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 Les marchands haranguent la foule pour vendre leurs marchandises, les gardes effectuent 

discrètement des rondes pour surveiller les voleurs attirés par cet étalage de richesse, les seigneurs 

se promènent noblement, laissant échapper quelques piécettes aux mendiants. Et moi, debout au 

milieu de tout cela, habillé d'une simple robe noire, je les regarde faire, hébété, un bâton à la main.  

Qu'est ce que je fais ici ? Je n'en sais rien. Ma mémoire est aussi vierge qu'une page vide. Un seul 

nom me revient en tête, lancinant comme un couplet qu'on aurait trop répété :"Ellesis". Ellesis ? 

Qu'est ce que cela ? Le nom d'une fille ? Celui d'une ville?  

 Je me fais bousculer par des hommes et des femmes enrubannés dans des tuniques colorées, 

manque de me faire écraser par une ou deux charrettes furieuses. Ellesis est la seule piste qui peut 

me conduire à mon identité. Je ne dois pas la perdre. D'ailleurs, elle n'est pas logée si loin dans ma 

mémoire, je le sens. Peut-être qu'avec un peu d'aide.... Je me mets alors à la recherche de quelqu'un 

qui pourrait raviver en moi le souvenir, m'aider. Un homme drapé d'un manteau vert pâle semble 

m'épier au coin de la rue, comme s'il m'attendait. J'hésite un instant, puis me dirige vers lui, 

ressentant comme un lien indicible entre lui et moi. Une fois à sa hauteur, j'ai à peine le temps de 

poser ma question, qu'il me répond d'un ton apparemment neutre, mais terriblement attendu : 

-Ellesis est la cité la plus proche, juste à quelques kilomètres.  

 Etonné, je lui demande comment on s'y rend. Il me répond qu'il faut sortir de la cité et longer 

la rivière. J'essaie de le faire parler davantage, il reste coit.  Je lui obéis donc, presque surpris par tant 

de facilité. J'emprunte les ruelles de la ville comme si je connaissais parfaitement cet endroit. Arrivé à 

hauteur des murailles, un brigand déguenillé me tombe dessus. Pris au dépourvu, je me débats en 

donnant quelques malheureux coups de poing. Il enfonce un couteau dans mon coeur, prend ma 

maigre bourse et s'en va. Je meurs.  

 

 

 

 Tout pourrait se terminer là. Et pourtant non.  Je revois l'homme qui m'a indiqué Ellesis, je 

me visualise en train de le remercier. Et je m'échappe, à travers les ruelles, pour me faire attaquer 

par un brigand. Mais j'ai déjà vécu tout cela... Le brigand a les mêmes habits à carreau, les mêmes 

sourcils qui se rejoignent. Revois-je mon passé à l'ombre de ma mort?  En évitant les coups plus ou 

moins adroitement, je découvre soudain que je possède des pouvoirs magiques, que mon bâton de 
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fortune me sert en fait à lancer des sorts. Je me concentre, évite le coup de poignard, et lâche une 

maigre boule de feu, qui suffit à tuer mon assaillant. Aussitôt, je me sens misérable : j'ai tué 

quelqu'un, le garde au coin de la rue va m'emmener sans doute, me jeter en prison. Mais les gardes 

passent et ne font rien, comme si la mort était inséparable de la vie ici, et presque anodine. Mes 

souvenirs sont flous, je ne sais plus où est la réalité et où est la folie, si ce que j'ai fait est réel ou non. 

Je ramasse la bourse, tombée sur le sol, et m'enfuis en vitesse.  

 

 Je longe ainsi le fleuve me conduisant à Ellesis. Au passage, je tue quelques animaux qui 

m'attaquent en route : un loup, un chacal, et même un ours. Au fur et à mesure que le temps avance, 

je rentre dans mon corps, et je découvre en moi des trésors insoupçonnés de magie, comme 

si tout mon être n'était qu'un immense réservoir où l'on pouvait piocher à envie, de plus en plus 

souvent, de plus en plus fort. Qui suis-je réellement ? La pensée m'effraie, et la perspective du rêve 

me paraît être la seule explication raisonnable à tout cela. Je m'accroche à l'unique nom qui me tient, 

et me le répète en boucle, pour ne pas l'oublier, pour ne pas sombrer dans une éternité noire : 

Ellesis, Ellesis. Je m'applique bien à longer la rivière, ne m'en éloignant pas, poursuivant ma route au-

delà de la fatigue, de la nuit qui commence à tomber. Et soudain, j'aperçois la cité. Faite de ruines et 

de cendres, elle étale sa misère à l'orée de la destruction. Je trésaille, et m'arrête un instant, prêt à 

faire demi-tour. Mais une voix intérieure me murmure : " c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut 

entrer". Un instinct primitif me guide, infaillible.  

 J'entre alors dans Ellesis. Et les souvenirs reviennent peu à peu, en flash back. Une maison 

encore fumante me fait face, le fronton de pierre noir de suie. Je ferme les yeux, et le fronton 

redevient soudain, pour un bref instant, blanc comme du marbre, surmonté de l'inscription "hôtel de 

ville". Je marche un peu plus en avant. Une corde grince à un puits, menaçant de tomber dans son 

fond. Et tout d'un coup, le puits redevient vivant, bruissant de commérages et de rires, avec des 

femmes tout autour, des hommes qui s'entraînent au maniement des armes. Ce n'est qu'en portant 

mes pas un peu plus loin que je ressens, bien réel, le paroxysme de la douleur : une maison noire de 

cendres, les arcades et les murs dévorés par ce qui a dû être un feu ardent, me fait face. La maison 

de mes parents. Je suis là, en train de discuter avec eux, en train de coudre des chausses, et 

pourtant, la fumée noire me répond en même temps en s'élevant dans les airs, comme un pied de 

nez à mon ridicule. J'embrasse mon père, j'embrasse ma mère, et l'odeur forte du bois brulé inonde 

mes narines. A quelle réalité appartiens-je donc ? Ellesis est-elle morte ou vivante ?  

 Soudain, à côté de moi, j'entends de petits sanglots, entremêlés de douleur et de rage. Je 

contourne ma maison, sur laquelle l'enseigne "cordonnerie" est encore visible, et voit un homme 

jeune, blond, assis sur le perron de la maison voisine. Il me regarde. Il n'a rien besoin de me dire, je le 
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reconnais. Et pourtant, il parle, il me saute dans les bras, et me raconte, ce que je veux entendre sans 

le savoir. Il était là, avec les autres, avec ses parents, avec les miens, avec ma sœur, avec tous les 

habitants du village. Et moi, où étais-je ? Impossible de lui répondre. Et soudain, me raconte-t-il, un 

dragon noir comme les ténèbres est apparu dans les airs. Il a sorti son épée pour se battre, explique-

t-il, et les hommes aussi, mais comment ? Comment peut-on faire face à un dragon ? Les femmes 

sont rentrés dans la maison, le dragon a soufflé, des jets de flammes, des brûlots d'acides, les 

hommes l'ont poursuivi. Mais tous sont morts.  Lui a survécu. Malheur ! I Et moi-même, qui n'étais 

pas là, visionne si bien la scène que j'ai l'impression de l'avoir vécue. J'entends les cris de douleur, je 

discerne la couleur du dragon, je vois ma mère brûlée vive, et mon père pleurer.  

 Mais tout cela est terminé.  Je n'entends plus à présent  que les cris de ce jeune soldat, mon 

ami, qui hurle vengeance, qui sort l'épée de son fourreau, met son vieux casque tordu sur sa tête, et 

me lance : "en route, camarade ! Le sang des nôtres nous appelle". Et moi, moi qui voit si bien tout 

ceci à présent, je hurle à présent avec lui. Le même cri, le même appel à la vengeance. Nous aurons 

ta peau, dragon de malheur, âme grise venue de l'enfer, hurlons nous en coeur. Et nous nous 

mettrons en route, n'importe laquelle pourvu que nous marchions, que nos pas nous portent 

quelque part. Nous savons inconsciemment que ce sera la bonne direction. Et voici justement la forêt 

qui nous fait face, nous attire. L'instinct est quelque chose de redoutable. Marchons.   

 Nous voici donc tous les deux à errer de nuit dans la forêt. Pourquoi ne pas avoir attendu le 

jour ? C'est comme cela. Peut-être devons-nous nous confronter au pire, pour avoir une chance d'en 

réchapper lors du combat final. C'est écrit, sûrement. Ai-je donc un destin ? Une foi m'habite à 

présent : je sais que je SUIS quelqu'un. Quelqu'un que je ne connais pas, mais qui va se découvrir, 

que je vais apprendre à découvrir. Alors que Fritz, mon ami soldat, me parle de mes origines, de ma 

mère, de mon père, je découvre, avec beaucoup d'effroi, que je ne suis pas seulement leur enfant. Il 

y a quelque chose de plus, quelque chose qui est peut-être la raison de leur mort, et que je ne 

connais pas. Je veux tout savoir, et mon ami me répond par bribes. Comprendre. La frustration pour 

réponse.  

 Attardé dans mes pensées, je m'arrête sur une branche tordue en forme de nœud, et je me 

dis qu'elle ressemble à une grosse tête de mort. Une grosse tête de mort qui cache quelque chose 

que je ne vois pas. Que je ne devine même pas pour l'instant. Elle, la bête. Mi loup, mi lion, furieuse, 

redoutable, qui nous attaque soudain. Nous nous défendons bien-sûr :  un coup d'épée de Fritz, une 

boule de feu de ma part, elle est blessée, mais nous attaque à nouveau, avec toute l'énergie du 

désespoir. Je meurs à nouveau.  
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 Et je me relève aussitôt, marchant tranquillement aux côtés de Fritz, qui me parle de ma 

mère, de mon père. Suis-je donc immortel ? Mais par quel miracle ? A présent, je n'ai plus peur, je 

devine que je peux mourir autant de fois que nécessaire pour accomplir ma tâche, comme si elle 

était nécessaire, vitale. Quel magicien surpuissant, quel pouvoir inconnu me protège donc, ou plutôt, 

de qui suis-je le bras armé, le manipulé ? Je n'en sais rien. Mais quand j'aperçois à nouveau la 

branche en forme de tête de mort que j'ai vu avant de mourir, je devine, dans l'obscurité, que la 

même bête  va nous attaquer dès que nous ferons un pas de plus. Je préviens alors Fritz, lui 

demandant d'occuper la bête avec son épée, pendant que je l'achèverai avec un sort. Je me sens 

puissant maintenant. Pas tout à fait invincible, mais un jour je le serai. Fritz fait un pas en avant, la 

bête attaque. Alors que Fritz la combat de son épée, et que j'invoque le pouvoir magique des esprits, 

j'aperçois, enfoncés dans le corps de la bête, les traces de ses combats passés, les armes de ceux qui 

seront à jamais des fantômes : une dague, des flèches plantées dans sa chair. Je lance alors une 

grosse boule de feu, comme je n'en avais encore jamais lancée. La bête est violemment projeté 

contre un arbre, la bouche ouverte, la langue pendante. Elle est morte. Pourtant, les bruits du 

combat ne s'arrêtent pas. Attirés par un bruit de sifflement stridents, nous contournons le gros arbre 

en forme de tête de mort, et voyons, sous notre dune de terre, une belle jeune fille rousse en train 

d'achever la progéniture de la bête, trois petits aussi monstrueux qu'elle. Nous ne nous posons pas la 

question de savoir si l'Hideuse protégeait en fait sa marmaille, nous sautons au milieu du combat, et 

tandis que je reste aux côtés de la jeune fille à lancer des sorts à distance, Fritz occupe les petits avec 

son épée. Les trois petites bêtes sauvages meurent dans la foulée, et Fritz s'émerveille déjà du 

fabuleux état de leur fourrure. Ne reste plus que la fille et nous... 

 Elle s'appelle Frida. C'est du moins ce qu'elle nous dit. Elle vit dans la forêt, c'est la seule 

demeure qu'elle considère comme respectable. Une fille sauvage, tout comme les esprits qu'elle sert. 

Les esprits de la forêt, d'ailleurs, sont dérangés, nous dit-elle. Oui, c'est cela, ils sont irrités, furieux. 

Cela l'inquiète même. Fritz lui parle de la mort de nos parents, du dragon, lui raconte l'incendie du 

village. Je ne dis rien, j'observe Frida, son décolleté plongeant, sa beauté farouche propre à faire 

fantasmer n'importe quel homme. Elle tombe si bien dans notre aventure, je pense. Il nous manquait 

juste un peu de féminité, un peu de ce regard fatal qui sied si bien aux aventuriers. Mais elle n'est 

pas femme à s'en laisser raconter. "Un dragon", murmure-t-elle, scandalisée, à la fin du récit de Fritz. 

Voilà la source de l'émoi dans la forêt. Une bête du mal. C'est ce qu'elle dit.  Elle arrache alors une à 
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une les flèches du corps ensanglanté de la bête, les ajuste dans son fourreau, maintenant presque 

trop petit pour son contenu, et lance  énergiquement : "je suis des vôtres". Fritz arrache alors une 

belle dague du corps de la bête, et la lève au ciel comme un serment. Pourquoi faire ainsi confiance à 

cette inconnue ? Et pourquoi pas ? J'entrouvre les entrailles de la bête, et tire un produit magique de 

son estomac, fruit de sa digestion. Nous conservons les peaux de bête pour pouvoir, peut-être, les 

vendre. Me voici maintenant, aussi, protégé par les forces de la nature. Je cours à mon but. Et Le 

temps s'arrête. Brutalement.  

 

 

 

 Il ne reprend que trois jours plus tard. Rien n'a bougé entre temps, ni Frida, ni Fritz, ni moi. Je 

m'étonne, demande ce qui s'est passé.  Frida me regarde d'un air grave, impressionnée. Elle passe 

une bague à mon doigt. Elle l'a héritée, me dit-elle, de sa grand-mère, qui était une sorcière 

redoutable. Cette bague m'aidera. Car je bénéficie d'une protection particulière, m'explique-t-elle. 

J'ose alors lui parler de ma quasi-immortalité. Elle me regarde de ses immenses yeux verts, ne 

répond pas tout de suite. Puis, elle m'avoue qu'elle n'a jamais connu de cas semblable. Mais toute 

chose que les esprits offrent a sa finalité. La mienne, nous allons la découvrir. Il faut poursuivre le 

dragon, me dit-elle. C'est là que réside la solution. Et alors, ce qui n'était pour moi qu'une" simple" 

vengeance, devient un but en soi, le sens de ma vie.  

 Elle observe le sol, l'hume, le goutte, et ses dons de gardienne de la nature habituée au 

pistage nous conduisent sans problème vers la sortie de la forêt. Elle semble suivre des traces 

invisibles, ou peut-être des odeurs, de la magie maléfique, ou que sais-je encore.  A quelques 

dizaines de kilomètres de là, une cité se dresse devant nous. "Apholème", murmure Frida, presque 

effrayée à présent. Loin de sa forêt. La pauvre. Mon destin "d'élu", comme Frida se plaît à la définir, 

commence là.  

 Mais pour acquérir ce statut, ne faut-il pas le mériter, combattre ? C'est ce que nous 

pressentons. Lorsque deux voleurs nous attaquent pour nous dérober notre maigre butin, nous les 

abattons, froidement. Frida propose de leur faire les poches, car elle connaît une bonne boutique 

dans le village où nous pourrons nous équiper pour affronter notre destin. L'idée ne me repousse 

pas, je n'y trouve aucune immoralité. Tout est simplement là pour que nous réussissions. Nous 

trouvons sur leurs corps un joli butin, 2000 florins. Une fortune pour nous. Nous suivons Frida, la 

conscience légère, vers le magasin qu'elle nous a signalé. J'achète pour 300 florins une robe qui 

confère un pouvoir d'invulnérabilité, et pour 400 florins un grimoire qui comporte de nombreux sorts 

de la magie du feu et de l'eau. Fritz revend les fourrures pour acheter une armure complète, et une 
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épée plus forte. Frida achète un arc qui se remplit tout seul de flèches, et une combinaison d'archère 

plus résistante. Nous rangeons le reste de l'argent dans notre poche, prêts à le sortir en cas de 

besoin. En sortant de la boutique, nous tuons encore deux mendiants. La criminalité est la loi dans ce 

pays. La confiance en mon statut d'élu me confère un sentiment de toute puissance... 

 

 

 Mais peut-être sommes-nous allés trop loin. Les puissances du mal réagissent du côté des 

brigands. Une cavalerie de gardes nous attaque à présent. Ils semblent nous connaître, ou peut-être 

pas. Peut-être que tout ceci n'est qu'illusoire finalement, une grande mystification créée pour nous 

appâter. Pendant que Fritz combat en corps à corps avec quatre d'entre eux, nous combattons, Frida 

et moi, à distance, par la magie et les flèches. Les corps tombent, le meurtre paraît fascinant de ce 

côté-ci. Le bien de l'univers l'exige, bien-sûr. Mais la cavalerie est trop puissante pour nous. Trois 

soldats ne veulent pas mourir. A nous acharner ainsi, nous mourrons.  

 

 

 

 Et nous ressuscitons. Et nous reprenons l'attaque, où nous l'avions laissé. Nous avons 

l'avantage du bien sur nos ennemis, qui nous pousse en avant, nous exalte. Nous sommes, par un 

mode d'autopromotion, dans le bon camp, celui des justes. Et nous devons achever le dragon du mal, 

nous le savons. Voyant que nous ne viendrons pas à bout seul des trois gardes qu'il reste après avoir 

achevé le reste de la compagnie, nous prenons la fuite. Les maisons défilent, méconnaissables. 

Vaporeuses comme dans un rêve ou dans un cauchemar. Nous hésitons. Que faire ? Où aller ? Un 

grand bâtiment nous fait face à présent.  A la croix suspendu à son sommet, nous comprenons qu'il 

s'agit d'une église. C'est trop tard. Nous avons mis trop de temps à réaliser. Nous mourrons.  

 

 

 

 Je suis déjà las de cette immortalité, de ce fardeau dont je ne comprends pas la finalité. Nous 

nous découvrons encore une fois en train de courir pour échapper à la garde. Cette fois-ci, en voyant 

l'église, nous n'hésitons pas. Nous entrons en faisant tourner violemment la porte sur elle-même. Un 

homme d'Eglise nous accueille alors avec des yeux ronds. Il comprends la scène, il réagit vite. Il 

implore les Dieux de nous aider. Il ferme la porte tandis que la cavalerie passe. Nos blessures 

disparaissent sous ses doigts magiques. Nous sommes saufs lorsque le temps s'arrête à nouveau.  
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 Et redémarre. C'en est trop pour moi! Je pleure en chaudes larmes contre cette immortalité 

que je ne veux pas, contre ce statut d'élu dont je ne veux plus. Le prêtre, en voyant mon malaise, 

s'approche de moi, doucement, et s'agenouille pour pouvoir me parler tout bas. "Aie confiance, me 

dit-il. Les Dieux aussi sont immortels. Ils sont les maîtres du temps. Il leur faut juste l'audace de s'en 

apercevoir. De sentir leurs pouvoirs". Je relève brusquement la tête, et noie mon regard dans ses 

yeux d'un bleu profond. Moi, je serais donc... un Dieu ? Un Dieu en devenir, certes, mais avec tout 

son lot de magie et de pouvoirs ? La pensée m'exalte en même temps qu'elle m'effraie. Et si ce 

combat contre le mal n'était qu'un test pour passer  du statut d'homme à celui de Dieu ? Comme le 

futur s'annoncerait glorieux ! Le Dieu vertueux combattant le mal sur cette Terre, pour y faire régner 

la justice, par delà le meurtre et la misère. Oui, je veux être de ceux-là. J'ouvre brusquement la porte 

de l'Eglise, et par un éclair appris dans mon grimoire, achève le reste de la cavalerie encore en vie: un 

capitaine et ses deux sbires. La route devant nous est libre. Ambition et paix à mon âme.  

 Le prêtre en sait des choses. Beaucoup de choses. Il semble presque tout savoir, d'ailleurs, ça 

en est même... étonnant. Le dragon appartient à un mage noir, de l'autre côté de la forêt de 

Cherbock, sur la rive droite du fleuve. Il nous faut occire le dragon, tuer le mage, dit-il, enthousiaste, 

voire exalté. Il parle, et son flot de paroles n'en finit pas. Un discours finement ciselé, préparé. Le 

discours d'un homme sage qui est en communication avec ceux qui sont déjà des Dieux. Nous 

sortons donc de la cité, et tuons, beaucoup, sur notre passage. Malheureux accidents de parcours. 

Mais la promesse d'un univers radieux est si belle, si tentante... Nous nous enfonçons dans la forêt,  

pleins d'espoir. Un vieil ermite se tient sous un chaîne, il semble nous attendre. Comme tout est 

simple et clair, tout à coup. Il a perdu son sphinx blanc, nous dit-il. Si nous le retrouvons, il m'offre 

son bâton gravé de runes, celui qui permet à qui le possède d'avoir un pouvoir presque infini. Je n'ai 

rien demandé au ciel, et tout m'est livré sur un plateau. Au fond, pourquoi pas ? J'ai faim et soif de 

puissance. La capture du sphinx blanc nous paraît si facile, à quatre ! Et enfin, au bout de trente 

petites minutes, je tiens en main l'instrument qui me permettra de défier le mage noir.  

 Le reste, je ne sais plus si je le vis ou si je l'imagine. Je nous vois arriver vers le château du 

mage noir. Je nous vois cinq fois mourir en l'attaquant. Je découvre ainsi l'existence de la garde, la 

douve peuplée de créatures marines horribles, le piège du donjon sur lequel se trouvent des archers. 

Qu'importe ! Je mets au point une stratégie avec mes quatre compagnons. Passer par les terres des 

fermiers plutôt que par le chemin officiel, les tuer tous, se placer juste contre les murailles auxquelles 
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mène un chemin détourné, escalader grâce aux trous dans le mur qui nous offrent des prises. Et puis 

surtout, tourner à temps pour ne pas être sur le chemin de rondes des archers, et atterrir au milieu 

d'une grande salle. Tuer, massacrer les trois gardes ici présent.  

 

 

 Le temps s'arrête. Le temps reprend.  

 

  

 Et tuer, trancher, enflammer, décapiter encore et encore les différents gardes dans les pièces 

jusqu'au donjon. Nous sommes morts, peut-être dix fois, cent fois, mais je ne m'en rappelle plus. 

Tout ce qui compte est de monter au donjon. Occire le dragon. Tuer le mage noir. Devenir maître à la 

place du maître. Gagner l'immortalité suprême et la divinité. Je regarde mes compagnons se battre, 

mourir pour moi, et ils m'apparaissent soudain, tels qu'ils sont, de vulgaires marionnettes. Existent-ils 

? Pas vraiment. Me sont-ils utiles ? Plus vraiment. Seul moi importe, le héros, le grand, le seigneur, le 

plus puissant des mages. Le Dieu.  

 Nous montons au donjon, tous ensemble, mais déjà, ma route est celle d'un homme seul. 

Nous affrontons le dragon maintenant. En ordre de bataille. Je sais, par des expériences mortelles, 

que sa faiblesse est dans ses yeux. J'ordonne à Fritz de l'occuper en l'attaquant sur son flanc droit. Il 

découpe des pans entiers de la chair de l'animal, plongeant son épée magique jusqu'à ses côtés. 

Pendant  ce temps, je lance des sorts puissants, implorant les esprits de la nature de m'aider. En 

faisant survenir des vagues de froid, des effusions de feu conjointes dignes de volcans, je ralentis son 

rythme cardiaque, l'empêche de se défendre. Frida lance des flèches ça et là, visant les yeux, n'y 

parvenant pas entre nos mouvements incessants et celui de la bête. Notre prêtre nous soigne tous, 

nous distribuant des potions comme par hasard toutes prêtes. Finalement, Frida parvient à enfoncer 

l'une de ses flèches dans l'orbite droit de l'animal. La puissance de la bête s'écroule soudain devant 

nous. Dans un hurlement strident, il s'effondre sur lui-même, et gît à nos pieds comme un vulgaire 

trophée, sacrifié sur la route d'un mage en devenir. Le sort du monde semble se pendre à mon bras. 

Le duel approche.  J'entre par une toute petite porte dans une tourelle du donjon. Une seule 

personne peut passer. Tout est logique, subtilement prévisible. Car moi seul peut combattre contre 

le mage noir. Moi seul doit gagner. Et alors que je montre pour affronter mon destin, l'homme 

d'Eglise me sourit. Les premiers coups du mage noir, au rire sarcastique et aux harangues 

provocatrices, fusent autour de moi. Et le doute m'étreint alors que le temps s'arrête une énième 

fois.. 
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 Quand tout recommence, ma pensée est comme parasitée par toutes ces idées, ces images. 

Et si tout cela n'était qu'une manipulation ? Une énième utilisation de ma personne à des fins que je 

connais pas ? Qui ferait cela ? Mes compagnons, vulgaires marionnettes ? Ou le prêtre ? Le prêtre est 

étrange, oui, je l'ai tout de suite remarqué. Avec son sourire, et son air de tout connaître. Mais le 

duel commence à occuper si bien mon esprit tant qu'il m'empêche de réfléchir. Je lance tous les sorts 

que je connais, des murailles de feu et des animaux en fusion se jettent sur le mage. Nous nous 

battons avec courage, et alors que j'esquive des serpents de glace et des ailes de feu, alors que je 

propage tout autour de moi éclairs et furie, j'en viens à penser que mon ennemi a prévu sa propre 

chute depuis longtemps dans le but de me perdre. Immortalité, divinité, qu'y a-t-il de réel là-dedans 

? Suis-je en train d'inventer mon monde et mes aventures du fond de ma tombe, perdu dans les 

illusions du pays de la mort et de l'éternité ? Ou peut-être, me laisse-t-on croire sciemment à toutes 

ces promesses qui me viennent de nulle part pour mieux me piéger, pour mieux m'enfermer ? 

Immortalité, je te hais, car ton piège n'est plus déjouable. Déjà le mage agonise, et avec ou sans mon 

aide, il va mourir. Déjà, mon sort est scellé. 

 

 C'est fini. Le mage noir est mort. Je suis vivant. Un générique de fin apparaît devant moi, de 

multiples remerciements écrits en lettre d'argent défilent. Je vois mon monde mourir dans ses lettres 

sataniques, et mon bras, si puissant tout alors, est amorphe, trop faible pour arrêter cette finitude 

monstrueuse. Le temps s'arrête. Les images se perdent dans un au-delà que je ne connais pas.  

Quand elles défileront à nouveau, si elles reprennent un jour, je serai à nouveau, sans mémoire et 

armé d'un simple bâton,  à la recherche de la cité d'Ellesis. Une boucle fermée, une prison virtuelle.  

 

 Mon immortalité et ma puissance s'arrêtent à celles d'un jeu vidéo.  


