
Chapitre IV
Le réveil

Le mystérieux sabreur resta quelques minutes devant la jeune Mira, étendu dans l'herbe,
inconsciente, que lui voulait cet homme, voulait-il lui sauver la vie, ou profité de son corps
inconscient  comme  l'aurait  fait  ces  3  hommes  démembré,  décapité  gisant  encore  dans
l'herbe.

L'homme mystérieux après avoir contemplé un instant le corps inanimé de Mira, se mit à
avancer vers elle, il la souleva, la mis sur son épaule et se mit à marché dans le sens inverse
d'où les esclavagiste venait.
Sûrement pour éviter leur campement, ou alors était-ce, le léger bruit d'un cours d'eau qui
avait retenu son attention, en effet,  en tendant l'oreille, nous pouvions entendre le faible
remous provenant d'un cours d'eau.

Après quelque minutes à avancer en direction de ce cours d'eau, le sabreur arriva aux bords
d'une paisible rivière, il déposa délicatement le corps de Mira à terre de façon à ne pas la
blesser plus qu'elle ne l'était déjà.
Il déposa également un sac par terre, dans lequel se trouvé des affaires pour la route, il y
sortit un sac de couchage qu'il déploya avec précaution et y installa Mira à l'intérieur, après
l'avoir soigneusement installé, il se mit à faire un feu de camp, car la nuit tombé vite dans
cette région de  Mir-Drakonov.

Après s’être occupé d'allumé un feu il alla voir Mira, il constata que son front était brûlant,
il mit alors une compresse d'eau froide sur son front dans le but de faire baissé la fièvre.
La  nuit  tombé il  décida de  pécher  du poissons  et  de  ramasser  quelques  baies,  de  quoi
manger pour lui et la jeune fille qu'il venait de sauver d'une mort certaine.
Il alla dans le cours d'eau, dégaina son sabre noir,  donna un coup puissant qui produisit une
onde de choc qui fit remonter 4 poissons à la surface de l'eau, son coup venait de tuer 4
poissons, seulement avec l'onde de choc qu'il venait de produire, chose impensable, même
dans ce monde.

Il mit les 4 poissons à cuire au dessus du feu au moyen de petits pieux en bois qu'il venait de
tailler à partir de branches, il s'attela ensuite à la tache de chercher des baies, une tache
facile étant donné que les baies se trouvé à quelques mètres de ce campement de fortune.
Après avoir ramené quelque poignées de baies et constatant que Mira était encore évanoui,
il décida d'aller faire sa toilette dans la rivière, et cela malgré le température glaciale de
l'eau.
Il  enleva sa longue cape noir,  un foulard noir avec la mâchoire inférieur  d'un squelette
dessiné dessus recouvrant la partie inférieur de son visage.
Son hakama noir (une sorte de pantalon large), ainsi qu'une sorte de veste de kimono noir
sans manches de couleur noir, décousu et abîmé, qui laissé pensé que ce mystérieux sabreur
était habitué à combattre de nombreux et redoutable adversaires.



Après s’être déshabillé, il avança dans l'eau, de façon paisible, il prit de l'eau cristalline
entre ses mains puis débarbouilla son visage.
Alors qu'il effectué sa toilette, en enlevant tout le sang qui restait sur ces mains après son
combat  d'aujourd'hui,  la  jeune  Mira  commença  à  revenir  à  elle,  réveillé  par  l'odeur  du
poisson en train de cuire à coté du feu, elle ouvra alors les yeux, tourna la tête en direction
de la rivière.

Elle  aperçut alors  l'homme qui venait  de  la  sauver,  elle  l'observa un court  instant,  puis
s'apercevant qu'il venait de finir sa toilette et qu'il commençait à revenir vers elle, elle se
remit dans la même position qu'avant et ferma à nouveau les yeux en faisant mine qu'elle
dormait encore.
Malgré le fait qu'il l'ai sauvé de ses 3 agresseurs, elle ne connaissait pas ces intentions, il lui
semblait  judicieux  d'observer  encore  un  peu  son  mystérieux  sauveur  pendant  quelques
instants.

Alors que ce mystérieux inconnu s’avançait vers le feu, la jeune Mira se posa de multiples
questions :
« Pourquoi m'a t-il sauvé ? Que me veut-il ? Qui est-il ? Va t-il me tué ? Ou va t-il m'aider ?
Puis-je lui faire confiance ? »
Le sabreur s'installa alors à coté du feu, pris un des poissons qui était cuit et commença à
manger.

Mira se concentra pour faire mine d’être évanoui du mieux qu'elle le pouvais, en espérant
que cette duperie fonctionne.
Quelques minutes passèrent, puis le mystérieux inconnu demanda alors :
« Je sais que tu est réveillé, tu compte faire semblant de dormir pendant encore longtemps,
ou tu va te réveiller afin de manger un peu de poissons et quelques-unes de ces baies ? »

Mira pétrifié se demanda comment a t-il fait pour savoir qu'elle était réveiller, il était peut-
être désormais temps pour elle de se réveiller et remercier son sauveur, qui semblait ne lui
vouloir aucun mal selon elle.
Elle se dit qu'elle n'avait rien à craindre étant donné qu'il lui avait sauvé la vie plus tôt dans
la journée, qu'il s'était occupé d'elle en lui mettant une compresse sur le front, en l’installant
dans un sac de couchage et lui avait préparé de quoi reprendre des forces après tout ces
événements.

Elle  ouvrit  donc  les  yeux  et  commença  à  se  redresser  pour  s'asseoir  en  face  de  son
bienfaiteur, elle avait plusieurs questions en tête, mais resta muette en contemplant celui qui
lui sauva la vie et qui c'était occupé d'elle pendant qu'elle était inconsciente.

L'homme visiblement plus concentré sur son repas ne la regardais guère, et pourtant, après
avoir finis quelques bouchées de son poisson, sans même un regard vers elle, il lui dit d'une
voix  rassurante :
« Mange tes poissons et tes baies,  tu en as besoins, ton corps est épuisé après tout ces
événements, tu n'as rien à craindre, les poissons ne sont pas empoisonnés, tu es en sécurité
en tu n'a pas a avoir peur de moi, je ne te veux aucun mal. »



Mira lui répondit avec hésitation, presque avec peur, car elle ne savait toujours pas à qui elle
avait à faire :
« Merci beaucoup, je vous doit beaucoup, je ne pourrais jamais vous remercier assez pour
tout ce que vous venez de faire, et ce malgré le fait que vous ne me connaissiez pas ou que
vous n'aviez rien à y gagner de me sauver. » 
« Tu n'as pas à me remercier, je me suis juste mesuré à 3 hommes armé de veilles lames
émoussé et sans expérience dans le maniement d'un sabre, du menu fretin, ils m'ont permis
uniquement d'effectuer ma petite gymnastique du jour. » dit-il d'une voix calme et naturelle

Mira, gênée ne savait pas comment interprété ces paroles, devait-elle percevoir cela comme
un signe de vanité ou était-ce seulement de la vantardise, de l’orgueil, de la cruauté gratuite,
ou  était-ce  un  moyen maladroit  de  rassurer  une  jeune  fille  qu'aucun  esclavagiste  ne  la
touchera dans les prochains jour ?
Tout cela la laissant perplexe, elle se mit à prendre un des poissons qui grillé paisiblement
auprès du feu, afin de reprendre des forces, elle avait le sentiment que tout cela, n'était que
le début de sa grande aventure et de nombreuses péripéties.

Après avoir finis de mangé ce précieux repas, la fatigue de cette rude journée se faisait
sentir  encore,  malgré  le  fait  d'avoir  dormis  toute  la  journée,  mais  elle  avais  envie  d'en
apprendre plus sur ce mystérieux sauveur, peu importe sa fatigue.
Elle voulait tant lui posé de multiples questions, mais quand elle voulut ouvrir la bouche
pour  lui  poser  une  question,  le  mystérieux  sabreur  s’avança  vers  elle,  avec,  cette
mystérieuse aura, cette même aura présente le jour ou le mystérieux sabreur l'avais sauvé.

Il lui dit d'une voix douce :
« Endors-toi maintenant, la journée a était longue et rude pour toi jeune fille, endors toi et
repose toi, car l'avenir ne pourra être meilleur dans ce monde, il te faudra toute tes forces
pour combattre cet avenir. »

Il lui dit ceci d'une voix si douce que cela en était presque effrayant, car dans ce monde, la
douceur était rare, surtout encore plus venant d'un homme aussi sombre, aussi mystérieux et
qui venait de tuer froidement 3 esclavagiste avec une facilité déconcertante.

Étrangement, Mira s’endormit dans un profond sommeil, malgré le fais qu'elle est dormis
depuis  de  nombreuses  heures,  cette  étrange  aura  lui  donné  l’impression  que  toute  son
énergie vital s'en allé de son corps.

Mira venait de comprendre que cette mystérieuse aura était relié à ce mystérieux sabreur,
mais qu'était-ce exactement, était-il la source de ce mystérieux pouvoir, et qu'est ce qui ce
passé exactement quand cette aura était dégagé de cet homme ?

Tant de question sans réponse, Mira ne pouvais rien faire, cette aura c'était emparé d'elle, et
étrangement, malgré qu'elle se sentait de plus en plus enveloppé dans cette aura sombre et
obscure, elle se sentais de plus en plus à l'abri et en sécurité.

Quelque chose dans cette aura lui semblais doux et inoffensif pour elle, Mira se sentais
protégé, malgré l'obscurité qui l'entouré, une présence rassurante veiller sur elle, la présence
de ce mystérieux sabreur.


