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Attentat 
 
 
 
 

Cette pierre si rare n’était pas à la portée de tous. C’est d’ailleurs pour cela que 
Rom-kun finit par me demander un petit coup de main. 

D’après les rumeurs, cette gemme si particulière ne se trouvait que dans les 
entrailles des créatures du continent d’Amakna. Cependant, une grande majorité 
n’avait pas la maturité nécessaire pour posséder une guildalogemme exploitable. Il 
fallait comprendre par là, que la minorité de ces monstres n’étaient pas à notre portée. 
Par conséquent, l’hôtel de vente des mineurs était notre seul espoir pour espérer 
dénicher ce que nous cherchions.  

 
— Vingt mille kamas ! S’écria Rom-kun. 
— C’est la moins chère de celles que l’on m’ait déposé aujourd’hui répondit le 

vendeur mineur. 
— Mais c’est hors de prix ! Reprit le Sacrieur. 
— Vous savez tout comme moi que le prix de vente est exclusivement fixé par le 

vendeur de l’objet. Je ne suis qu’en quelque sorte un “distributeur” et non pas un 
revendeur. 

Le coût que représentait cette pierre précieuse était en effet conséquent. A lui 
seul, Rom ne pouvait la payer. Heureusement, grâce aux quelques combats 
d’entraînement cumulés jusqu’à présent, j’avais pu amasser assez de kamas pour 
compléter la somme à verser. 

Le soir même, Rom-kun tint sa parole ; la guilde secrète du Teme-saï était créée. 
 
Pendant ce temps, Valthiel avait repris son travail d’espionnage, plus motivé que 

jamais. Les nouvelles qu’il nous rapporta les jours suivants furent d’ailleurs des plus 
intéressantes. C’est au beau milieu d’une journée que notre nouvel ami vint faire son 
rapport tandis que je poursuivais mes entraînements avec Rom-kun. 

— J’ai du nouveau ! Nous confia Valthiel. 
— Des nouvelles positives j’espère, lui répondis-je avec entrain. 
— Absolument ! Écoutez ça, je suis certain que cela va vous intéresser. 
Nous nous regardâmes avec Rom, s’interrogeant sur ce que pouvait bien être 

cette nouvelle qui semblait ravir le Iop. 
— Vous savez que j’ai des espions placés à proximité de la grotte située au sud de 

la forêt des Abraknydes ? Reprit Valthiel. Du moins, Bonga doit le savoir. 
— Ce que j’ai su de ta part, Rom-kun l’a également appris. Cela va de soit, lui 

répondis-je de manière évidente. 
— Oui, c’est logique, reprit l’espion maladroitement. Bref ! Pour en revenir à cet 

endroit, le vieil Enutrof du Conseil se trouve toujours dans cette caverne et il s’avère que 
sa garde s’absente régulièrement. 

En effet, les espions que notre nouvel ami avait placé aux alentours de la petite 
grotte avaient remarqué que Sid se retrouvait régulièrement vulnérable. Pour une 



raison inconnue, la garde habituellement chargée de surveiller les lieux et par la même 
occasion de protéger l’Enutrof, s’absentait à certains moments de la journée. D’après 
Valthiel, il fallait saisir un de ces instants afin d’éliminer Sid sans prendre de risque. 

C’est alors que ce mot que je venais d’entendre me raisonnait en tête. “Éliminer”. 
Pour un néophyte, notre espion prenait tout à coup une initiative particulièrement 
téméraire, ce qui ne manqua pas d’alerter Rom-kun. 

 — Éliminer ? Répéta mon ami, l’air intrigué. 
— Oui, n’est-ce pas ce que vous prévoyez ? Demanda le Iop étonné. 
— Nous prévoyons bien de défaire le Conseil, mais je n’ai encore jamais parlé de 

la manière de s’y prendre. Répondit le Sacrieur. 
Valthiel semblait perturbé par cette remarque, comme s’il avait été certain que 

son initiative avait été la bonne. 
— Ah… Et comment comptais-tu t’y prendre ? 
Cette deuxième question provoqua un rictus à mon acolyte. 
— Hm ! En faisant couler leur sang évidemment. 
La nature innée relative aux Sacrieurs était palpable dans cette réponse 

inhabituelle. D’ailleurs, Rom ne pouvait s’empêcher de se mordiller la langue à la suite 
de ses derniers mots. Cependant, notre espion ne paraissait pas comprendre ce 
qu’essayait de lui dire mon ami. 

— Éliminer, faire “couler leur sang”, n’est-ce pas la même chose en somme ? 
Demanda-t-il. 

 — C’est exact. Lui répondit de nouveau Rom-kun, accompagné d’un sourire 
forcé. 

Le dialogue semblait s’enliser et je soupçonnais que l’un d’entre eux finirait par 
s’agacer. J’avais néanmoins cerné où mon coéquipier voulait en venir. Sous les yeux de 
ce dernier, je faisais signe à Valthiel de se rapprocher de moi afin de lui remémorer un 
petit conseil important. 

— N’oublie pas que Rom ne t’accorde pas encore sa pleine confiance, tentais-je 
de rappeler au Iop les derniers mots que mon ami lui avait adressés le jour de son 
intégration. Si tu commences à le devancer, je doute qu’il appréciera… 

Tout Iop qu’il était, ce dernier venait de comprendre son erreur désinvolte et s’en 
excusa aussitôt auprès du Sacrieur. Comme à son habitude, silencieux, Rom-kun se 
contenta de lui sourire bêtement sans que nous puissions deviner le fin fond de sa 
pensée. 

 
— Quand est-ce que Sid se retrouve vulnérable ? Demandais-je à Valthiel, de 

manière à dérider la situation. 
— D’après l’horloge Xélor, la grotte ne devrait normalement plus être gardée 

d’ici une heure. Si vous voulez qu’on s’y rende je suggère de ne pas trop traîner. 
— Effectivement, il ne nous faudra pas loin d’une heure pour arriver sur place, 

ajouta Rom. Allons-y ! 
 
 
Lorsque que nous arrivâmes sur place, les environs étaient déserts. La caverne où 

se situait l’Enutrof se trouvait à quelques mètres devant nous, masquée quelque peu par 
la végétation. Pas un bruit ne venait perturber le calme des lieux. J’en venais presque à 
douter de la présence de Sid à l’intérieur de la grotte. Valthiel était serein tandis que le 
Sacrieur paraissait impatient. Ainsi, c’est avec la plus grande prudence que nous nous 
dirigeâmes à l’entrée de la grotte. Il fallait à présent faire vite avant que quelqu’un ne 



nous voie. Afin de préparer l’assaut, Rom-kun se proposa le premier pour attaquer sa 
victime. Cependant, le Iop lui demanda une faveur. 

— Excuse moi, mais peux-tu me laisser m’en occuper ? J’aimerai te prouver une 
nouvelle fois ma valeur en l’affrontant seul. 

— Mh. Seul ? Tu es sur ? Tu n’es pas vraiment équipé pour combattre pourtant, 
lui fit remarquer le Sacrieur. 

— Fais moi confiance. Sid n’est pas mieux équipé que moi, si ce n’est moins. Je 
suis persuadé de pouvoir lui faire face. 

Rom hésitait, mais puisque le temps était compté et que nous étions à découvert, 
il n’insista pas davantage. 

— Très bien, approuva mon ami.  Mais nous serons derrière toi au cas où ça 
tourne mal. 

— Merci ! S’exclama notre nouvelle recrue, ravie de la réponse positive. 
 
Sans plus tarder, nous nous enfonçâmes dans l’obscurité de la grotte. L’humidité 

qui régnait ici rendait l’atmosphère glaciale. Cette ambiance me rappelait celle du 
souterrain dans lequel nous avions caché la princesse de Bonta. D’ailleurs, je me 
demandais si elle était toujours poursuivie. La disparition d’une personnalité aussi 
importante n’avait vraisemblablement pas encore été colportée jusque dans les contrées 
astrubiennes. Malgré mon habitude à côtoyer régulièrement la cité des mercenaires, 
l’absence d’échos des aventuriers au sujet de la princesse restait anormale. 

Après avoir parcouru quelques pas dans le noir, la lueur d’une flamme attira 
notre attention. Une torche était accrochée sur une paroi de la caverne et laissait 
distinguer une silhouette, probablement celle de notre cible. En effet, Sid se tenait 
debout, grattant le sol avec son pied, comme s’il attendait quelqu’un impatiemment. 
Subitement, nous nous ruâmes devant lui, en garde, l’empêchant de s’échapper.  

— Qu… Qui êtes-vous ? S’étonna l’Enutrof pris de panique. Que faites-vous là ? 
Où est ma garde ? Gardes ! Hurla-t-il. 

— Du calme papi ! Lui ordonna Rom-kun. Tu ne devines donc pas ? 
— Vous… L’Osamodas vêtu de bleu ! S’effara-t-il de nouveau. Alors comme ça 

vous êtes de retour ! Mes inquiétudes étaient fondées ! Le Teme-saï ! 
— Bien vu, mais malheureusement pour toi, tu ne pourras en parler à personne 

lui répondit Valthiel en se jetant sur lui, armé de son épée. 
Malgré son certain age, Sid eut juste le temps de dégainer sa pelle pour se 

prévenir de l’attaque du Iop. Le fer s’entrechoqua en un gisement d’étincelles.  
— Pensais-tu m’atteindre du premier coup jeune marmot ? Comment oses-tu ? 
— Tu as gardé de bons réflexes l’ancêtre ! Se moqua Valthiel. 
— Tu ne crois pas si bien dire ! Rétorqua l’Enutrof. 
D’un geste souple et rapide, Sid prit appui et s’éloigna de son adversaire, tandis 

que ce dernier revint à l’attaque aussitôt. Les coups se répétèrent et les assauts du Iop 
furent constamment contrés. Je regardais ce combat d’un oeil dubitatif. C’était comme 
si le vieux refusait d’attaquer. Avait-il peur de frapper une âme plus jeune que lui ? Je 
constatais néanmoins que cette personne n’était pas formée pour se battre, tout comme 
Valthiel nous l’avait prétendu. Ce combat n’était pas ordinaire et les deux adversaires 
n’allaient pas tarder à se fatiguer inutilement. Sid devait pourtant être conscient que de 
toute évidence, il ne pouvait sortir vainqueur de cette situation. Quelque chose 
m’échappait dans son comportement. De son côté, Rom restait de marbre devant la 
scène qui se jouait devant nous. Je soupçonnais que quelque chose l’intriguait lui aussi. 
Sans doute, devait-il analyser le combat de manière méditative. 

 



— Alors papi ? On encaisse bien à ce que je vois ! Le nargua Valthiel qui 
commençait doucement à s’essouffler. 

— Tu es bien insolent ! Pour un Iop, je pensais que tes attaques seraient d’une 
puissance bien plus impressionnante ! 

— Foutaises ! Tu ne fais pas le poids face à mon épée. Ce n’est pas en esquivant 
mes coups que tu gagneras ! 

— A ta place, je mesurerais mes paroles… Après tout, je ne peux te demander de 
réfléchir. Un disciple de Iop n’a bien évidemment aucune notion de ce mot ! Veux-tu 
t’amuser un peu plus ? S’enquit l’Enutrof. Voilà qui devrait t’occuper. 

Entre deux esquives, Sid invoqua à la manière d’un disciple Osamodas un sac 
animé à ses pieds. Valthiel semblait savoir de quoi il en ressortissait à en croire sa 
remarque. 

— Comme c’est original ! Ton sac ne te protégera pas longtemps, en es-tu 
conscient l’infirme ? 

Je ne connaissais pas cette invocation qui visiblement était un sort propre aux 
Enutrofs. Je compris toutefois rapidement le rôle de ce sac qui ne servait ni plus ni 
moins qu’à subir les attaques portées à son invocateur. C’est alors que soudain, Rom 
sortit de son silence comme si une révélation venait de lui traverser l’esprit. 

— Valthiel ! Dépêche toi d’en finir si tu ne veux pas que je m’en charge ! Il essaye 
de gagner du temps ! 

— Haha ! Heureusement que ton ami réfléchit pour toi cervelle de Iop ! Se 
moqua l’Enutrof. Quoi que je ne vous félicite pas pour votre temps de réaction ! 

— Assez ! S’énerva Valthiel. Fini de jouer ! Le combat est déjà terminé ! 
— Et en plus d’être insolent, ce jeune guerrier se voudrait être perspicace ! Nous 

ne devons pas parler du même combat, ricana le vieillard. Je suis encore debout ! 
Notre allié commençait à perdre patience face aux provocations de son 

adversaire, tandis que le combat se prolongeait. Notre situation devenait de plus en plus 
risquée et le comportement de notre ennemi aurait du être prévisible dès le début du 
combat. Si Sid attendait quelqu’un, alors forcément, cette personne ne devait plus 
tarder. La situation devenait d’autant plus angoissante que nous ne savions pas quand 
est-ce que la garde des lieux allait ressurgir. J’avais l’impression de nous être fait 
prendre dans notre propre piège. Tandis que je surveillais en direction de la sortie de la 
grotte, Rom-kun gardait les yeux rivés sur le combat et serrait les poings comme s’il 
allait prendre part au duel d’une seconde à l’autre. Tout à coup, Valthiel changea de 
tactique après avoir éradiqué l’invocation. Cessant de porter ses attaques au corps à 
corps, l’espion lança son sort Pression qui projeta l’Enutrof avec fracas contre les 
rochers. Sid qui n’avait pas prévu un tel coup se retrouva étourdi. Ne lui laissant pas 
davantage de répit, notre allié reproduit son sort contre sa cible, l’écrasant une nouvelle 
fois contre la paroi rocheuse.  

Si Valthiel s’était essoufflé en portant ses attaques physiques, Sid s’était 
également épuisé à esquiver chacun de ses gestes. Après avoir encaissé le deuxième sort 
du Iop, l’Enutrof ne parvint pas à se relever.  

— Qu… Que voulez-vous… ? Murmura l’ennemi qui était à bout de souffle. 
— Qu’est-ce que vous manigancez ? S’empressa de lui demander Rom-kun d’un 

ton agressif. 
— Je… Je ne vois pas de quoi vous voulez parler… 
— Même au bord de la mort, tu refuses de coopérer ? Bien. Valthiel, fini-le. 
— Att… 
Sid ne pu finir sa phrase. N’éprouvant aucune pitié pour son adversaire, notre 

jeune recrue l’acheva d’un dernier coup d’épée en plein ventre. 



 
— Félicitations Valthiel ! C’est tout de même dommage que nous n’ayons pu 

l’interroger sur le Conseil. Constatais-je. 
— La situation ne nous le permettait malheureusement pas, me répondit Rom. 
— Je le sais bien, ajoutais-je avec déception. 
— Bon, trêve de bavardages. Il faut filer d’ici avant que l’on se fasse repérer. 

Inutile de prendre davantage de risques, déclara le Sacrieur. Sortons de là ! 
Nous nous précipitâmes vers la sortie lorsque nous entendîmes des bruits de pas 

provenant de l’extérieur. Nous ne pouvions avancer plus loin afin d’éviter d’être vu. On 
était pris au piège. C’est alors que je me souvins des potions de rappel que je gardais en 
cas d’urgence. Sans plus attendre, je distribuai une fiole à chacun que l’on s’empressa 
de boire afin de disparaître incognito. 

 
Je me retrouvais au pied de ma statue de classe à Astrub, comme après chaque 

lampé de cette boisson si précieuse. J’ignorais en revanche où recouvrer mes amis. 
N’ayant pu se dire quoi que ce soit dans la précipitation, je partais aussitôt à leur 
recherche. Rom et Valthiel ne devaient probablement pas être loin. Je me dirigeais dans 
un premier lieu vers la statue Sacrieur qui n’était qu’à quelques rues du monument 
Osamodas. 

Beaucoup de jeunes âmes venues d’Incarnam fleurissaient devant l’imposante 
sculpture de la déesse sanglante. Je scrutais les environs à la recherche de mon 
coéquipier, persuadé qu’il n’était pas loin. Le connaissant, j’observais en priorité les 
zones moins peuplées, en périphérie de la grande place destinée à accueillir les jeunes 
disciples Sacrieurs sur le continent d’Amakna. Comme je l’espérais, mes yeux se 
portèrent sur Rom-kun, adossé contre un arbre, bras croisés, observant la foule. Je 
m’approchais de lui discrètement avant d’entreprendre une conversation. 

— Ça va ? Tentais-je de le sortir de sa torpeur. 
— Mh ? Oui. Merci pour les potions. 
— Oh, de rien. J’ai retenu la leçon avec Satori. Depuis, j’en garde toujours avec 

moi. 
— Je devrais m’en racheter quelques unes, déclara Rom. Sans ça, j’ignore si nous 

serions sorti vivant de cet endroit. Tu as fait preuve d’un acte digne de ton rang au sein 
du Teme-saï, ajouta-t-il. 

J’étais honoré d’un tel compliment de la part de mon ami. J’estimais pourtant 
n’avoir fait que mon devoir en tant que membre de notre organisation. 

— Mieux que mon assistant, j’aimerais que tu sois mon bras droit, reprit le 
Sacrieur. 

— Ton bras droit ? Répétais-je, étonné. 
— Ce n’est qu’une simple reconnaissance, me dit-il. 
Finalement, malgré son comportement parfois distant et mystérieux, Rom-kun 

savait aussi être gracieux. Je prenais néanmoins cette gratitude très à cœur, fier de 
savoir que sa confiance à mon égard était aussi grande. 

— Nous devrions aller trouver Valthiel, reprit Rom. Mais avant, je vais d’abord 
passer à l’hôtel de vente des alchimistes pour m’acheter des potions. 

— Je t’accompagne, déclarais-je. Je m’en reprendrai quelques-unes. La statue 
Iop n’est pas très loin du magasin il me semble. 

— Oui, elle est toute proche, confirma mon ami. 
 
Sur ces derniers mots, nous partîmes à travers la cité, vers notre prochaine 

destination. Les rues étaient comme bien souvent remplies d’aventuriers en tous genres. 



Tandis que les uns pratiquaient le commerce à la criée, d’autres se menaçaient pour 
savoir qui était le plus fort. C’était la cohue jusqu’à ce que nous parvenions à l’hôtel de 
ventes des alchimistes qui suscitait une ambiance beaucoup plus calme. En entrant dans 
la boutique nous tombâmes nez à nez avec Valthiel. Ce dernier avait eu la même idée 
que nous suite à notre dernière mission. Lui aussi avait eu très peur de nos derniers 
instants passés dans la grotte. Ces potions étaient en effet si utiles qu’elles pouvaient 
nous sauver la vie dans les situations les plus indélicates. Il n’était plus question de nous 
en passer ni de tomber en rupture. Après avoir effectué nos achats, nous sortîmes de 
l’échoppe où Rom-kun en profita pour féliciter de nouveau la bravoure de Valthiel face 
à Sid. 

Je m’étonnais de voir mon ami enchaîner les compliments en si peu de temps. 
Cette mission l’avait vraisemblablement très satisfait malgré les quelques difficultés qui 
s’étaient dressées devant nous. Nous avions accomplis notre but tout en sortant indemne 
de la situation avec une discrétion remarquable. Notre intervention était donc une 
réussite parfaite. 

— Tiens Bibi. Voilà pour toi. 
Rom me tendit une des potions qu’il venait d’acquérir que j’acceptais en guise de 

renouvellement de celle que je lui avais offert. 
— Bibi ? S’étonna Valthiel en grimaçant. 
Je pouffais suite à sa réaction. 
— Oui, m’adressais-je au Iop. C’est mon surnom. 
— Ah ! Je me disais bien aussi… Je n’étais pas sur de l’avoir bien compris la 

dernière fois sur la plage. J’étais tellement absorbé par la nouvelle, que j’avais préféré 
ne pas rebondir là-dessus. C’est sympa comme sobriquet, ajouta l’espion. 

— Je devine déjà ce que tu vas me demander. 
— Ah oui ? Me demanda t-il, le sourire plein de malice. 
— Tu veux m’appeler Bibi toi aussi, n’est-ce pas ? 
— S’il te plaît ! Me répondit-il, le sourire démesuré. 
— Étant donné cette jolie grimace, je ne vois pas vraiment comment te le refuser. 
— Merci ! S’exclama t-il. Voici ton dû. 
A son tour, Valthiel me tendit, à l’image de Rom-kun, une potion de rappel, là 

aussi destinée à remplacer celle que je lui avais auparavant donnée gracieusement. 
 
— Bon, vous êtes bien mignons mais à présent, Valthiel, pourrais-tu surveiller de 

plus belle le Conseil ? Demanda le Sacrieur. J’imagine qu’ils ne vont pas rester les bras 
croisés après la mort de Sid. 

— Aucun soucis, répliqua le Iop. J’ai déjà tous mes hommes sur le coup.  
— Parfait. J’apprécie cette efficacité. Nous devrions rester à couvert d’ici les 

prochaines nouvelles. 
 


