et Eve. »…. Après un court instant…. « Tu m’as 

impressionnée à ce sujet… je veux dire… pour ta mère et Eve… » 

 

-« Gabrielle…. Tu sais, c’est juste un de mes…. » 

 

-« Oui je sais… de tes nombreux talents… » soupira la jeune femme. 

 

Les deux âmes-sœurs se mirent à rire, commençant à faire quelques pas vers un petit sous-bois à côté du 

village amazone, voulant profiter de l’aube aux couleurs magnifiques et reposantes, assises contre un arbre. 

Les deux jeunes femmes observèrent ainsi le soleil et prirent le temps de savourer cet instant de douceur 

retrouvé, Gabrielle ayant posé sa tête dans le creux de l’épaule de Xena, leurs deux mains se croisant sur le 

ventre de la guerrière. 

 

Tout à coup Xena regarda autour d’elle…. 

 

-« Quoi ? » fit Gabrielle… 
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-« Arès… montres-toi espèce de Dieu de pacotille… je sais que tu es là ! » s’écria la guerrière. 

 

Aussitôt dit…. Aussitôt apparut dans son éternel éclair bleuté. 

 

« Oooh Xena… moi un Dieu de pacotille… tu rigoles j’espère… tu as vu le challenger que je t’ai mis sur la route ? 

Elle en valait la peine hein ?  Et toi… qu’est-ce que tu as fait… tu l’as massacré ! »…  

 

Il s’arrêta un instant en tapant dans ses mains ….  

 

« Vraiment… bravo Xena… tu as encore gagné… ce qui me conforte dans l’idée de garder ta place au chaud…  

non non Xena... ne dit rien... je suis juste passé en coup de vent te féliciter. »…  

 

Il s’arrêta encore un peu tournant sa tête vers Gabrielle….  

« Hey… salut blondinette…  alors finalement le petit chien-chien va continuer de suivre sa grande chérie ? … 

Allez les filles… je vous laisse vous amuser, j’ai du travail moi ! » termina Arès en disparaissant instantanément. 

 

-« Par les Dieux…. Qu’il est lourd…. » fit Gabrielle puis partageant le fou-rire de sa compagne. 

 

-« Aïe » fit tout à coup Xena. 

-« Qu’y a –t-il ? » 

-« Je suis assise sur un truc… attends… » 

 

Xena se souleva légèrement et prit dans la main, l’objet qui lui avait fait mal à l’instant. 

-« Hey… le petit mouton… » s’exclama la jeune femme blonde. 

-« Ouai…. C’était une brillante idée Gabrielle… très brillante… faut dire que si je n’étais pas interloqué avec ce 

que tu avais gravé… je ne le serai jamais… » 

 

Gabrielle se mit à rire, alors que Xena retourna le mouton et regarda à nouveau la gravure… On put lire : 

« je t’aime. G. ♀♀ » 

 

Leurs regards se croisèrent intensément, densifiés par la rougeur du soleil qui se levait. 

-« Et si on rentrait à la maison ? » fit la guerrière à sa compagne. 

 

-« Bonne idée… on pourrait rester quelques jours à Amphipolis… prendre un peu de vacances… profiter de ta 

fille… aller se baigner, pêcher… » lui répondit Gabrielle… 

-« Pêcher… ? Toi ?... je donnerai cher pour voir ça… allez… on y va » termina Xena, alors qu’elles se relevèrent 

et que Xena ait donné une petite tape aux fesses de sa compagne. 

 

Et elles s’en allèrent paisiblement, laissant derrière elle, l’infâme histoire de Thaïs, princesse guerrière de 

Thrace, et profiter pleinement de leur Amour renouvelé. 
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EPILOGUE 

Les deux jeunes femmes trottaient tranquillement sur le dos d’Argo, Gabrielle tenant fermement sa compagne 

par la taille. Elles avaient passé une demi-chandelle à voyager, lorsqu’elles virent au loin, la silhouette familière 

d’un étrange…. guerrier, lui-même en train de faire de grands signes de la main à leur égard, ayant sûrement 

reconnu Argo. 

 

-« Hey les filles… hé hé… ho… » cria le jeune homme. 

 

-« Par les Dieux » se firent les deux femmes… « Joxer » ! 

Lorsqu’elles arrivèrent à sa hauteur, Xena passa sa jambe au-dessus d’Argo et se laissa glisser au sol, tendant 

les bras à sa compagne pour l’aider à descendre elle aussi. 

 

-« Hey Xena… Hey Gabrielle… Ooh ce que je suis content de vous voir… vous ne pouvez pas savoir » fit Joxer 

d’un air très enthousiaste.  

 

-« Hummm… moi aussi suis super ravie de te voir Joxer » répondit la guerrière sur un ton nettement moins 

enthousiaste,  adoptant une moue blasée. Gabrielle lui donnant des petits coups de coudes en voyant sa tête. 

 

-« Mais que fais-tu là ? » demanda le barde. 

 

-« A vrai dire… je commençais à m’ennuyer à la taverne de Cyrène, et puis vous en mettiez du temps à revenir… 

alors je me suis dit que vous étiez dans la panade, et que je devais venir vous aider… et me  V O I L A ! » ouvrant 

ses bras pour une embrassade… qu’il n’obtint jamais. 

 

-« Venir nous aider…. ?.... » ronchonna Xena levant les yeux au ciel. 

 

-« Eh bien oui Xena… après tout je suis Jox… » commençait Joxer… 

 

-« LA FERME » crièrent les deux jeunes femmes. 

 

-« Ben dites donc… vous n’êtes pas de bonnes humeurs… surtout toi Xena… je l’ai bien remarqué… » 

 

Xena grogna devant le visage de Joxer qu’elle fixa de haut en bas… 

-« Tout doux hein… » fit le jeune homme. 

 

Xena prit un peu de distance en accélérant le pas… « ronchonne… ronchonne… j’t’en foutrai moi… il me casse 

mon plan pour ce soir… y’a de quoi être ronchonne… » marmonna-t-elle tout doucement. 

-« Mais qu’est-ce qu’elle a la grande guerrière ? » fit Joxer à Gabrielle. 

-« Laisses-tomber » lui répondit-elle sachant pertinemment la raison de sa soudaine mauvaise humeur et 

esquissant un sourire amusé. 

 

Après une autre demi-chandelle de marche, les trois amis décidèrent de s’arrêter pour la nuit. Xena avait 

allumé le feu alors que Gabrielle préparait les couches, posant sa fourrure tout contre celle de sa partenaire, et 

celle de Joxer un peu plus loin. Xena avait trouvé un petit coin de verdure, dans l’impasse d’un chemin… une 

petite place entourée de buissons sauvages et d’arbres qui les protégeaient de toute vue. Elle surplombait un 

cours d’eau assez profond, où les deux jeunes femmes prirent le temps de se baigner un peu et de se rafraîchir. 
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Alors que Joxer avait pour mission de trouver des fruits, et autres racines comestibles, Xena s’était décidé à 

pêcher. En un rien de temps, elle sortit trois beaux saumons utilisant sa technique de la main dans la gueule du 

poisson. Ce qui faisait toujours autant rire le barde. Celle-ci était assise sur un petit rocher, en train de 

parachever les mémoires de sa dernière aventure avec Xena, lorsqu’elle se surprit à observer sa compagne 

sortir de l’eau.  –« Dieu que c’est une belle femme » se disait-elle.  

Xena avait cette élégance rare d’être magnifique dans n’importe quelle situation. La guerrière passait ses mains 

dans ses cheveux pour les tirer vers l’arrière et avait le regard aussi bleu et profond que le cours d’eau duquel 

elle sortait. Ses yeux perçaient littéralement le regard de sa compagne au moment où elle comprit qu’elle la 

contemplait avec attention. La tunique de la guerrière lui collait à la peau, permettant au barde de considérer 

chacune des courbes de sa silhouette.  Gabrielle sentait son cœur battre de toutes ses forces et avait la gorge 

aussi sèche qu’un puits en pleine canicule. 

Inconsciemment, la jeune femme blonde se mordillait la lèvre et passait le bout de sa langue dessus…. Quand 

elle fût interrompu dans ses pensées… dans ses… visions…. 

-« Hey… Gabrielle… mais qu’est-ce que tu regardes comme ça ? On dirait vraiment que tu vas sauter sur un truc 

que t’as plus mangé depuis très longtemps ! » fit Joxer, les poings sur les hanches. 

La jeune femme eut un profond soupir, puis baissa les yeux vers le sol en adoptant un grand sourire de 

frustration, sentant la rougeur lui monter au cou. Elle tourna sa tête vers son ami et lui sourit de façon presque 

condescendante. 

-« Joxer… Joxer… Joxer…. Si je l’oublie un jour, rappelles-moi à quel point tu es un très grand poète ! » lui lança-

t-elle, alors qu’à cette réflexion, le « guerrier » tourna des yeux mimant une expression de profonde recherche 

dans son cerveau, les sourcils relevés. 

Xena était revenue à hauteur de ses amis, et vint s’assoir aux côté de son barde préférée qui lui tendit une 

serviette en lin... et l’aidait à s’essuyer. On sentit toute la complicité qu’unissait les deux femmes, Gabrielle 

prenant soin de passer le linge sur chaque parcelle mouillée de sa compagne. Xena fixait sa partenaire de 

temps à autre de toute son intensité et la jeune femme blonde soutenant cette force dans ses yeux, se sentait 

de plus en plus…. agitée… 

-« Je nous ai ramené ton poisson préféré mon barde » fit la guerrière, un sourire aux lèvres. 

Xena avait à cœur de faire plaisir à sa compagne ce soir… et cela commençait par son estomac. 

 

La nuit était tombée tout doucement, et sur le camp brillait la douce lueur des flammes dans le regard des trois 

amis, satisfaits et repus de leur repas, ô combien festif. 

Gabrielle s’était allongée sur le côté, le coude relevé et la tête reposant sur sa main, regardant Xena en train de 

nettoyer sa lame, et l’aiguiser, quand tout à coup celle-ci s’arrêta et prit la parole à l’encontre de Joxer. 

-« Hey… Joxer… au fait… tu en es où de ta grande Armée… toujours ton projet d’être un Grand Seigneur de 

guerre ? » lui fit-elle interrogative. 

-« Oh… et bien… euh… en fait… tu sais Xena, j’aimais bien travailler à la taverne… mais… quand j’ai compris que 

vous aviez besoin de mon aide… comment dire… j’ai senti à quel point j’étais fait pour cette vie-là, la vie d’un 

grand guerrier… tu vois… le guerrier a besoin de grands espaces, de dormir… » 

-« Ok ok… ça va… j’ai compris Joxer…. » l’interrompit la guerrière, roulant des yeux. 
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Après une petite pause… 

-« Tu sais, il faudrait que tu commences ton initiation de Grand Seigneur dès ce soir… c’est un bon soir pour 

commencer je trouve. » lui lança Xena. 

-« Une… initiation ? …. Comment ça ? » fut surpris Joxer ? 

-« Eh bien oui… tu n’es pas au courant des traditions des grands guerriers ? » 

-« Ahh… arrêtes, tu m’fait marcher Xena » 

-« Non apparemment tu n’es pas au courant… alors écoutes… je vais te parler de mon expérience, et 

vraiment… je l’ai suivie parce qu’il y a une tradition guerrière qui dit que, « Tout guerrier ou Grand Seigneur de 

guerre qui se respecte, se doit dès les premiers soirs de la constitution de son armée, montrer l’exemple à ses 

troupes… et en fait, le Seigneur doit prendre son tour de garde une bonne partie de la nuit pour protéger ses 

soldats…. Ne me dis pas que tu ne sais pas ça toi… ? » 

-« Euhmm… c’est quoi cette tradition à la noix… jamais entendu parler… et puis d’abord, je n’ai pas encore de 

soldats ma petite dame… » lui fit-il dédaigneux. 

Xena soupira un instant, se forçant à sourire un peu plus. 

-« Mais bien sûr que si Joxer… regardes… Gabrielle et moi, on est tes deux premières combattantes… tu vois ? » 

répondit la guerrière essayant de le convaincre. 

Après un instant de réflexion du jeune homme… 

-« Vous deux…. Hmmm… mes guerrières à moi…. Ouaii… je pourrais m’y faire » fit-il d’un air lubrique. 

Xena s’approcha du visage de Joxer, le sourcil arqué… 

-« Ne penses pas un seul instant à ce que tu es en entrain de penser ! ». 

 

Gabrielle regardait et écoutait la scène essayant de se mordre les lèvres pour ne pas éclater de rire. Elle 

trouvait sa compagne… incroyablement manipulatrice, et elle adorait ça ! 

-« Bon… ok… si j’ai bien compris, ce soir c’est mon grand soir en tant que Grand Seigneur de guerre… et tu 

voudrais que je respecte la tradition et vous protège toutes les deux…. Qui êtes mon… armée… en faisant un 

tour de garde… c’est bien ça ? »…. Puis après quelques secondes… « Et pourquoi je ferai ça ? » demanda le 

jeune homme suspicieux. 

Xena essayait de garder son calme, sentant l’agacement lui monter aux oreilles… elle regarda Joxer très 

méchamment, le transperçant de son regard glacial… 

-« Parce que tu tiens à vivre et que je te le demande » ! lui lança-t-elle des éclairs à la place des yeux. 

-« D’accord… si ça te fais plaisir… alors qu’est-ce que je dois faire ? » 

Xena se sentit tout à coup nettement plus détendue et relâcha un soupir de contentement. « Ok… attends… » 

lui fit-elle en allant vers ses sacoches. Elle sortit une grande bougie claire et prit une des plumes de Gabrielle, 

qui continuait de l’observer complètement hilare. La grande guerrière prit soin de dessiner six traits 

régulièrement espacés tout autour de la bougie. Quand elle eut finit, elle se releva et retourna vers Joxer. 
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-« Ok… voilà, je t’explique… tu vas faire environ… cent pas vers l’est, surtout tu comptes bien, c’est symbolique 

et important… une fois que tu les auras fait, tu t’adosses contre le première tronc d’arbre que tu trouves 

autour de toi, choisis-en un confortable quand même… ensuite, tu allumes la bougie que voici…. Tu vois les 

traits que j’ai dessinés ? » 

-« Oui oui… jusque-là j’ai compris… suis pas stupide non plus… »  

-« Bien sûr que non… hum… donc… quand la bougie aura fondu jusqu’au sixième trait inclus, tu pourras revenir 

au camp et dormir, et je prendrai mon tour de garde…. Tu as bien tout compris ? » fit la guerrière 

Joxer prit le temps de réfléchir… posant son regard sur Xena… puis sur Gabrielle… puis sur Xena… ses yeux se 

plissèrent d’une façon très suspecte à l’égard des deux jeunes femmes… puis il reprit la parole. 

-« Ok les filles… je vais vous défendre… et gare à qui osera s’approcher de la lame de Joxer le mag… » 

-« Stoooop…. Allez va maintenant… Grand Seigneur Joxer » l’interrompit Xena, un sourire presque diabolique. 

-« Ok ok… héhé… Grand Seigneur Joxer… hé hé…  Bonne nuit les filles, je veille sur vous… et surtout… ne ronflez 

pas trop fort hein. » leur fit-il en train de commencer à marcher vers l’est en comptant ses pas… « Un… deux… 

trois… quatre… » 

Xena dû se retenir de rire surtout à l’énoncé des ronflements, esquissant un sourire du coin de la bouche à 

destination de sa compagne. 

Elle vint se coucher en face de Gabrielle, dans la même position que sa compagne, essayant de se rapprocher 

de plus en plus, au fur et à mesure qu’elles entendaient compter Joxer de façon lointaine. 

 

-« Tu es machiavélique Xena… est-ce que tu le sais ça ? » lui fit le barde. 

 

-« Ne me dis pas que tu n’apprécies pas…. mon plan… » répondit la guerrière d’un air malicieux. 

 

-« Tu crois vraiment que Joxer soit la sentinelle adéquate… ? Parce que c’est Joxer tu sais… » 

 

-« Gabrielle…. Je peux te jurer qu’il n’y a pas endroit plus calme qu’ici… on ne risquera strictement rien ce soir… 

fais-moi confiance » 

 

-« Oh mais je te fais confiance ma princesse guerrière du subterfuge… » fit Gabrielle en approchant sa main de 

celle de sa compagne, et enlaçant ainsi leurs doigts. 

 

Après un silence fait de regards tendres… 

-« Je suis vraiment contente que tout soit fini… contente de ce repos mérité… et heureuse que l’on ait pu se 

retrouver » fit la jeune femme blonde, tout en se tournant, s’allongeant et posant sa tête sur le ventre de Xena. 

 

-« Regardes les étoiles Gabrielle… tu as vu… elles se sont toutes données rendez-vous pour fêter cet instant… » 

 

 

Une étoile filante passait dans le ciel…. 

 

-« Hey…. Fais un vœu » dit la guerrière. 

 

-« Humm…. Ça y’est… » répondit le barde. 

 

-« Et c’est quoi ton vœu ? » demanda Xena souriante. 
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-« Ça ne se dit pas… sinon il ne se réalisera pas… » lança Gabrielle l’air quelque peu outrée. 

 

-« Tu paries que je peux essayer de le réaliser quand même… » 

Gabrielle se retourna et déposa un doux baiser sur le ventre de sa compagne, ce qui la fit tressaillir au contact 

des lèvres de sa moitié. Elle glissa ensuite le long de son corps, pour remonter à hauteur de son visage puis la 

regarda très longuement, très intensément. 

 

-« J’ai demandé à ce que cette nuit soit… éternelle » finissait par dire la jeune femme blonde. 

 

-« Hmmm… et bien tu vois, je suis certaine que je vais pouvoir faire quelque chose pour ton vœu… et elle le 

sera dans nos cœurs ». 

 

Gabrielle commençait à embrasser tendrement et délicatement le cou de sa partenaire, puis déposait de doux 

baisers sur le coin de sa bouche, près de son oreille, sur l’épaule…  

 

-« Hmmm… j’adore quand tu fais ta romantique ma princesse guerrière » fit-elle tout en continuant d’effleurer 

la peau de Xena de ses lèvres. 

 

-« Je n’ai pas arrêtée de penser à ça toute la journée » enchérissait-t-elle très enivrée de ce qu’elle était en 

train de faire subir à sa guerrière de compagne. 

 

Xena glissaient ses doigts le long du dos de Gabrielle, caressant d’une main chaque muscle qui se contractait à 

ce contact et caressait le bras du barde de l’autre, les yeux fermés, savourant la douce torture du désir 

montant. 

 

-« Penser à quoi Gabrielle ? » demanda la guerrière dans un souffle presque coupé. 

 

-« Xena…. »… La jeune femme remonta vers le visage de sa partenaire, lui souriant malicieusement… « Ce serait 

parfaitement indécent que je t’en parle… on pourrait nous entendre » lui fit-elle l’air satisfaite de sa réponse. 

 

Alors que la guerrière enserra la taille de Gabrielle et la fit basculer pour se retrouver au-dessus d’elle…. 

-« Alors ça risque de devenir particulièrement indécent…. Si on nous regarde… » rétorqua la guerrière tout 

aussi satisfaite, puis leurs lèvres se joignirent une première fois, juste dans un effleurement presque 

provocateur, une seconde fois… 

 

-« Xena ?... »… entre deux soupirs…. 

 

-« Humm… » fit la guerrière trop occupée pour parler plus. 

 

-« Tu aurais dû dessiner huit traits sur la bougie »… 

 

-« Chuut…. écoutes… » 

 

Et d’un lointain son sourd, l’on entendit le ronflement de Joxer, ce qui déclencha des sourires plus que satisfaits 

des deux âmes-sœurs. 

 

Xena approcha ses lèvres de sa compagne, dans une étreinte cette fois-ci plus passionnelle, et l’embrassa 

langoureusement, avant qu’elles ne se laissent aller à l’abandon total de leurs désirs et du plaisir.  
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Et le ballet sensuel de leur émoi se poursuivait dans le ciel, à travers une nouvelle étoile filante traversant la 

constellation du Poisson et se promirent au zénith de leur plaisir que plus rien ne viendrait briser leurs cœurs 

amoureux.  

 

 

 

 

 


