
KATSUMI

Ethan maltraita la pédale de frein. La Lamborghini rua comme un animal et s'arrêta dans

un nuage de fumée. L'alcool semblait s'être dissipé dans son sang aussi vite qu'il avait cramé

ses pneus à cinq cent euros l'unité. 

Il aurait juré voir Katsumi, là, morte deux ans plus tôt...

Les tempes recouvertes de sueur, il fixa de longues minutes l'asphalte s'étendant devant

ses phares. Une flaque écarlate se répandait doucement devant ses yeux éberlués. Il avait

choisi de vivre dans la Forêt Noire à cause de ses routes semi-désertes dans lesquelles seul

l'écho de son mastodonte d'acier se faisaient entendre. L'odeur des bois le grisait, mais la

douce harmonie des pistons en pleine cadence davantage encore. Ceci dit, il devait se rendre

à l'évidence : ce qu'il avait tenté de fuir en traversant le monde était revenu le hanter ici-

même. Ce n'était pas un animal sauvage qu'il avait percuté, il le savait.

Il venait de tuer Katsumi... une seconde fois. 

Il reconnaîtrait ce regard implorant entre mille. Non, il était unique et c'était bien elle,

essayant de délivrer un dernier message dans cette nouvelle agonie...

Alors, respirant à grosses goulées, il tenta de reprendre le contrôle de son esprit. Avec

tout le courage mêlé de détresse d'un homme au bord du gouffre, Ethan quitta son siège,

ouvrit la portière et se dirigea vers la forme inerte gisant au pied du véhicule. 

Le  corps  fut  éjecté  à  près  d'une  dizaine  de  mètres.  Les  souvenirs,  tels  d'implacables

bourreaux, le harcelaient sans cesse en cet instant douloureusement long : la Mongolie, le

trésor perdu de Genghis Khan... le Dragon de l'Est...

Finalement, il arriva au niveau du corps et s'agenouilla, pris entre la nausée, la rage et

un sentiment d'amertume ; de dégoût envers lui-même qui lui donnait envie de vomir jusqu'à

son cœur même. Accroupi, les yeux baignés de larmes, il identifia le corps méconnaissable à

ses pieds comme celui de sa bien-aimée, qu'il avait jadis pensé ne plus jamais revoir.

Mortifié, il lui prit la main en gémissant.

-N'oublies jamais... qui tu es... et pourquoi, moi, je suis là... pourquoi... crachota-t-elle

entre deux spasmes éclaboussés de sang.

-Pourquoi...? l'interrogea-t-il, au bord de la crise nerveuse.

Et elle s'éteignit,  aussi éclatante de beauté qu'une princesse. Digne et majestueuse au

milieu d'une mare d'hémoglobine qui s'étendait autour d'elle comme un éventail, la sublimant

ainsi même dans la mort.

Maudits. 



Sa vie, son âme, son être. 

Pourtant, il avait eu toutes les cartes en main pour faire de cette vie une réussite...

Il était un bon élève. Second de sa promo en Archéologie à l'université du Miskatonic, son

imagination était sa pire ennemie. Son avenir s'annonçait prometteur et son doctorat en poche,

il réussit à s'immiscer au sein d'une intrigante mission en Mongolie. A la recherche du trésor

perdu de Genghis Khan ; ce fut là qu'il rencontra Katsumi.

Linguiste  passionnée,  elle  était  déjà  trilingue  à  huit  ans.  Née  dans  un  village  proche

d'Hanoï, elle parlait régulièrement vietnamien et savait de déchiffrer n'importe quelle parole

sanskrite.  Sa  passion  la  poussait  naturellement  à  apprendre  l'histoire  des  langues  qu'elle

découvrait ou pratiquait et elle devint à vingt-deux ans une érudite reconnue dans toute l'Asie.

Ce qui la désigna d'office comme interprète officielle de la mission du professeur Daniel

Johns, à laquelle appartenait Ethan. 

Celle qui découvrit le Dragon de l'Est.

Ethan la rencontra durant les préparatifs de l'expédition en Russie Occidentale, quelques

mois avant son coup d'envoi. Sa vivacité d'esprit et sa soif de connaissance l'avaient de suite

charmé et le courant passa rapidement entre eux. Quand elle le taquina gentiment sur le fait

que malgré  leur bonne volonté, ils poursuivaient une chimère, il lui répondit que les chimères

se  laisseraient  plus  facilement  amadouer  avec  une  fée  à  leurs  cotés.  Elle  accepta  le

compliment en rougissant et cela marqua le début de leur relation passionnée et complice.

Deux mois  plus tard,  ils gagnaient  les steppes de Mongolie pour rejoindre le reste de

l'équipe et, de là, s'embarquèrent dans la folle équipée qui marquerait à jamais leur destin...

Il s'agenouilla pour l'enlacer et fut frappé par le poids de ce corps mou et déjà froid. La

nuit était pourtant douce.

Il prit sa main et la serra, puis posa sa paume contre la sienne et dans un jeu de miroir

macabre, égrena quelques accords sur les touches de clavecin de chair. Loin d'être rigide, sa

belle semblait à peine endormie. Il lui caressa distraitement la joue, inconscient des flots

perlés qui striaient son visage face à la douce lumière sélène. Il la serra plus fort contre lui,

déposant un baiser sur son front. L'étreinte fut longue et aussi passionnée qu'aux premiers

jours,  même si  elle  était  incapable  de lui  rendre son amour,  cette  fois-ci.  Il  revivait  ces

instants passés avec elle – les plus beaux de sa vie – lorsqu'un curieux phénomène le sortit de

sa rêverie. 

Une secousse. Ou plutôt un coup de jus. Aussi vif et douloureux qu'une morsure. Il en

avait encore la main endormie ; cette main posée amoureusement dans le creux de son cou...

Puis,  un  second  choc.  Plus  puissant.  Beaucoup  plus  puissant.  Ses  doigts  brûlaient  et



l'élançaient ; tout son bras dévitalisé jusqu'à l'épaule. 

Il reposait délicatement Katsumi sur la chaussée de son bras valide,  lorsqu'une faible

lueur apparut. Un reflet quelconque devait en être la cause, mais contourna toutefois le corps

pour  s'en  assurer.  Il  n'était  pas  réellement  curieux  de  connaître  les  conséquences  d'une

troisième décharge.

Quand il identifia la source de la lumière, une grimace incrédule lui barra les traits. 

Gravé sur la chaussée, un énorme dragon miroitait de toutes ses couleurs.

Ethan se laissa tomber à genoux et tendit un doigt, hypnotisé vers ce tatouage qui pulsait

au rythme d'un coeur humain. Le Dragon de l'Est le foudroya et il s'évanouit sur l'asphalte

aux cotés de sa douce, allongé de tout son long dans le sang de celle-ci. 

La lune leur souriait.

*****

Un  soleil  d'or  irradiait  sur  les  étendues  semi-désertiques  et  rocailleuses  des  steppes

mongoliennes.  Un paysage  à  couper  le  souffle,  rendu plus  impressionnant  encore  par  les

nuages  de  poussière  soulevés  par  le  vent  séculaire...  Un  parfum  d'intemporalité  et  de

merveilleux planait sur ces terres arides.

-Fantastique, murmura Ethan, juché en haut d'un promontoire herbeux.

Plusieurs jours déjà qu'ils chevauchaient les territoires sauvages de l'ancien empire des

Khans,  mais  il  ne se lassait  toujours pas de ces  panoramas  à  perte  de vue.  Pas  plus  que

Katsumi,  qui  s'enivrait  du  spectacle  comme  une gamine  en  haut  de  la  Tour  Eiffel.  Coté

recherches, les résultats se faisaient attendre : ils avaient pourtant exploré maintes cryptes et

caveaux  oubliés,  mais  hormis  des  poteries,  des  ossements  et  quelques  gravures  plutôt

quelconques, ils n'avaient encore rien trouvé de probant.  

La jeune traductrice en avait  néanmoins  profité  pour apprendre quelques coutumes du

peuple Mongol.

-Lors de grandes batailles lourdes en pertes, lui avait un jour expliqué Ethan, on enterrait

les chevaux au même endroit que leurs cavaliers, avec leurs harnachements et ornements de

métaux  précieux.  Pour  rendre  hommage  à  leur  bravoure.  Dans  la  tradition  mongole,  les

chevaux sont des bêtes sacrées. Et des membres de la famille. 

Et  effectivement,  dans  tous  les  lieux  habités  que  l'expédition  avait  traversé,  le  fier

quadrupède état là ; son poil épais et revêche parfaitement adapté aux climats de ces lointaines

contrées.

Dans toutes les pièces d'arts d'époque, sculptures ou équipements militaires qu'ils avaient



dérobé à leurs prisons de sable, ils avaient également retrouvé l'animal. Loin d'être considéré

comme une bête de somme, mais plutôt comme un ami et indispensable compagnon. 

L'occident avait beaucoup à apprendre de cette riche culture.

Quant à l'expédition, elle fit halte pour la nuit dans la vallée qu'avait aperçu Ethan plus tôt

dans la  journée.  Durant  la  nuit,  une brise  surnaturelle  leur  murmurèrent  des échos et  des

plaintes d'un autre temps.

Le lendemain, après deux ou trois heures de marche, ils se tenaient devant les ruines d'une

arche.  Point  d'entrée d'un caveau de belle  envergure.  Au milieu  de l'arche  était  gravé un

dragon aux formes princières, érodé par le vent mais encore tout à fait reconnaissable dans ses

courbes anciennes et son aspect mythologique.

-Le Dragon de l'Est..., chuchota Katsumi, émue aux larmes.

La visite des lieux ne fut guère passionnante en soi, l'équipe archéologique ne trouvant ici

rien qu'ils n'avaient déjà observé ailleurs. Cependant, Ethan et son âme-sœur, légèrement en

retrait, débouchèrent à un moment face à une curieuse alcôve où trônait un banal coffret de

bois, apparemment insensible au passage du temps.

Celui-ci portait également l'image du redoutable dragon, entouré de runes ésotériques et

vaguement menaçantes.

Ils échangèrent un regard et enfilèrent une paire de gants. Katsumi, revêtant en ces lieux

des allures de prêtresse antique, ouvrit alors la boite de Pandore.

Une lueur tourbillonnante s'en échappa, s'enroula sensuellement autour de la femme et

l'engloutit dans ses volutes phosphorescentes. Ses yeux se révulsèrent, elle se figea... Puis un

cri inhumain s'échappa de sa gorge, se répercutant dans le labyrinthe mortuaire avec la force

d'une redoutable chimère revenue à la vie.

*****

« Assez ! » s'exclama Ethan,  le regard étonnamment dur.  « Déjà trois  jours qu'elle est

inconsciente, nous partons maintenant, que vous nous suiviez ou non. »

-Non Ethan, pars si tu veux, mais elle restera ici. C'est sa meilleure chance. Le médecin

confirme que son état est stable et d'ici moins d'une semaine, une équipe de secours sera ici.

Tu pourrais atteindre la Chine en cinq jours, peut-être moins. Mais sans elle.

-Je... Ethan soupira. Vous avez raison, Daniel, mais...

-Je comprends que ce que tu ressens, mais quelque part, je suis sûr qu'elle veut rester avec

nous. Tu sais, je lui fais un résumé de nos découvertes tous les soirs. Peut-être pourrais-tu te



remettre  au  travail,  ça  t'occuperait  l'esprit  en  attendant  les  secours.  Et  je  suis  sûr  qu'elle

préfère ta voix à la mienne.

Ce qu'il fit, non sans difficulté. 

La division archéologique de l'université de Moscou (dont trois membres participaient à

l'expédition) gardait à disposition près de la frontière un énorme camion de pompiers modifié

pour parer à ce genre d'éventualités. Une partie de l'énorme cuve avait été aménagée en un

réservoir d'essence assurant à l'engin une autonomie de cinq mille kilomètres environ ; ce qui

permettait un aller-retour jusqu'à n'importe quel endroit du désert. L'autre partie transformée

en l'équivalent  grossier  d'un hôpital  mobile.  Ou d'une ambulance  de luxe.  Les différentes

expéditions – souvent paléontologiques – avaient permis de financer ce véhicule, ainsi qu'une

qu'un petit  appartement  attenant  au garage,  où se relayaient  toutes les deux semaines  une

équipe composée de deux ambulanciers et d'un interne en chirurgie

Malgré leur expérience, aucun d'eux n'arrivait à trouver d'explication au cas de Katsumi,

mais  ils  continuaient  néanmoins  à lui  prodiguer leurs soins,  en attendant  un hypothétique

réveil. Un travail plutôt désespérant, il fallait bien l'avouer.

Ce matin-là, Ethan étudiait une retranscription avec attention.

Essoufflé, l'un des géologues de l'expédition, Bruce Kento, déboula en courant dans le

petit studio  : 

-Ethan, il faut que tu voies ça ! Elle... elle vient de reprendre connaissance !

Sans se faire prier, ce dernier grimpa dans le camion-clinique d'un bond. Le front et les

joues pâles,  Katsumi le regardait  de ses délicats  yeux en amande.  Elle  paraissait  épuisée.

Après quelques instants de complices retrouvailles, le jeune homme fit un léger mouvement

en direction du personnel médical.

-S'il vous plaît, chuchota-t-il. Juste quelques minutes...

En silence, ceux-ci acquiescèrent et gagnèrent la porte.

-Tu me manquais, murmura la femme d'une voix douce.

-T'as pas idée... Je te croyais perdue, dit-il en nouant sa main à la sienne.

-Il y a quelque chose que je dois te dire, mon amour. Quelque chose d'important, même si

cela te paraîtra fou. Alors, écoutes-moi et écoutes-moi bien.

La pression s'accentua sur la main de son aimée, mais il ne dit mot.

-Je ne sais pas vraiment comment cela a pu arriver, mais j'ai l'impression... Nan, je sens

que cette chose – et ne fais pas mine de ne pas savoir à quoi je fais allusion – est entrée en

moi, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas ce qu'elle est au juste, je ne sais même si c'est



un il ou un elle, mais je la sens en moi... et je crois qu'elle est en train de me dévorer, petit à

petit.

-Kat'... mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang ?

-Je t'ai demandé de m'écouter ! fit-elle en mettant une autorité dans sa voix que ne lui

connaissait pas son amant. Ce truc me dévore littéralement, Ethan. Je le sais, et j'ai peur qu'il

me reste peu de temps...

Il était réellement alarmé cette fois-ci. Mais les sourcils froncés, il continuait toutefois à

l'écouter.

-Embrasses-moi, s'il te plaît.

-Kat'... ne me dis pas ça, ne me fais pas ça...

-Tais-toi et embrasses-moi.

Alors, dans un unique frisson de plaisir partagé, Ethan embrassa la femme,  sa  femme,

pour la dernière fois de sa vie. Et, tandis que le temps s'arrêtait pour le couple, leurs larmes

coulèrent doucement d'une joue à l'autre.

-Je t'aime, murmura-t-elle dans ultime soupir.

L'instant d'après, ses yeux virèrent au blanc. Puis, de faibles spasmes commencèrent à

agiter  son  corps,  progressivement  plus  violents.  Bientôt,  le  lit  bringuebala  en  tous  sens,

secouant  son  occupante  comme  une  poupée  désarticulée.  Lorsque  Ethan  voulut  s'en

approcher, une onde puissante l'envoya s'écraser au mur.

-Nan ! hurla-t-il. Kat' ! Quelqu'un, s'il vous plaît, Katsumi est en danger !

Mais  peine  perdue.  Lorsque les  infirmiers  revinrent,  le  corps  lévitait  déjà  à  quelques

centimètres au-dessus des draps. Une aura verte l'entourait et les yeux commencèrent à luire

de  la  même  couleur...  La  folie  ambiante  gagna  le  reste  de  la  pièce  lorsque  les  objets

s'animèrent  d'une  vie  propre.  Plusieurs  verres  et  flacons  se  brisèrent.  Les  scalpels  et  les

ciseaux  chirurgicaux,  les  gouttes-à-gouttes,  les  détendeurs,  les  tubes  et  les  masques  :  un

véritable arsenal médical se mit en mouvement autour de l'épicentre du phénomène. 

Puis, le mouvement se fit  de plus en plus violent :  une valse lente,  mais implacable ;

mortelle.

En moins  d'une minute,  tous ces éléments  tournoyaient  autour de Katsumi – ou de la

chose qu'elle était devenue – dans un grondement de tempête. Un grondement qui provenait

également de la chose dans les airs. 

Elle  aurait  pu  se mettre  à  tonner  d'une voix  orageuse  demandant  châtiment  pour  son

brusque réveil, comme on le voit dans les films, mais non, elle se contentait de gronder dans

le langage des dieux, entourée d'un halo vert surnaturel.

-Katsumi ! hurla une nouvelle fois Ethan pour se faire entendre dans le chaos. Résistes, il



essaie de te prendre au piège ! 

Un instant, le cyclone faiblit et l'explorateur s'avança, encouragé dans son élan :

-Le dragon n'est qu'une chimère, toi tu es vivante, tu es vraie !

Dehors, un véritable ouragan s'abattait sur le camp et le garage et ses dépendances.

-Tu es vibrante de vie et  de passion ;  lui n'est qu'un monstre englouti  par le poids du

passé !

La lueur dans les yeux faiblit un instant, imperceptiblement...

-Ethan... 

Katsumi  était  là,  lointaine,  presque invisible  au  milieu  du  maelström,  tel  un  fantôme

s'accordant une brève apparition dans le monde des humains, mais pour quelques instants... 

-...Un jour... Le Dragon nous retrouvera, mais ouvrira également un chemin... Il te faudra

faire face... nos sacrifices partagés... N'oublies pas, il reviendra...

Aussitôt, les traits de la femme disparurent, avalés de nouveau par la rage désincarnée.

Puis,  la  colère  du  Dragon  reprit  de  plus  belle.  Une  pluie  de  lames  et  de  débris  vinrent

brutalement s'abattre sur les trois hommes et les cloisons. 

Deux d'entre eux moururent sur le coup.

A l'extérieur, une furie immémoriale avala la plaine et ses alentours.

*****

Ethan fut profondément marqué, aussi bien moralement que dans sa chair.

Il  sombra  dans un semi-coma de plusieurs jours.  Ses blessures étaient  sérieuses,  mais

n'avaient pas mis sa vie en danger. Néanmoins, il garda le lit plusieurs jours supplémentaires.

On lui apprit à son réveil que sa compagne était bien décédée ; ses obsèques plusieurs fois

repoussées.  Finalement,  on célébra  celles-ci  dans un hameau proche d'Ulan Bator,  où les

caravanes itinérantes de toutes époques avaient jadis fait halte pour profiter de l'un des plus

beaux  panoramas  du  monde  ;  entre  austérité  rocailleuse  et  horizons  balayés  par  un  vent

éternel.  Les  hautes  herbes  rivées  aux  rochers  dansaient  telles  des  vagues  sous  les  flux

océaniques.

Il flottait dans l'air les odeurs et les couleurs de la vie. Katsumi en aurait certainement

pleuré de bonheur...

Elle n'avait jamais envisagé de mourir sur ces terres, mais elle s'était déjà confiée à Ethan

de  la  façon  dont  elle  aimerait  être  traitée,  si  cela  devait  arriver.  Les  caveaux  et  les

enterrements en grande pompe des Khans était  une chose, mais elle-même aurait souhaité



quelque chose de plus « naturel », en accord avec ses principes.

De fait, trois cavaliers avaient chacun été munis d'une petite urne contenant chacun une

partie  des  cendre  de  l'interprète.  Sur  leurs  montures,  ils  exécutèrent  une  chorégraphie

funéraire accompagnée de musique traditionnelle, puis décrivirent au galop un large cercle

dont un autel marquait le centre.

Quand dix tours furent  accomplis,  ils  se mirent  au trot,  et  là,  ouvrirent  leurs urnes et

dispersèrent les cendres au vent. Poussière et fumée se mêlèrent dans ce vaste tourbillon –

spirale de vie, spirale de mort.

« Je t'aime » chuchota Ethan en contemplant ce troublant spectacle.

Le jeune archéologue avait mis des mois à s'en remettre.

Il  avait  traversé  des  continents  et  tenté  de  fuir  les  fantômes  en  se  tuant  au  travail.

Indonésie, Amérique du Sud, Europe Centrale : il était de tous les pays et toutes les missions,

si cela pouvait l'aider à revivre dans le présent. Même s'il ne s'agissait que l'illusion de vivre

dans le présent, elle restait préférable aux démons du passé... Démons du folklore ou issus de

ses souvenirs ; il avait connu et souffert des deux.

Sa dernière expédition, financée par un magnat universitaire de Munich, l'avait obligé à

passer quelques mois en Allemagne, à son retour. A vrai dire, on n'eut pas vraiment à le forcer

: le pays et son climat étaient agréables, les allemands plus fêtards encore qu'il ne l'aurait

imaginé et  d'une façon générale,  il  appréciait  cet  endroit.  Si bien qu'après avoir  passé les

dernières années de sa vie à bourlinguer, sans réelle attache,  il  choisit  enfin de stopper la

machine pour une période indéterminée.

Poser les valises. Et peut-être laisser le temps faire son œuvre.

Affronter ses remords et sa culpabilité une fois pour toutes. Assumer son deuil, également.

Cela faisait deux ans maintenant, presque jour pour jour, et peut-être pourrait-il envisager un

jour une forme de rédemption...

*****

Cela faisait deux ans maintenant, et il se savait damné pour toujours.

Quels que puissent être les dieux ou les instances présidant aux destinées mortelles, nul

ne pouvait accorder le pardon à un être capable de tuer deux fois la même personne. Ou d'en

être le témoin. Surtout si l'être en question prétendait aimer et chérir la victime.

Et pourtant, symbole même des amants maudits ; victime et bourreau étaient allongés là,

cote à cote, dans une même flaque de sang.



Le Dragon palpitait toujours de ses feux ancestraux sur la chaussée...

Peu à peu, la vision embrumée, Ethan reprit connaissance. Le miroitement multicolore

éclairait  les  bois  d'une  féerie  diaphane  et  changeante  ;  hommage aux  magies  sylvestres

d'antan. La pulsation suivait le rythme de ses propres battements de cœur, à présent. Presque

comme une invitation, se dit-il.

Soudain, la forme figée dans les deux dimensions du sol s'éleva et prit forme dans les airs.

Un magnifique dragon de jade, d'une douzaine de pieds, prit son essor au milieu des

ramages. Son corps gracieux flottait au-dessus la chaussée, recouvert d'écailles aussi dures

que le diamant, luisant par endroits d'une fine couche de poils argentés. Ses serres acérées

capables de pourfendre sans mal la voiture en contrebas. La voilà, la créature de légende qui

avait fait rêver des générations entières, se tenant ainsi dans toute sa gloire...

Ethan en eut le souffle coupé.

Les  petits  yeux  luisaient  eux  aussi,  de ce vert  ancien  que le  jeune  homme n'oubliera

jamais.  Viens à moi,  mortel,  semblait  dire ce regard.  Avances-toi  et  fais  en sorte que le

sacrifice de ton aimée n'ait pas été vain.

Et curieusement, il ne put faire autrement qu'obéir.

Comme si ses muscles répondaient à une impulsion autre que celle de son cerveau, il

s'avança  en  direction  du  ver.  Ses  longues  moustaches  flottaient  doucement  dans  l'air,

paraissant animées d'une vie propre. Quand Ethan se trouva enfin sous le ventre du Dragon

de l'Est, il sut que la fin était proche. Il jeta un coup d’œil en arrière, à Katsumi gisant dans

son propre sang. Lui adressa un ultime baiser et se retourna face à son destin.

La substance du Dragon se fit à nouveau éthérée et sembla presque se fondre dans le

décor...

Puis, Ethan commença a ressentir des picotements de chaleur.

Ici et là, de plus en plus brûlants sur sa peau, dans sa chair... Bientôt, il se retrouva pris

dans  les  flammes  d'une  véritable  fournaise.  Le  Dragon avait  presque disparu,  mais  tout

autour, on entrevoyait encore des traces de sa présence : une griffe fantomatique par-ci, la

crête épineuse d'une queue par-là...  La souffrance,  quant à elle,  devint  vite  insoutenable,

abominable ; chaque particule de son corps littéralement chauffée à blanc. Un hurlement de

damné retentit alentour. Ethan ne comprit qu'un instant après qu'il s'agissait du sien. 

Le Dragon nous retrouvera, mais ouvrira également un chemin...

Il lui semblait  être consumé des pieds à la tête, mais seules les cellules de son corps

souffraient.  Ni  feu,  ni  odeur  de  brûlé  n'embaumaient  l'air.  Uniquement  cette  souffrance

indicible ; celle d'un purgatoire ou de quelque limbe maudite.

Le sacrifice... nos sacrifices partagés... N'oublies pas le sens de tout cela...



Au moment  où  le  supplice  devint  intolérable,  lui  tirant  des  larmes  de  sang,  alors  la

douleur se mit à décroître par paliers. 

Quand celle-ci faiblit suffisamment, Ethan osa rouvrir les yeux.

La substance spectrale du Dragon se délitait autour de lui, tandis qu'une autre image s'y

superposait peu à peu. Trop choqué pour comprendre ce qu'il voyait,  il observa le flou de

formes et de couleurs se préciser. Les contours d'un garde-fou, la rutilance de bijoux et d'ors

clinquants ; une charpente de poutres voûtées et stylisées...

Mon dieu, mais où suis-je donc tombé ?

Puis, enfin l'étrange décor se fit jour dans toute sa netteté : il se trouvait, aussi incongru

que cela puisse paraître, dans l'enceinte d'une forteresse impériale. Une salle de trône, pour

être plus précis. Que faisait-il ici ? Où étaient donc passés Katsumi et le Dragon ? La forêt, la

route et la voiture ? En baissant les yeux, Ethan constata qu'il était lui-même assis sur le trône,

vêtu de riches et amples habits.

La basse d'un cor enveloppa la grande salle. Un héraut coiffé d'un énorme chapeau fit

ensuite son entrée.

-Sa Majesté, la cour a l'honneur d'accueillir votre Dame, l'Impératrice, annonça-t-il d'un

ton cérémonieux.

Précédée d'une garde rapprochée, une femme d'une grande prestance s'avança jusqu'aux

marches au pied du trône. Sur ses joues et au fond de ses yeux émeraude brillaient la chaleur

de  la  vie.  De  la  malice,  également...  Sa  livrée  était  à  l'image  d'un  dragon  sauvage  et

flamboyant. 

Évidemment, c'était Katsumi.

L'Empereur/Ethan éclata soudain d'un rire tonitruant et applaudit des deux mains, sous le

regard interloqué de sa cour.


