
14 170 signes 
Feu l'Immortel 
 

Feu l'Immortel 

 

 

 J'ouvre les yeux et regarde autour de moi, hagard. Les marchands haranguent la foule, les 

gardes font leurs rondes, les seigneurs se promènent. Et je suis là, debout, habillé d'une simple robe 

noire, un bâton à la main.  Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis. Essaie de te rappeler 

quelque chose, me dit une voix. Un nom me revient, je le répète pour m'en souvenir  :"Ellesis". Je 

suis déjà las de m'en souvenir... 

 Je me fais bousculer par des hommes et des femmes enrubannés. "Ellesis" est là, je la retiens 

de toutes mes forces pour ne pas l'oublier.  Je la cherche, il doit bien y avoir quelqu'un qui la 

connaisse. Un homme drapé d'un manteau pâle semble m'épier au coin de la rue. Un espion ? Un 

mendiant ? J'hésite un instant, puis me dirige vers lui. Je lui pose la question, elle m'échappe à peine. 

Qui est Ellesis ? Et il me répond, d'un ton laconique :  

-Ellesis est le village le plus proche d'ici. Sors de la cité et longe la rivière.  Tu y seras. 

 Ellesis est une ville, bien. Je lui demande plus de détails, il me répète inlassablement les 

mêmes mots.  Tant pis. J'emprunte les ruelles de la ville, et le trajet me revient soudain en mémoire.  

Lentement. Arrivé à hauteur des murailles, un brigand déguenillé m'attaque. Mes poings sont mon 

unique force contre lui. Ils ne suffisent. Le lâche enfonce férocement son couteau dans mon cœur, et 

tandis que je meurs, il repart tranquillement. Avec ma bourse.  

 

 

 Je suis mort, et pourtant je suis vivant. Je suis devant le même l'homme qui m'a indiqué 

Ellesis tout à l'heure, et je suis en train de le remercier. Je me vois m'échapper à nouveau à travers 

les ruelles. Le brigand tombe sur moi. Avec sa chemise rouge et son sourcil épais, je le reconnais.  

J'évite les coups qui me frappent, un sort jaillit. Je découvre mes pouvoirs magiques  Je me 

concentre, évite le coup de poignard, et tue mon assaillant d'une boule de feu. Les gardes passent 

d'un pas lent devant moi. Je ramasse ma bourse, tombée sur le sol, et m'enfuis calmement.   

 

 Je longe donc la rivière pour rejoindre Ellesis. Mes pouvoirs s'exercent sur des loups et des 

ours, et même sur quelques brigands. La magie fuse de moi, geyser inépuisable, source de mort et 

justice. Le nom d'Ellesis tourne dans ma tête, si bien que soudain, au loin, j'aperçois la cité. Au bout 

de l'horizon. Fumantes.  Bien-sûr, mes parents sont là-bas. Bien-sûr, ils sont peut-être morts. J'entre 

droit et fier dans le village.   
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 Une maison encore fumante me fait face, avec son fronton de suie. Je déchiffre dessus les 

mots suivants :  "hôtel de ville".  Une corde grince à un puits, un corbeau croasse. Je n'ai pas peur. Je 

me souviens à présent. Les soldats, l'incendie, les cris des femmes et des enfants que l'on tue. Je me 

relève, et mes pas assurés me conduisent jusqu'à la maison de mes parents. Morts, je m'y attendais.  

 

 A côté de moi, des cris de colère attirent mon attention. Je contourne la maison, et découvre 

un homme jeune, blond, assis sur le perron de la maison voisine. Il me regarde, l'allure fière, et je 

reconnais Fritz, mon ami de toujours. Pas de bonjour, pas de pleurs, aucune surprise de se voir. Il 

parle et me raconte. Il me rappelle ce dragon qui est venu hier décimer le village. Il veut se venger, il 

veut tuer, et je hoche la tête en signe d'approbation. En route, camarade ! 

 La nuit s'ouvre à deux hommes vengeurs qui  pénètrent dans la forêt, sur leurs gardes ! On 

n'attend pas le jour, ce serait trop bête. Fritz continue à parler, un torrent de mots s'écoulent de lui !  

Il est soldat, je le savais déjà. Il me sait cordonnier, et magicien, et ça je ne le savais pas. J'acquisse, et 

devient ce qu'il me dit. Je découvre mes pouvoirs en marchant et exerce mes sorts sur les animaux 

de la forêt, ils tombent, morts. Je suis habile.    

 Soudain, une branche tordue, bizarre sur le chemin, nous barre le chemin.  Une énorme bête 

se jette sur nous. A la fois loup et lion, ses griffes nous lacèrent déjà. Mais un coup d'épée de Fritz, 

une sort  de ma part, t elle est bientôt blessée, bien qu'elle nous attaque à nouveau. Ses crocs 

s'enfoncent bientôt dans ma chair. Et je sens la vie que je perds.   

 

 

 

 Je me relève aussitôt.  Je marche tranquillement aux côtés de Fritz. Pour attendre la bête  à 

nouveau. Qu'importe la mort si je peux revivre, puissant magicien que je suis. La branche nous barre 

la route, je me mets aux aguets. Inexorablement, la bête l'attaque. J'harangue Fritz pour qu'il occupe 

le monstre avec son épée, tandis que je l'attaque par la magie, un peu en retrait. La puissance me 

sied bien. Un jour, peut-être, j'aurai l'invincibilité.  Le temps d'un éclair, j'aperçois, enfoncés dans le 

corps de la bête, une dague et trois flèches. Ses combats passés. Mon pouvoir scelle bientôt son 

agonie, j'observe sa langue pendante dérisoire expirer  son souffle de vie. Je veux à présent les armes 

nichées dans son corps comme trophée. Je m'en approche, pose la main sur la dague...Des bruits 

retentissent... Un cri, des grognements, un combat qui se livre tout près.  Nous contournons le gros 

arbre et la branche bizarre, et sous la dune de terre, nous voyons une belle jeune fille rousse en train 

d'achever la progéniture de la bête. Je saute au milieu du combat, Frits me rejoint, jouant de l'épée. 
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La mort des trois monstres est bientôt scellée.  La belle se retourne vers nous et nous sourit pour 

nous remercier de notre aide.  

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

Une fille sauvage, tout comme les esprits qu'elle sert. Fritz lui parle de la mort de nos parents, du 

dragon, de l'incendie du village. J'écoute sans mot dire. Frida secoue sa chevelure ondulée, affiche 

son décolleté plongeant, provocatrice. Je cligne des yeux et détourne le regard. "Un dragon", 

murmure-t-elle, à la fin du récit. "Voilà la source de l'émoi dans la forêt. Une bête du mal." Elle 

arrache alors une à une les flèches du corps ensanglanté de la bête, les ajuste dans son fourreau, et 

nous lance : "je suis des vôtres, à présent". Fritz arrache la dague du corps de la bête, et la lève au 

ciel comme un serment. Moi aussi, je veux un trophée. Je dépèce la peau de bête ,elle me servira 

pour me couvrir, les nuits sont froides, paraît-il. Nous nous allongeons au pied d'un arbre. Les 

muscles pris de paralysie, les pensées qui commencent à se ralentir. Tout s'arrête. Tout se fige. Et 

lorsque je deviens argile, je pense ce dernier mot : "sorcellerie".  

 

 

 

   Quand le temps reprend son cours, le monde est identique à lui-même, tout du moins en 

apparence. La forêt est sombre et les animaux s'offrent à la mort..  Frida se dirige vers moi. Sans 

hésiter, elle passe une bague à mon doigt. Et je plonge mon regard dans ses grands yeux verts. C'était 

à sa grand-mère, semble-elle me répondre, une grande sorcière. Cette bague m'aidera. Moi qui suit 

immortel.  Elle sourit. De tous les héros qui parcourent la forêt, elle n'en a jamais vu de semblable. 

Mais j'en aurai besoin, m'assure-t-elle. J'en aurai besoin. Retrouvons le dragon.  

 Elle s'agenouille sur le sol, le hume, le goutte, et par un sens inconnu, nous guide vers la 

sortie de la forêt. Une cité nouvelle se dresse devant nous.  "Apholème", annonce Frida, sûre d'elle.. 

Elle se tourne vers moi, et m'appelle à présent "l'élu". Ce titre m'enflamme, je regarde la cité avec 

défi.  

 Deux voleurs nous attaquent, nous les abattons facilement. Fritz propose de leur faire les 

poches, pour se faire un peu d'argent. Il y a là 2000 florins. Je songe à la manière de les gaspiller, il 

faut trouver un magasin une fois dans la ville.  Je veux une robe de vrai sorcier, une vraie, avec une 

couleur bleue nuit. Je veux un grimoire aussi. La marchandise se livre à qui veut la prendre. Nous 

trouvons une boutique Fritz troque la peau de bête contre une armure complète. Frida larcine 

quelques flèches en catimini, mais prise sur le fait, les paye 300 florins. Nous rangeons le reste de 

l'argent dans nos poches. Et en sortant de la boutique, nous rencontrons deux mendiants. Que nous 

abattons en riant. L'élu se dirige vers son destin : il achèvera le dragon.  
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 A peine avons nous posé les pieds sur la grande artère, que la cavalerie nous prend en 

charge. Sur leurs drapeaux, l'emblème du roi. Ils nous poursuivent, hurlent "le magicien ! Il nous faut 

le magicien".  Fritz leur barre le chemin de son corps, je leur envoie des sorts de derrière l'arcade.  

Mais la cavalerie se jette sur moi, elle ne veut pas mourir maintenant. C'est mon tour, cette fois-ci.  

C'est égal. Nous ressusciterons. 

 

 

 

 Nous voilà encore qui ressortons encore de l'échoppe, qui tuons les deux mendiants.  La 

cavalerie du Roi se met en chasse. Conscient du danger, nous prenons la fuite. Les maisons défilent, 

méconnaissables. Vaporeuses comme dans un rêve ou comme dans un cauchemar. Un grand 

bâtiment nous fait face.  Avec une croix suspendu à son sommet. Nous hésitons. Trop tard. Rattrapés 

par la cavalerie. Nouveau rendez-vous avec la mort.  

 

 

 

 Et je ressuscite encore. Je commence à être là de mon immortalité. Voici que je me vois 

toujours courir pour échapper à la garde. Sorti de mon corps, extérieur à moi-même. Je me vois 

entrer dans l'Eglise cette fois. Point de prière, je me jette aux pieds du prêtre. Et lui montre, 

suppliant, mon artère qui saigne. Il attrape ses plantes, me les plaque sur le cou. La plaie se referme. 

Le vertige me prend.  Le décor devient gris, une nouvelle sorcellerie m'immobilise.   

 

 

 

 

 

 Je voudrais rester encore immobile, là, dans l'inexistant. Ne pas avoir à repartir. Ne pas voir 

le prêtre devant moi qui me dit que je suis un Dieu. Que seuls les Dieux sont immortels. Je sens la 

force de mes pouvoirs monter et aucune envie de sauver le monde. Aucune envie d'être des siens.   

Et pourtant, il faut combattre le dragon. Occire le sorcier qui se joue de moi.  

 Le prêtre parle, et je me surprends à ne l'écouter qu'à moitié. De toutes façons, je pourrai 

réentendre son histoire quand je le voudrais. Le dragon appartient à un mage noir, me dit-il. Ils 
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habitent  de l'autre côté de la forêt de Cherbock. Dans une puissante forteresse. Pour tuer le mage, il 

faut occire le dragon d'abord. Le prêtre éclate d'un rire exalté par cette pensée. Je suis épuisé. Mais il 

faut partir. Nous sortons donc de la cité, frappons et tuons pour nous détendre un peu. J'ai fait la 

promesse de me perdre dans la forêt. D'y trouver un vieil ermite, de lui raconter mes exploits. En 

échange de ce moment de bravoure, il m'échangera son bâton gravé de runes, et avec lui, le pouvoir 

infini. Celui de vaincre. C'est ce que le prêtre m'a prédit, il faut que le destin s'exécute. Et pourtant,  

je n'en suis pas satisfait.  

 Une fois le bâton en ma possession, je nous vois arriver vers le château, celui du mage noir. 

Je sais que je vais mourir cinq fois pour y pénétrer. Je sais qu'au bout de la cinquième fois, je 

découvrirai  la douve peuplée de créatures marines, et les archers. Un piège.  Et je mourrai. Et je 

revivrai. Et je passerai par les terres des fermiers plutôt que par le chemin officiel. Tuer, tuer, 

massacrer toujours. Je longerai les murailles, je passerai par  le passage secret, et j'escaladerai le mur 

en m'aidant des irrégularité des pierres. Et en pénétrant dans le château, je massacrerai les gardes, 

tout ce qui s'y trouve, encore. Mais à quel temps parler, celui du présent ou celui du  futur ?    

 

 La sorcellerie reprend, mes membres s'engourdissent. Ce brouillard cesse de tourner, un 

instant. Et un seul instant, je savoure le plaisir de retourner au néant. Moi. L'Elu.   

 

  

 Mais bientôt, la valse des meurtres reprend.  Les nôtres ou les leurs, c'est du pareil au même. 

Je suis dans la salle des gardes, avec Fritz, et Frida. Et le prêtre plus loin. Cent fois je meurs, cent fois 

je revis. Je me laisse aller à une répétitivité lassante. Je monte au donjon. Pour occire le dragon, ou 

pour tuer le mage noir, je ne sais plus. Devenir maître à la place du maître, Dieu à la place de Dieu. Je 

regarde mes compagnons se battre, mourir pour moi, et je ne songe qu'à terminer ma quête.  A la 

bâcler. A en finir.  C'est ma mort que je veux. 

 J'aperçois enfin le dragon en haut de la tour. J'appelle Fritz, Frida, et le prêtre.  Je sais, par de 

précédentes expériences, que j'ai vécu, ou que je vivrai, que sa faiblesse se trouve 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, plonge son épée magique jusqu'à ses côtes. Et je lance mes sorts surpuissants, en 

implorant les esprits de la nature de m'aider. Vagues  de froid, effusions de feu volcaniques, je 

possède la nature, et ralentis le rythme cardiaque du monstre, l'empêchant de se défendre. Frida 

lance des flèches, vise les yeux, n'y parvient pas à cause de nos mouvements incessants. Le prêtre 

nous soigne pendant le combat pour nous permettre d'accomplir sa prophétie.  Et soudain, la flèche 

de Frida atteint son but. La puissance de la bête s'écroule devant nous. Dans un hurlement sinistre, le 



14 170 signes 
Feu l'Immortel 
 
monstre meurt. Pas un regard pour lui, je me faufile par l'escalier de la tourelle. En finir, vite, mon 

seul but à présent : venir à bout du sorcier maléfique.  

 

 Je sens mon corps se figer. Non pas maintenant... Vite, en finir !  

 

   

 Je sens à nouveau mes muscles. Je suis en haut du donjon. Le sorcier est terrible, bien-sûr, 

dégoulinant de sang et de magie noir, et tout ce que l'on voudra de plus horrible. Il ricane 

diaboliquement, et croit vaincre par la provocation. C'est alors qu'une impression étrange me prend. 

Une impression qui va aux limites de mon être. Je me sens manipulé. Je suis manipulé. Par qui ? Par 

le prêtre, là-bas, avec son air de tout connaître ? Par le mage lui-même qui a prévu de se faire tuer 

pour mieux me livrer à l'immortalité ?  Mais le duel a commencé, il est trop tard pour tergiverser. Je 

lance tous les sorts que je connais sur lui, des murailles de feu et des animaux en fusion l'assaillent de 

toutes parts.  J'évite des serpents de glace et des ailes de feu. Je veux gagner, et je veux perdre. Mais 

hélas, je gagne. Et lorsque le combat  se termine, seul mon enveloppe corporel exulte seul de joie.  

Mon âme soupire de soulagement.  

 Je suis le maître, me dit-on. Frida, Fritz sont là qui me félicitent.  Je serai le maître de 

tout, le maître du monde. Et pourtant, je n'y crois pas. Je ne crois pas que si grand sorcier puisse être 

achevé ainsi. Pourtant, son cadavre est à mes pieds. Signe de l'imposture, il perds consistance, 

s'évanouit dans le néant.  Je voudrais à présent retourner avec lui au néant, que ma conscience et ma 

mémoire se disloquent s'enfuient, s'échappent...  Deux maîtres sorciers ensemble, vaincus l'un par 

l'autre. Et je contemple le mot qui s'écrit en lettres d'or devant moi : "Winner. A Nintendo 

Production".   

 

 

 

 J'ouvre les yeux et regarde autour de moi, hagard. Les marchands haranguent la foule, les 

gardes font leurs rondes, les seigneurs se promènent. Et je suis là, debout, habillé d'une simple robe 

noire, un bâton à la main.  Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis. Essaie de te rappeler 

quelque chose, me dit une voix. Un nom me revient, je le répète pour m'en souvenir  :"Ellesis". Je 

suis déjà las de m'en souvenir... 

 


